
 

 
 

M U D R A est un projet développé au Maroc par l’association loi 1901 « les maisons de la Présence » 

Siège : Montaugey – 71990 Saint Léger-sous-Beuvray – 03 45 74 93 48 – contact.mudra.paradigm@gmail.com 



« Parler du désert, ne serait-ce pas, d’abord, se taire, comme lui, et lui rendre  
hommage, non de nos vains bavardages, mais de notre silence ? » 
                                                                                                       Théodore Monod 

 

 

Amoureux de nature, amateur de marche, quêteur de sens...  

Vous souhaitez randonner au cœur de grands espaces vierges, contempler des ciels constellés 
d’étoiles, et aller à la rencontre de vous-même ? 

Cette méharée vous est destinée 

 

Accompagné et  encadré par des animateurs expérimentés, ce voyage permet de découvrir et 
d’intégrer la pleine conscience au travers de la méditation, du yoga et de la marche au désert.  
La pleine conscience est l’état de présence à ce qui est ici et maintenant. Cette pratique nous 
apprend à expérimenter le moment présent sans les jugements et préconceptions qui nous 
conditionnent habituellement. Elle se vit d’abord et avant tout dans l’attention aux sensations de 
notre corps, à la respiration et à l’expérience de tous nos sens. Au cours de cette méharée, vous 
découvrez différents exercices de pleine conscience, de yoga et de marche consciente.  
 
L’environnement exceptionnel du désert marocain apportera à chacun une inspiration naturelle 
pour effectuer ce voyage intérieur. Il est organisé dans une optique d'entraide et de partage : 
nous, originaires de contrées plus favorisées, venons à la rencontre de cultures qui vivent dans 
une économie de la subsistance, et qui ont su garder un lien privilégié avec la nature. C’est ce 
retour à l’essentiel, dans un environnement qui invite à la sobriété, auquel nous vous convions. 
 
 
 

 
 

 
 « Tu dois aller au désert avec une âme simple, sans te préoccuper d'une oeuvre à faire : en 
réalité, tu n'as rien à faire au désert qu'à simplifier ta vie, à la dépouiller de toutes les 
préoccupations et activités. Le désert n'est pas difficile, il est exigeant ; il n'est pas compliqué et 
c'est pourquoi il exige la simplicité.  
Jette sur toutes choses un regard neuf, un regard de foi : sur la nature, sur tes travaux quotidiens, 
sur les événements, en un mot sur toute la trame de ta vie humaine...  
Cela revient à vivre le moment présent... C'est le secret du désert... N'attends rien d'autre que la 
plénitude du présent ». 
René Voillaume 



 

 
 
Proposition de programme :  
 
Au cours de ce voyage, nous vous invitons, progressivement, à faire silence en vous-même, afin 
d’être présent à ce qui est. Dans nos vies d’occidentaux hyperactifs, cet exercice ne nous est 
pas familier. Il demande de la discipline, un effort, mais surtout, d’apprendre à « laisser le temps 
faire son œuvre ». 
 
C’est pourquoi nous avons choisi d’approcher le désert progressivement. Nous partons de la 
grande ville, et, tranquillement, à l’instar des paysages que nous traversons, nous nous 
dépouillons des bruits qui nous font. Retour à l’élément terre, où, dans ce monde minéral, se 
cachent quelques trésors, quelques sources vives, des oasis de fraîcheur.  
Après deux jours de route à travers les splendides paysages arides du grand sud marocain, nous 
faisons halte à Amzrou, dans un ancien ksar (village fortifié) de la vallée du Drâa. Il y a plusieurs 
siècles, des communautés de négociants ont construits ces comptoirs marchands, à la lisière du 
grand désert de sable, afin d’y accueillir les riches caravanes venant d’Afrique sub-saharienne. 
C’est d’Amzrou que nous partons en direction des dunes du grand Erg occidental. 

 

 



 
 

 
 
Le programme jour après jour : 
 
Vendredi 16 et samedi 17 janvier: Journées d’arrivée des participants à Marrakech. Cohésion 
du groupe.  
 
Samedi 17 janvier: Départ pour le sud en milieu de matinée. Arrêt déjeuner à Télouet (visite du 
palais de Thami el Glaoui), route vers le ksar d’Aït Ben Haddou classé au patrimoine de 
l’humanité et nuit dans une ancienne kasbah aménagée en maison d’hôtes.  
 
Dimanche 18 janvier : Descente de la vallée du Drâa et ses oasis luxuriantes.  
Installation à « la maison de la Présence au désert », une ancienne demeure de négociants du 
Ksar d’Amzrou, à la lisière des premières dunes, et notre base dans le sud du Maroc. 
Après-midi d’échange et de pratique :  

 Cercle de présentation et d’introduction : attentes et souhaits pour le séjour. 

