
 
La Magie du Désert Marocain 

Jeûne et Itinérance 
Reconnexion à Soi, au Corps, à la Simple Présence 

Du 10 au 17 mars 2023 

     

Accompagnés par Lahcen, son équipe de chameliers et dromadaires, nous 
cheminerons au travers d’un désert préservé, loin des foules, au plus proche de nous. 

Une initiation intérieure au rythme des nomades,  
un retour à la simplicité, à l'authenticité.  

Jeûne physique, jeûne psychique ...  
Une invitation à se délester, s’alléger, se ressourcer; 

Une invitation à la Reconnexion à Soi, à son Corps, à la simple Présence.  

 
Itinérance douce et tranquille à pied ou à dromadaire…  

 Bivouac sous tente ou à la belle étoile, temps de partages et de silence…   
Eveil corporel, danse sensorielle à flanc de dunes, explorations méditatives…  

Jeu de tambour et musique berbère autour du feu… 

Au fil des jours la Magie du Désert se dévoile, reflet de notre Magie intérieure,  
source de possibles, de mystères, de ressources. 

Caroline partagera son approche pour tendre vers plus de présence et d’acception de 
ce qui est, dans la curiosité d’explorer les mystères de la vie,  
en conscience de notre corps et de ses infimes mouvements,  

par une écoute intérieure sensible, silencieuse, joyeuse.  

Les yeux dans le sable, les orteils dans les étoiles, la Magie du Désert nous attend ! 
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Déroulement du séjour  

Jour 1 : le 10 mars 2023 à 12h30 
Arrivée au bivouac Nour, Erg Naaniche, Mhamid el Ghizlane  

Rdv à l’aéroport de Ouarzazate à 12h30. 
Départ en mini-bus pour environ 5h de transfert jusqu’aux portes du désert. 
Puis fin de trajet en 4x4 au coeur des premières dunes pour rejoindre le bivouac Nour 
construit par Lahcen.  
Arrivée au soleil couchant, pour une première rencontre avec l’équipe de touaregs et un 
premier bouillon partagé autour du feu et en musique.  
Nous passerons la première nuit avec sanitaires, douche et lit.  

Jour 2: départ de notre Méharée  
6 jours d’itinérance avec dromadaires  

Réveil en douceur, le temps de nous accueillir ici, de découvrir les premiers signes du sable 
qui nous entoure à la lumière du jour … 

Ce sera aussi le temps de préparer son sac pour l’itinérance, de partager une tisane et un 
temps collectif  de réveil corporel et de partage, au son de la méharée qui se prépare.  

Départ en milieu de journée pour cheminer vers notre premier bivouac, et passer notre 
première nuit dans le désert ... du bonheur sous les étoiles, les pieds dans le sable ! 

Jour 3 à 6 : itinérance et bivouacs 
Nous nous déplaçons chaque jour, si les conditions le permettent 

Nous poursuivrons notre itinérance pendant 5 jours encore, avec les dromadaires ... à la 
rencontre des « différents déserts », paysages, ambiances …  

Une invitation à rejoindre le rythme de la vie nomade, un retour à la simplicité, un retour aux 
profondeurs de son intériorité. 
A tout moment vous avez la possibilité de monter sur un dromadaire si la fatigue se fait sentir. 
À tout instant le programme, la durée des marches, le rythme, les bivouacs, sont adaptés aux 
besoins du groupe et de chacun. 

Chaque soir le bivouac sera installé dans un coin choisi avec soin par les touaregs. 
Possibilité de dormir sous tente berbère, solo, près du feu ou ailleurs à la belle étoile.  
Tentes, matelas et couvertures à disposition, à vous de prévoir votre duvet.  
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Une journée type en itinérance se déroule de la sorte : 
 - jus et tisane du matin 

 - rangement du campement 
 - éveil corporel, méditation 

 - marche tranquille, pauses tisanes 
 - installation au bivouac  
- temps d’intégration, de pause, de sieste …  

- selon l’instant … ateliers d’exploration corporelle, voyage méditatif, danse conscience  
- cercles de parole 

- bouillon autour du feu  
- soirée autour du feu, musique, partages avec les berbères. 

