
        Les roses et le sable du désert…  

C’est une traversée dans la Vallée des Roses et le désert, près de Ouarzazate qui vous attends, 

dans une marche méditative et ressourçante, consciente. 

Elle vous permettra de vous retrouver, au calme précieux du sacré, en Unité total avec le Tout.  

Cette expérience d’Unité, est une profonde retrouvaille avec soi. Un ressourcement sacré et 

véritable, pour atteindre une plus grande conscience et ouverture spirituelle. Vous ressentirez 

vraiment ce qu’est Être connecté au Tout.  

A la fin de la semaine de ce voyage, une véritable renaissance s’effectuera. Chaque jour étant 

une étape ascensionnelle forte de purifications, de compréhensions et d’élévations. Vous 

reviendrez transformé. Nouveau/Nouvelle, pour mieux être et mieux vivre votre vie.  

L’enseignement donné pendant ce voyage vous permettra entre autre : 

• Profiter pleinement en petit groupe ( 12 personnes ) 

• Un profond ressourcement et restructuration vibratoire, physique, émotionnel et 

mental, ainsi que karmique 

• Entrer dans le Nouveau Paradigme de Nouvelle Conscience  

• Apprendre à ressentir, et à comprendre son ressenti 

• Apprendre à ressentir les consciences des lieux et leurs forces 

• Apprendre à ressentir et franchir les portes multi-dimensionnelles 

• Vous reconnecter aux parties de vous multi-dimensionnelles et vivre d’intenses 

libérations et purifications 

• Vivre vos missions d’âmes pour les mises en places des piliers ascensionnels 

d’Ascension Collective que nous placerons ensemble.  

• Devenir vous-mêmes un pilier de lumière 

• Rencontrer le sacré en vous, le restaurer, l’énergiser  

• Ouvrir votre conscience, votre cœur 



• Unifier votre coeur sacré 

• Ouverture et montée de kundalini, et comment la maîtriser 

• Ré-harmoniser votre féminin et masculin sacré pour votre propre unité et pour vivre un 

couple sacré  

• Baptême sacré christique. Reconnexion forte à l’énergie christique pure et à sa lignée.  

• Rencontrer les Guides Elohim, et beaucoup d’autres Guides précieux, qui vont vous 

initier sur le parcours chaque jour.  

• Initiation et transmission de clefs quantiques personnelles et collectives 

• Entretiens individuel et collectif chaque jour, pour mieux vous guider vers votre 

renaissance à la fin de la semaine 

• Méditations et Channeling. Chaque jour et toute la journée, l’enseignement est donné, 

dans un partage simple, riche et profond.  

• Rencontrer le peuple marocain et sa richesse 

• Profiter de la richesse des paysages. Amenez vos appareils photos ! 

• 1 Hôtel ou Riad magnifique par jour  

• Nuit dans le désert dans des tentes confortables  

• Niveau de marche accessible à tous.  

• Le prix comprend les vols, transferts, minibus, 4X4 pour certains déplacements, repas, 

les nuits d’hôtels, le guide marocain pour notre groupe, les enseignements du stage, 

diverses taxes.  

 