 Introduction à la retraite : présentation du programme, des intervenants, de l’itinérance, du 
cadre, de la règle, du principe de participation consciente.   

 Introduction générale à la pleine conscience : qu’est-ce que c’est ? Pourquoi ? Comment ?  

 Moment d’expérience guidée assise et questions/réponses. 

 Introduction à la pleine conscience en mouvement : présentation des outils que sont le yoga 
et la marche. Temps d’échange et de pratique. 
 
 

 
 
 
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n’entend 
rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence ».  
Antoine de Saint-Exupéry 
 



 
 
 

 
 
 
Du lundi 19 au vendredi 23 janvier: méharée de pleine conscience 
Durant ces cinq jours de marche, nous découvrons tous les visages du désert : la première journée 
de marche se déroule essentiellement au cœur de la palmeraie de Zagora ; au cours de la 
deuxième journée, nous traversons la hamada (plateau rocailleux) du Drâa ; la troisième journée, 
nous passons à travers le massif minéral du Jebel Bani, dernier rempart avant le grand désert de 
sable. Nous pourrons y découvrir des zones de fossiles et des gravures rupestres qui attestent 
de la fertilité de la région dans des temps anciens ; le quatrième jour nous fait découvrir les 
premiers champs dunaires. Le dernier jour, nous rejoignons l’oasis de Ouled Driss, où se termine 
notre méharée. 
Chaque journée, nous marchons entre 12 et 18 km (longueur total de la marche sur cinq jours : 
81 km, soit une moyenne de 16 km par jour ou 4 heures de marche tranquille). L’itinéraire ne 
présente aucune difficulté technique et peut être effectuée par toute personne en bonne condition 
physique. La température est idéale à cette période de l’année (13 à 25° en journée et nuits 
fraîches : 4 à 13°).  
Trois repas par jours sont proposés. Cuisine végétarienne simple mais savoureuse.  
Nuits sous tente (matelas et couvertures prévus). Il est demandé d’emporter un bon sac de 
couchage. 
Le vendredi après-midi : retour à Amzrou en taxis, nuit en gîte, enseignement conclusif avec nos 
conseils pour continuer à intégrer les acquis de la retraite dans la vie quotidienne. 
 
Samedi 24 janvier : Retour des participants à Marrakech. Arrivée prévue en milieu d’après-
midi. Temps libre, nuit en riad (ancienne maison traditionnelle à l’architecture arabo-andalouse), 
au cœur de l’ancienne médina. Dîner festif avec toute l’équipe d’animation du séjour.  
 
Dimanche 25 janvier : vols de retour vers la France. 

 
 

 
 

 
« Chaque matin, s’éveiller en un point différent du vaste désert, sortir de sa tente et se trouver 
dans la splendeur du matin vierge, détendre ses bras, s’étirer demi-nu dans l’air froid et pur ; sur 
le sable, enrouler son turban et s’y draper ; se griser de lumière et d’espace ; connaître, au réveil, 
l’insouciante ivresse de seulement respirer, de seulement vivre… » 
Pierre Loti 

 



 
Les accompagnateurs et animateurs du voyage :

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Pierre Lançon 
Pierre Lançon fait partie de la jeune génération des enseignants bouddhistes. Il 
découvre cette tradition spirituelle à 20 ans. Après ses études d'ingénieur, et une 
première expérience dans le monde professionnel, Pierre décide de se consacrer 
complètement à l'étude et à la pratique de la tradition du Bouddha. Il s’installe dans un 
grand centre bouddhiste (Institut Karma Ling), en Savoie, où il demeure pendant 14 
ans. Après avoir achevé le cursus d'études philosophiques, il accomplit plusieurs 
retraites de longue durée dont la traditionnelle retraite de trois ans dont il deviendra, 
pendant sept ans, le responsable et l’instructeur.  
Depuis lors, Pierre enseigne la méditation et le yoga. Aujourd’hui, il développe un 
enseignement de la pleine conscience avec une approche laïque inspirée de la MBSR 
(Mindfulness Based Stress Reduction), et fondée sur la pratique de la marche 
consciente et de la présence à la nature. 

Au cours de la méharée, il sera l’animateur référant et guidera les pratiques de marche 
de pleine conscience et certains moments de méditation assise. 
 
 

Heike Dumjahn 
De nationalité allemande, ayant vécu en Italie et en France, Heike Dumjahn a toujours 
placé l’ouverture au monde et la multi-culturalité au centre de sa vie.  

