Méditation & Spiritualité
Maroc - 06 novembre au 13 novembre 2020

Découverte de Soi

vous proposent un séjour inoubliable pour vous ressourcer en silence et être en
connexion profonde avec Soi dans un lieu magique hors du temps,
en bivouac itinérant.
Natura Hominis.fr

•

Programme : longues marches en conscience dans les grandes dunes de
Chegaga en plein Sahara, plusieurs méditations et causeries par jour pour
mettre des mots et des émotions sur vos ressentis et des entretiens individuels
ou lying quand ce sera possible.
La journée d’approche du désert en minibus et le retour en 4x4 se feront avec
nuits en riad. Tous les repas sont traditionnels (possiblement végétariens) dans
le désert sous les étoiles au son des chants berbères et les nuits sous tente de
deux personnes.

•

Conditions :
◦ Tarif de l'hébergement en pension complète : 720€.
◦ Les vols sont à votre charge : bagage de 20Kg en soute recommandé.

Suggestions de vol pour l’aller / retour Paris-Ouarzazate - Transavia.
◦ Passeport en cours de validité au moins après la date de retour prévu.
Tarif auquel vous êtes invités à ajouter :

◦ Une participation financière libre pour l’enseignement de Cesar. Cela
suppose de la part de chacun une attitude responsable et de pleine
conscience. Cette participation permet de témoigner de la valeur que vous
accordez personnellement à ce qui vous est transmis.
◦ Soins énergétiques complémentaires sur demande (50€ la séance).

Pour vous inscrire
•

Séjour : Maroc - 06 novembre au 13 novembre 2020

•

Contact : Cesar & Anne-Karine

•

Inscrivez-vous par e-mail ou téléphone puis adressez le bulletin ci-joint à :
◦ Natura Hominis – 151 rue de mezu 78450 Chavenay – France
accompagné du règlement de 720€ par :

+33 6 51 46 66 60

sejours2020@naturahominis.fr

◦ ( ) chèques à l'ordre de Natura Hominis (facilités de paiement sur demande)
◦ ( ) virement, IBAN ou RIB vous sera fourni sur simple demande
•

Si vous vous désistez moins de 60 jours avant le séjour, votre règlement nous sera acquis.
Si nous pouvons vous remplacer, vous pourrez reporter cette somme sur un autre séjour.

•

Des précisions d'ordre pratique vous seront envoyées 30 jours avant le séjour.
*** *** ***

Nom & Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
Allergies connues :
Nom & téléphone à contacter en cas d’urgence :

J'ai pris connaissance et j'accepte les modalités d'inscription et de désistement.
A...................................., le.........................................
Signature