Une soirée sera dédiée à la reprise alimentaire à votre retour du jeûne.  
Transmissions autour de l’alimentation et du jeûne à la demande.  

Jour 7: retour au bivouac Nour 
Hammam, repas de reprise, soirée festive  

Retour dans la journée au bivouac Nour, où nous pourrons profiter d’un bon hammam avant 
notre repas de reprise :-)  
Et si le temps nous le permet, ce sera l’occasion d’aller faire quelques emplettes d’épices et 
produits locaux au petit village d’à côté …  
Repas de reprise.  
Soirée festive et musicale autour du feu. 
Dernière nuit au Bivouac avec lit, sanitaires et douches.  

Jour 8: le 17 mars 2023 à 10h 
Retour à Ouarzazate 

Départ avant l’aube, pour une arrivée à l’aéroport de Ouarzazate au plus tard à 10h, pour le 
vol de 12h30 en direction de Paris.  
Votre repas de midi est prévu, merci de prévoir une boîte hermétique pour le transporter. 

 
Ce programme est donné à titre indicatif. Il pourra être adapté au cours de séjour, selon les 
circonstances. 
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Qui vous accompagne ? 

Un petit mot sur Lahcen et son équipe 

Lahcen et ses chameliers ont à cœur de partager avec nous histoires, traditions et sagesses 
ancestrales , et chants berbères autour du feu !  
Lahcen, représentant officiel des nomades de la région de M’hamid, nous emmène à la 
découverte de son monde, un désert vivant dont il connaît chaque dune, reg et oued.  
Il est aussi éleveur de dromadaires, généreux porteurs de sacs et de marcheurs (les dromadaires 
hein, pas Lahcen !).  
Beaucoup de joie, de simplicité. Une équipe aux petits soins, dévouée, joyeuse, qui a coeur à 
partager avec chacun, et une sécurité assurée.  

Un petit mot sur Caroline 
Anciennement ingénieur-chercheuse en biologie, une première expérience de jeûne l’a 
transformée, alors qu'elle ne trouvait plus sens à sa vie. Ses aspirations profondes à 
comprendre le monde, les relations, connexions subtiles la guident chaque jour vers plus 
d’authenticité. Passionnée par le lien corps/âme/esprit, elle se nourrit d'enseignements 
spirituels et se façonne à travers diverses approches comme la sophrologie, l’art Thérapie, le 
jeûne et la randonnée, la naturopathie, la danse conscience, les soins énergétiques, le 
chamanisme…  
Animée par son désir de partager et de transmettre, sensible à la Magie de la Vie, c'est pour 
elle un véritable cadeau que d'accompagner ceux qui le désirent à s'abandonner à la vie, sortir 
des conditionnements et de la souffrance, pour retrouver le chemin vers plus de conscience, 
de joie, de liberté, en connexion avec son être profond et ses aspirations.  

La pratique du Jeûne 
En jeûnant, nous offrons un temps de pause à notre système digestif, et 
l’opportunité pour notre organisme de déployer son énergie au processus de 
nettoyage et de régénération.  
Au fil des jours, nos sens deviennent plus sensibles, un espace intérieur se dévoile et se libère, 
pour une écoute plus fine de soi, de son cœur de son corps... Grand nombre de jeûneurs 
témoignent d’une vitalité retrouvée et d’une joie de vivre reboostée ! 
Le jeûne que nous pratiquons est un jeûne pour toute personne en bonne santé avec petit jus 
le matin, tisanes, eau et bouillon filtré le soir, selon la charte de la Fédération Francophone de 
Jeûne et Randonnée®. 
Un programme de préparation alimentaire pour vous préparer en douceur à cette semaine 
vous sera envoyé.  Pendant le séjour, nous  aborderons la reprise alimentaire. Il sera possible si 
vous en faites la demande d’échanger également autour de la digestion, alimentation, pour 
une approche plus consciente de ce qui se joue dans notre corps. 
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Informations pratiques 

La météo et les conditions du désert en hiver.  