Il y a 8 ans, elle a rejoint le centre bouddhiste de Karma Ling, en Savoie, où elle réside 
actuellement. Ses expériences de responsable de l’animation du potager pédagogique 
et biologique de la communauté, et d’hôtesse d’accueil, lui ont permis de renforcer le 
lien charnel qu’elle a toujours entretenu avec la terre, et la joie et le ressourcement nés 
du contact direct et empathique avec les êtres.  
En 2011, elle a effectué la retraite traditionnelle de trois ans, trois mois et trois jours 
dont elle est sortie en août dernier.  
Heike assistera Pierre dans l’animation de la méharée et sera à l’écoute bienveillante 
des participants dans l’expérience de « l’être là ».  

 
 
 

Jean-Charles Mahy 
En 1976, Jean-Charles Mahy rencontre Henri Jomin, père jésuite et philosophe de la 
durée, qui le sensibilise à l'horathérapie, une approche de Santé fondamentale qui 
apprend à vivre dans le présent.  

Vingt ans plus tard, il rencontre en Suisse, André Van Lysebeth, l'un des pionniers du 
Yoga en Occident. Après des années de pratique à ses côtés, il obtient, en 2003, le 
diplôme d’enseignant de Hatha Yoga.  

Fin 2003, il découvre la méditation bouddhiste et vit, pendant dix ans, dans un centre 
du bouddhisme tibétain en Savoie où il effectue, de 2006 à 2010, la traditionnelle 
retraite « losum chosum ». 
Aujourd’hui, au cours de retraites en France et à l’étranger, Jean-Charles anime des 
week-ends et des semaines de pratique du yoga et de la pleine conscience, axés sur 
la bienveillance envers soi tant au niveau du corps, du souffle que de l'esprit. 

Au cours du stage, Jean-Charles accueillera les participants à Marrakech et les 
accompagnera jusqu’à Amezrou. Il animera les ateliers de yoga et de méditation des 
17, 18, 19 et 24 janvier. 

 
 
 
Mohamad Sirirou 
Fils et petit-fils des grands caravaniers sahariens qui convoyaient le sel, l’ivoire, et les 
métaux précieux de Tombouctou à Zagora, Mohamad organise des randonnées 
chamelières dans la région Mahamid – Zagora depuis plus de trente ans.  
Spécialiste des méharées à vocation culturelles (géologiques, botaniques, 

ornithologiques et paléontologiques) pour des opérateurs et des groupes de 
chercheurs, Mohamad est intarissable sur l’histoire et les traditions de sa région.  
Pour l’organisation logistique de la randonnée et des bivouacs dans les meilleures 
conditions, il est notre précieux partenaire, notre guide, et notre interprète auprès des 
populations nomades Amazigh qui vivent dans les oasis de la hammada du Drâa.  

« Homme, il faut savoir te taire pour écouter le chant de l'espace. Qui affirme que la lumière et 
l'ombre ne parlent pas ? » 
Proverbe touareg 



 
 

 
 
 
Les aspects pratiques de la randonnée : 
 
Pour la participation financière à la méharée, nous favorisons le système de la participation 
consciente, qui est basé sur l’économie du don, et demande d’aller au-delà de notre posture 
habituelle de consommateur.  
La participation consciente s’appuie sur le principe de responsabilité et d’engagement personnel où 
chacun, en fonction de sa situation, apporte ce qu’il juge être juste et conforme à ce qu’il reçoit. 
C’est une pratique de solidarité où chaque personne peut bénéficier du même produit ou du même 
service en impliquant une notion de responsabilisation et d'entraide dans l'échange.  
En plus des débours liés à l’organisation logistique (détails ci-dessous), votre participation 
consciente est la somme que vous donnez pour ce que vous avez reçu au cours de la méharée, et pour 
soutenir l’association dans son développement.  
L’offrande se fait à la fin de la méharée de façon non-anonyme (sous enveloppe à votre nom) sans 
justification du don réalisé. 
Pour tout savoir sur la participation consciente, veuillez consulter la feuille « Participation consciente – 
explications ». 

 
Frais par personne, liées à l’organisation logistique, base chambre et tente double :  
 
Frais inhérents à la méharée proprement dite (du dimanche 18 janvier à 11 :00 au samedi  
24 janvier à 14 :00) et qui se montent à        399 € 
Ces dépenses comprennent : 
- Méharée (du 19 au 23 janvier inclus) : location des dromadaires et rémunération des chameliers,  

matériel de bivouac, pension complète, transport de retour depuis Ouled-Driss vers Amezrou, 
- Les nuits des 18 et 23/01 en pension complète en chambre partagée en gîte, 
- Toutes les boissons non alcoolisées (eau minérale, thé, café), 
- La quote-part des frais de voyage des accompagnateurs-animateurs qui encadrent la méharée. 

