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Vacance santé
au Maroc
Essaouira

Qi Gong

Thème: L’agir immobile, la voie du juste.
Au programme:
*La marche des animaux,
*Qigong de la tonification,
*Danse des 5 Éléments,
*Qi Gong spontané, mouvements authentiques.

S’abandonner en confiance,
S’ouvrir à tous les possibles.

Automassage
Marches méditatives,
Pratiques au bord de l’océan
Contemplation, pratiques sous les étoiles, silence

Dar Noujoum, un oasis écologique

Luce DESGAGNÉ
www.tai-chi-gong.org
Plus d’informations sur le stage sur le site

Vit au Québec.
Elle enseigne le Tai chi et le Qi Gong depuis 21 ans.
Son mouvement célèbre la vie dans une écoute
globale de l’être et de l’univers.

LIEU DE SÉJOUR : Douar

Noujoum

Nous serons accueillis dans un espace de ressourcement unique,
un havre de paix pour les amoureux de la nature : jardin écologique,
piscine naturelle. L’océan se trouve à 4 km.
Douar Noujoum est un centre de bien-être situé aux portes
d’Essaouira, entre forêt de thuyas et immense plage de sable fin.
Plusieurs formules d’hébergement : dars ou tentes berbères traditionnelles, en
simple ou à partager.
Nora nous préparera une cuisine saine, colorée et parfumée sous forme de buffet.
Pour la pratique, nous disposerons d’une salle dédiée et spacieuse équipée de
matelas, coussins, tapis de yoga.

Le prix comprend la pratique dans notre lieu-oasis et l’organisation du séjour.
En supplément et à définir au jour le jour, nous prévoyons des escapades d’une
journée et demi-journée.
Présence et quiétude de la nature, énergie océanique, douceur, saveur et beauté
des éléments s’associeront pour une profonde détente et un grand ressourcement.
Le stage débutera le dimanche matin jusqu’au vendredi soir.
Le mercredi après-midi sera un jour de pause offrant la possibilité d’un repos ou
d’une visite libre à Essaouira (le port, la médina, les artisans, les hammams,…).

Séjour de 8 jours/ 7 nuits
arrivée samedi 9/11 - départ samedi 16/11 dans la matinée
 Tarif hébergement en pension complète
Inclus thé, café, eau au repas, pause goûter ; (autres boissons en sus)
Hébergement selon vos choix (dar ou tente ; simple ou 2 - 3 personnes) allant de 400 €
à 560 € en pension complète
 Tarif du stage de Qi gong et organisation : 450€/ pers.
 Prévoir +/- 90 €/ pers. pour les déplacements relatifs aux pratiques (cascades, plage)
 Les déplacements sont à votre charge : Vol, taxes aéroport et transfert jusqu’au centre.
Possibilité de taxi collectif : 22 € aller-retour de l’aéroport d’Essaouira à Douar Noujoum

Je prends les inscriptions dès à présent. Veuillez m’envoyer un chèque d’acompte
de 100 € à l’ordre de : Océan et Sahara, 465 Route Royale 73190 Challes-les-Eaux.
Pour l’hébergement, vous règlerez par compte Paypal directement le centre selon
votre formule choisie.
Pour les modalités d’inscription ou les questions relatives au stage et au séjour,
veuillez contacter Christelle 06 77 49 45 16 et 04 57 12 04 43 - ocehara@neuf.fr

Luce, Lionel et Christelle sommes très enthousiastes à l’idée de ce séjour francoquébécois alliant pratique, beauté, joie de la rencontre et de la découverte.
S’ouvrir aux ressentis dans un nouvel espace, écologique, un environnement naturel
et remarquable, offre la possibilité au corps et à l’esprit de s’abandonner, se
renouveler et se régénérer.

Bienvenus
à tous !

Un oasis écologique
www.ressourcement-maroc.com