En cette période, les journées sont « normalement » chaudes et agréables (entre 15 et 25 °C), 
les nuits sont très fraîches. (entre 0 et 10°C). 
Il est important de prévoir un bon duvet (0-5 degrés confort minimum) et une bonne polaire , 
doudoune, pour les soirées ! Surtout qu’en jeûne, le corps se refroidit vite.  

Possibilité de dormir sous tente berbère partagée (4-8 personnes, il y fait bon !), en tentes 
individuelles, à la demande et selon disponibilités, ou à la belle étoile !  
Couvertures et matelas sont fournis.  
Rassurez-vous en hiver, aucun animal, aucune petite bête, sans danger pour dormir à la belle 
étoile !  
Des chaussures fermées type basket ou de randonnée légères sont à prévoir, ou sandales. 
Les sols sont durs et caillouteux par endroit. 
Prévoyez également de bonnes chaussettes pour marcher pieds-nus sur le sable chaud ! 

La sécurité est de mise, possibilité de rapatriement en 4x4 si requis.  
L’équipe de Lahcen est  vraiment au top pour cela ! 

Quand, où et comment venir ? 

Début du séjour le vendredi 10 mars 2023 à 12h30 à l’aéroport de Ouarzazate. 
Fin du séjour le vendredi 17 mars 2023 à 10h00  à l’aéroport de Ouarzazate. 

Transfert en mini-bus puis 4x4 de l’aéroport de Ouarzazate au bivouac Nour pris en charge. 
Le plus simple est de prendre un avion pour Ouarzazate directement. 

Vous avez aussi la possibilité de venir via Marrakech puis de vous rendre à Ouarzazate en taxi 
(80-100€ -5h), ou en bus local (6 € - 6-9h), ou de vous rendre directement au bivouac par vos 
propres moyens.  

Vols conseillés au départ de Paris :  
	 Aller : 10/03/2023 Orly 7h45 – Ouarzazate 11h15 
	 Retour : 17/03/2023 Ouarzazate 12h00 – Orly 15h15 

Possibilité d’arriver plus tôt et partir plus tard du bivouac Nour, je vous mets en lien avec 
Lahcen, il se fera une joie de vous accueillir. 
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Notes importantes : 

- Votre passeport en court de validité est requis pour voyager au Maroc. 

- L’assurance personnelle et voyage est de votre responsabilité individuelle. Il y a souvent des 
assurances prévues avec les cartes VISA, renseignez-vous ;) 

- Il est impératif  que vous remplissiez le formulaire d’inscription, en fournissant un certificat 
de non contre indication à la pratique du jeûne en cas de maladie ou traitement  en cours.  

- Si vous souhaitez profiter de quelques jours de plus sur place, avant ou après le séjour, ou 
avoir des contacts de chauffeurs pour vous véhiculer, nous pouvons vous transmettre les 
informations. Merci de m’en faire la demande et je verrais directement cela avec Lahcen 
pour vous renseigner. 

Coût de la retraite et inscription 
 
Coût de la retraite : 1200 € 

L’inscription est validée dès réception du bulletin d’inscription rempli et signé, et du paiement 
de l’acompte de 550 €. 

Informations et détails dans le bulletin d’inscription ci-après. 
 
Si l’argent est le seul frein, contactez-moi.  

Facilités de paiement, arrangements …  
Il y a toujours une solution quand le cœur dit oui !  
 
A votre charge:  
Votre acheminement jusqu’à l’aéroport de Ouarzazate, billet d’avion, 
Les éventuelles dépenses que vous aurez sur place non liées au jeûne et au programme, si vous 
faites quelques achats ou autres (bien que la tentation ne court pas les dunes!), nuits et 
transferts supplémentaires si vous prolongez votre séjour. 
 

