
 

Présentation 

 

 

Pays aux multiples facettes entre mer, montagnes et déserts, de palais en medersas, de ksars en village pisé, 

le Maroc est un joyau intemporel du continent africain.  

 

Venez vivre un voyage en conscience digne des mille et une nuits au pays du soleil couchant. 

 

Terre de légende, le Maroc distille cités impériales, villages berbères fortifiés et paysages aux mille 

couleurs, du vert des oasis et des jardins, en passant par l’ocre du désert et des kasbahs, tous plus 

fascinants les uns que les autres, un peuple chaleureux qui nous conviera avec plaisir à partager un 

couscous aux saveurs épicés, un thé, une musique, des riads de charme où nous partagerons des suites et 

chambres de luxe, en nous prélassant au hammam… et autour de la piscine tout en savourant de délicieux 

plats locaux. 

 

Ce circuit au cœur du Maroc nous fascinera par une nature enchanteresse propice aux randonnées à 

travers ses gorges du Dadès et de Todra, ses immenses palmeraies et oasis, au superbe ksar de Ait Ben 

Haddou, et bien sûr la superbe région du Haut-Atlas avec ses neiges éternelles et l’infini océan de sable 

des dunes dorés du Sahara dans lequel nous passerons une nuit sous tente au milieu du désert, sous le ciel 

étoilé… émerveillés par les musiques traditionnelles. 

 

Ce voyage sera intense et accompagné de changements puissants. 

 

Virginie emplie d’amour, de paix, de bienveillance, de connaissance et de sagesse nous transmettra tout au 

long de la journée son enseignement. 

 

Entre restauration et harmonisation du masculin et féminin, connexion au couple sacré, éveil de la kundalini, 

alignement à nos missions d’âmes pour les mises en place des piliers ascensionnels d’Ascension Collective, 

les purifications, et encore tant d’autres choses qu’elle nous réserve… nous amèneront à élever nos 

fréquences vibratoires pour vivre harmonieusement et en conscience le Nouveau Paradigme de Nouvelle 

Conscience qui s’installe. 

 

Nous voyagerons au cœur du Soi, afin de rayonner l’Être incroyable que nous sommes et Rêve-L-er le 

divin en nous… 

 

Alors si ton cœur palpite et que tu te sens en joie, si tu as le sourire, si tu sens l’appel… inscris-toi sans plus 

tarder car les places sont limitées et le voyage est prévu – au vu des moments d’exception et de 

transformation prévus – en petit groupe. 
 


