
 

 

Retraite spirituelle dans la vallée de l’Ahansal 
5 jours / 4 nuits 

 

Votre contact  Premium Travel : 
info@premiumtravel-maroc.com 

5 rue Jaafar Ibnou Attia - Angle Sidi Ali 
Bourgogne - Casablanca 

Tèl: +212 522 27 36 33 / Fax: +212 522 20 35 22 

RETRAITE  DANS LA VALLEE  

DE L' AHANSAL 
5 jours / 4 nuits  

Du 01/05 au 05/05 

 
Entrons au fil des jours dans notre histoire d'amour individuelle, celle inscrite dans nos cellules, à 
travers la relation qui se tissent au sein de notre couple intérieur. 
Ce cheminement intérieur, chanté depuis la nuit des temps nous amène a mieux comprendre les 
moments d'insatisfaction, de solitude. Il nous interroge sur le reflet de notre couple intérieur et des 
tensions qui nous traversent et jalonnent les périodes et cycles de nos vies. 
Abordons durant cette retraite nos capacités à entrer en relation, comprenons de manière 
évidente notre façon de concevoir le mode de fonctionnement que nous choisissons d'établir 
avec les personnes qui nous sont proches pour pouvoir vivre pleinement toutes nos potentialités 
en devenir. 



 

 

Retraite spirituelle dans la vallée de l’Ahansal 
5 jours / 4 nuits 

 

Jour 1: Marrakech ou Casablanca/ Bin El 

Ouidane/ Cathédrale des roches 

Transfert des participants depuis les 

aéroports de marrakech et de 

casablanca pour la cathedrale des 

rochers.Installation à l’auberge. 

Première marche en fin d'apres midi. 

Diner et nuit. 

 

Journée 2: Prise de conscience et 

définition de notre double polarité, 

Féminine et Masculine. 

Pause yoga  

Petit déjeuner, départ pour une marche 

jusqu'au site de l 'Atelier du jour (40 mn 

de marche). 

Atelier (3h): introduction de l'atelier 

Définition du couple originel Masculin 

et Féminin. 

Echanges et pause. 

Début des exercices pratiques: Prise de 

conscience, retrouver son axe: état des 

lieux de la relation dde notre couple 

intérieur Féminin/Masculin en chacun 

des participants. 

Départ pour une courte marche jusqu'au 

site du pique -nique. Déjeuner pique-

nique. Petit temps libre et retour en 

direction de l'auberge. Arrêt pour des 

exercices pratiques (2H). Arrivée à 

l'auberge. Diner et nuit. Soirée à thème. 

 

Journée 3: Mise en lumière des 

blocages entre le Féminin et le 

Masculin  

Yoga  

Petit déjeuner; départ pour une marche 

jusqu'au site de l’atelier du jour : 

Atelier (3H): pourquoi l’énergie 

masculine ne danse plus dans notre 

être avec l'énergie féminine ?  

Echanges et Pause 

Début exercices pratiques : 

Définition : qu'est ce qu'une rencontre? 

Qu’est qu'une relation? En soi et à 

l’exterieur. 

Mise en lumière des blocages qui 

oeuvrent dans la relation entre le 

féminin et le masculin de chaque 

participants. 

Départ pour une courte marche jusqu'au 

site du pique nique. Déjeuner pique 

nique. Petit temps libre et retour en 

direction de l’auberge. 

Arrêt pour des exercices pratiques (2H). 

Arrivée à l'auberge. Diner et nuit. 

 

Journée 4 :Les outils d'évolution 

Pause Yoga 

Petit déjeuner. Départ pour une marche 

jusqu'au site de l’atelier du jour (40 mn 

de marche). Définition des outils 

d'évolution : le contrôle, le laisser 

porter 

Echanges et prises de conscience 

Pause  

Début des exercices pratiques: Définition 

de l'épanouissement : les époussailles 

Faire un état des lieux : comment naître 

à la danse des polarités, et célébrer enfin 

son couple intérieur. 

Départ pour une courte marche jusqu'au 

site du pique -nique. Déjeuner pique-

nique. 

Petit temps libre et retour en direction 

de l'auberge. 

Exercices pratiques (2H). 

Arrivée à l’auberge, diner d'adieu autour 

d'un feu de camp. 

 

Journée 5: Retour à Marrakech/ 

Casablanca 

Petit déjeuner. Fin de nos services 

 



 

 

Retraite spirituelle dans la vallée de l’Ahansal 
5 jours / 4 nuits 

 

 
Dates : du 01/05/2013 to 05/05/2013 

 

TARIFS (minimum 8 personnes) : 3900 DHS / personne 

 

La retraite comprend : 

L’hébergement pour 4 nuits en chambre double à « l’auberge des roches » 

La pension complète (déjeuners pique nique et diners) 

L’eau 

3 intervenantes : Laurence Schoettel professeur de ViniYoga, Sylvie Imberlis, 

astropracticienne et Agnes Glaise, psychoénégéticienne 

Un guide de haute montagne 

Un cuisiner et une équipe de muletiers 

L’assistance de Premium Travel 

 

La retraite ne comprend pas : 

Le transport jusqu’à Tilouguit 

Les boissons, extra et dépenses à caractère personnel 

Le supplément chambre individuelle : 250.00 DHS / personne 

 

 

 

Conditions d’inscription : 

Renseignements et inscription :  

PREMIUM TRAVEL 

5 rue Jaafar Ibnou Attia - Angle Sidi Ali 

Bourgogne - Casablanca 

Tèl: +212 522 27 36 33 / 0600 688 038 

Mail :info@premiumtravel-maroc.com 

 

Acompte de 30% à la réservation, le solde à verser une semaine avant le 

départ. 