Renseignements 
Caroline Bonnefond 
caroline@lamagiedelinstant.com 
06 88 02 54 21 

Désert Jeûne Mars 2023 -  Caroline +33 6 88 02 54 21 - caroline@lamagiedelinstant.com 

mailto:caroline@lamagiedelinstant.com


                                                                                   

SIRET 841 548 498 00010  -   Caroline Bonnefond - caroline@lamagiedelinstant.com - +336 88 02 54 21            p 1 /  2 

    

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La Magie du Désert Marocain  
 

Jeûne & itinérance du 10 au 17 mars 2023 
Reconnexion à Soi, au Corps, à la simple Présence 

 

A retourner complété et signé, accompagné du paiement de réservation, à : 
 Caroline Bonnefond  - 5 rue d’Hennemont – 78100 Saint-Germain-En-Laye 

 

 

Informations personnelles 

Nom :                               Prénom :       Date de Naissance :          /        /    

Adresse :   

 

  Code Postal :    Ville :          Pays :    

Mobile :      E-Mail :   

Profession :         Sexe : F         M ….   

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

                                  Téléphone :  

Décrivez brièvement votre expérience du Jeûne (ou précisez si cela est votre premier) :  

 

 

Quelles sont vos motivations à rejoindre cette aventure ? 

 

 

 

 

J’atteste que je suis en bonne santé et ne présente aucune contre-indication à la pratique du jeûne et de la 

marche : OUI         NON  ….  

Je suis en possession d’un passeport en cours de validité :           Oui          Non  
 

                                                                                                  Date de fin de validité :           /        /  

Je m’assure avoir une assurance voyage individuelle et je prends note que La Magie de l’Instant n’est pas responsable de 

mon voyage. Elle propose un stage dans le désert et des solutions de transport pour rejoindre le lieu du stage.  
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Paiement et conditions tarifaires  

Tarif stage (accompagnement + frais) :  550 €  

A payer par chèque ou virement bancaire pour valider votre inscription.  

Facilités de paiement possibles, arrangements, me contacter.  

Tarif hébergement, méharée, transports sur place*, bakchiches :  650 €  

A payer sur place le premier jour du stage, en espèces.  
 

*Il comprend notamment le transfert aller-retour de l’aéroport de Ouarzazate au bivouac Nur.  

Votre acheminement jusqu’à l’aéroport de Ouarzazate est à votre charge. 

Inscription :  

Chèque de réservation de 550 € à joindre au bulletin d’inscription à l’ordre de « Caroline Bonnefond ».  

Le complément de 650 € sera à payer le premier jour du stage. 

Pour tout virement :  Caroline Bonnefond – La Magie de l’Instant 

IBAN : FR76 3000 3014 0000 0509 5751 438  - BIC : SOGEFRPP 

 

Conditions générales : 

Inscription confirmée à réception du chèque de réservation ou virement des 550€. 

Le chèque de réservation sera encaissé au plus tard le 3 mars 2023.  

En cas de désistement du participant après le 10 février, le chèque de réservation de 550 € sera encaissé.  

En cas de désistement du participant après le 24 février, la totalité sera due, soit 550+650 = 1200€.   

Le départ est garanti dès 6 inscrits ; en deçà l’organisateur se réserve le droit d’annuler jusqu’à 20 jours avant 

la date de début du séjour. Dans ce cas le chèque de réservation sera rendu ou virement remboursé.  

 

Signature obligatoire 

J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage « jeûne et randonnée » avec  

« La Magie de l’Instant ».  

J’atteste pour ce faire, être en mesure de marcher au minimum 3 heures par jour, être en bonne santé et je 

m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en groupe.  

Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage « La Magie de l’Instant » et ses organisateurs 

de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir « La Magie de l’Instant » et ses organisateurs 

de tout changement de situation sur ma santé pouvant survenir avant le séjour. 

J’ai bien pris connaissance des contre-indications du jeûne sur le site https://www.ffjr.com/faq-jeune-et-

randonnee/. 

Si vous êtes concerné(e), cochez la case suivante et renseignez : 

        … . Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dans ce cas, je joins un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et de la marche. 

          

            Date :                                                                            Signature : 
                                                                                       Précédée de la mention                 

                                 manuscrite « Lu et Approuvé » 
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