Deux accompagnateurs chevronnés et respectueux
Tous deux voyageurs, psychothérapeutes adhérant aux Codes de Déontologie
de l’accompagnement, managers d’entreprise dans des temps passés de
notre vie, nous avons fait connaissance en tant que… voisins. Notre estime
mutuelle a grandi au point de nous amener à créer ces parenthèses
enchantées, en choisissant des techniques efficaces, des lieux inspirants et
beaux, et des prestataires sérieux.

Jean-Christophe Benas : entendre le coeur
des hommes
Ingénieur et docteur en physique, j’ai aussi étudié plusieurs
années en Inde autour de la non-dualité. Je suis
formé aux Constellations Familiales, au travail
énergétique, à la CNV, l’EMDR et à la
Maïeusthésie, qui m’ont aidé à développer
ma sensibilité et ma capacité à
accompagner les processus
énergétiques. Je mène deux activités
parallèles depuis 15 ans : ingénieur et
thérapeute.

CONSCIENCE & ELAN
8 jours de régénération et centrage
au coeur du désert marocain

Mon credo : ce qui nous
arrive est perceptible comme
« spécialement pour » des
retrouvailles intérieures, et
non plus « à cause des »
trauma passés - Cela arrête la
lutte contre Soi, amène de la
tendresse, tant de pertinence
e t d ’e f f i c a c i t é … e t d e
délicatesse !

Pascale Reinhardt : femme sensible et cultivatrice de leadership
Mon credo : chacun de
nous peut générer le
leadership qu’il désire
v i v re . N o t re rô l e e st
d ’a i d e r c e u x q u i l e
désirent, avec délicatesse
et éthique, à avoir accès à
toutes les ressources de
leur système qui, par
essence, est parfait.

D’abord cadre dans la finance, j’ai changé
de vie vers la psychologie gestaltiste et le
coaching. J’ai enfin rencontré des
pratiques et un métier où j’apprends en
permanence, m’interroge sur l’impact de
mes actions, et peux créer du
changement véritable. Ancienne
présidente de la Société Française de
Coaching, je coache depuis 20 ans.
Impliquée dans des missions
humanitaires en Asie, je m’intéresse
aujourd’hui à l’accueil de personnes en
difficulté en Europe et à la permaculture
(de soi, de la relation, de la nature…).

Contacts - Tarif - Informations
Inscriptions après une conversation avec les animateurs
Jean-Christophe : 06 18 42 14 15 - Pascale : 06 14 01 49 93

stage-desert@constellation-familiale.org
www.constellation-familiale.org/reserver/maroc-2019

Un ressourcement profond et durable
Nous avons créé un séminaire complet pour l’esprit et le
corps autour de deux axes : être au clair avec soi et en
harmonie avec son environnement.
Le lieu nous a inspirés par sa beauté, la magie des dunes,
le silence, les étoiles… Vous y vivrez une expérience
profonde faite de prises de conscience, de pratiques et
d’échanges, dans le plaisir et le respect de tous.

Des ateliers quotidiens pour l’esprit et le corps
Constellations, méditation, yoga, qi qong ,
philosophie, nutrition, massage, danse, échanges,
exploration bienveillante, repos, soleil…
Chaque jour, pendant les ateliers, vous explorez vos
désirs, vos besoins, vos contraintes - et peut-être
vos peurs - et pratiquez des mouvements doux à
rapporter chez vous.
Les séances vous invitent à expérimenter, réfléchir,
échanger, créer et vous amuser. Impliquantes, elles
appellent à la tranquillité : siestes et temps libre
sont aussi au programme.

Dates 2019 : 23 février - 3 mars

Programme
8 à 12 personnes

Samedi - Accueil à l’aéroport au Maroc, départ vers le Camp
des Dunes de Mhamid, au sud de Zagora, dans un cadre très
confortable
Samedi à vendredi - 7 nuits dans le désert,
dont 6 en chambres de pisé (tapis berbères, sdb, électricité),
et une nuit inoubliable de bivouac sous les étoiles.
Exquis repas cuisinés maison (végétarien possible)
Randonnée à pied ou à dromadaire, bain purifiant au hammam,
balade au marché et visites sont aussi au programme

Une journée au désert
Lever du soleil : méditation, exercices doux, repos
Petit déjeuner délicieux - tous les produits sont frais et locaux
Séance du matin : constellation ou autre approche
1er Atelier : philosophie - neurosciences - nutrition…
Déjeuner à l’ombre
Sieste, balade
Séance de l’après-midi : constellation ou autre
2e Atelier : massage - santé - pleine conscience…
Temps libre ou collectif pour le coucher du soleil
Dîner autour du feu ou à l’abri de la maison commune
traditionnelle
Soirée : atelier créatif, musique, feu, danse,
possibilité de session individuelle.

Samedi soir - dernière nuit à la casbah d’Aït Ben Haddou
(patrimoine de l’UNESCO) pour reprendre tranquillement
contact avec la vie moderne
Dimanche - Retour à l’aéroport (Marrakech ou Ouarzazate)

Réservez votre voyage au plus tôt afin de bénéficier des meilleurs tarifs pour le vol A/R. Notre
agence partenaire peut vous aider à trouver les meilleures options. Possibilité de poursuivre
votre séjour ou d’arriver plus tôt, en organisation solo ou avec l’agence L’Odyssée du Papillon :
04 90 50 66 86 - info@lodyssee-du-papillon.voyage