 
Pour ceux qui atterrissent à Marrakech, transfert A/R et nuits supplémentaires des 17 et 24  
janvier (il est indispensable que votre vol arrive à Marrakech avant 10 :00 le samedi 17)  195 €  
Ces dépenses comprennent : 
- Transport Marrakech - Amezrou aller et retour en autocar ou minibus climatisé, entrée et visites de  

la Kasbah de Télouet, du Ksar d’Aït Ben Haddou, les déjeuners, la nuit du 17/01 en demi-pension  
en chambre partagée dans une Kasbah-auberge, 

- La nuit du 24/01 dans un riad de Marrakech, en demi-pension et chambre double, 
- Les transferts depuis l’aéroport de Marrakech vers le centre-ville, 
- Toutes les boissons non alcoolisées (eau minérale, thé, café), 
- L’accompagnement par un guide francophone 
 
Dépenses supplémentaires facultatives: 
- Le supplément pour celui/celle qui veut loger en chambre et tente individuelle      99 € 
- La nuit supplémentaire en demi-pension à Marrakech, pour ceux qui arrivent le 16/01     45 € 
- Le supplément de séjour en P.C. et chambre partagée à Amzrou les nuits des 15, 16, 17, 24, 25/01 155 € 
- Le vol A/R Métropole/Marrakech (voir consignes dans la rubrique « aérien ») 
 
Un acompte de 300 € est à régler à l’inscription, ainsi que l’adhésion à l’association (voir les détails dans le 
document « bulletin d’adhésion »). Le solde des frais de séjour est dû le 3 janvier 2015 au plus tard. 



 

A Noter : Mudra – les maisons de la Présence n’est pas une agence de voyages. Elle ne peut donc être rendue 
responsable d’une annulation ou d’un changement de la part d’un des partenaires du voyage. Il est demandé que le 
participant contracte une assurance annulation et rapatriement.  

   
Aérien :  A titre indicatif, au 27 octobre 2014, voici les tarifs proposés par différentes compagnies pour des 

vols aller/retour au départ d’Europe vers Marrakech, point de ralliement de notre groupe. Tous ces 
tarifs comprennent l’enregistrement d’un bagage en soute d’un poids maximum de 20 kg. 

 Plus tôt vous réservez, moins cher sera votre billet. 

 
Ville de 
départ Aéroport Compagnie date de départ Hor. Dép / Arr 

date de 
retour Hor. Dép / Arr Tarif A/R 

Paris PCDG Easyjet 17/01/2015 06 :00 - 08 :30 25/01/2015 18 :40 - 23 :15 193,00 € 

Bruxelles Zaventem Jet Air Fly - Tui 16/01/2015 (*) 16 :40 – 20 :40 25/01/2015 12 :55 – 18 :40 298,00 € 

Genève Cointrin Easyjet 16/01/2015 (*) 06:20 - 08:30 25/01/2015 09 :10 – 13 :15 138,00 € 

Lyon Saint-Exupéry Easyjet 17/01/2015 07 :10 - 09 :20 25/01/2015 09:05 – 13:05 126,00 € 

Marseille Provence CA RAM 16/01/2015 (*) 15 :55 – 19 :45 25/01/2015 08 :25 – 11 :55 207,00 € 

Bordeaux Mérignac RAM 16/01/2015 (*) 15 :55 – 19 :45 25/01/2015 09 :15 – 15 :05 338,00 € 

(*) Les personnes arrivant le 16/01 doivent ajouter une nuit de plus à Marrakech aux dépenses de séjour. 

 
Pour les personnes qui souhaitent atterrir directement à Zagora, il existe des vols de la Royal Air Maroc, via 
Casablanca, qui arrivent le jeudi matin de bonne heure (nuit à passer nécessairement à Casablanca le mercredi 
soir), et qui repartent le lundi matin. Dans ce cas, il faut ajouter 155 € pour les 5 nuits supplémentaires des 15, 16, 
17, 24 et 25 janvier, en pension complète et chambre partagée à la « maison de la présence au désert »). 
A titre indicatif, au 27/10/14, le tarif du vol A/R Casablanca-Zagora (aller le 15/01, retour le 26/01) est de 162 €. 
 
Pour vous conseiller dans la réservation de vos vols aux meilleurs tarifs, n’hésitez pas à contacter Tongden. 
 

Inscriptions : Avant le 20 décembre 2014. Nous garantissons que le voyage aura lieu, quel que soit le nombre 

de participants. Bulletin d’inscription ci-joint à retourner dûment rempli et signé.   
 
Infos :  Tongden – mail: contact.mudra.paradigm@gmail.com – Tel. 03 45 74 93 48 


