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Stage 

Sortir Hors de son Corps 

du 13 au 16 Septembre 2018 

 

 



                          

 

 Espace Douar Noujoum 

Est un lieu de ressourcement, de cheminement vers sois et de soins 

thérapeutiques. Il est situé aux portes d’Essaouira au Maroc, entre forêt 

de thuyas, plages de sable fin immenses et médina... 

        

        

 

 

Pourquoi ce lieu? 

* Un lieu ou l'harmonie des éléments rythme avec une énergie de ressourcement. 

* Favorable à la rééquilibration énergétique des corps subtils  

* L’harmonie et la quiétude  dans cet  espace qui favorise la SHC consciente 

* Guidé par mon intuition et inspiré par l'énergie d'AKHENA... d'où ce choix ! 

 



Pourquoi sortir hors de son corps 
 

La sortie hors du corps est d’abord un outil de travail sur soi exceptionnel. 

En sortie hors du corps, la conscience se retrouve face à face avec ses 

pensées, qui dans le monde astral prennent forme. Il devient alors facile de 

prendre conscience de son entière responsabilité de ses pensées et de 

leurs effets. Une fois intégrée la réalité d’une forme pensée, elle se dissout 

d’elle-même et les effets nuisibles de cette pensée disparaissent dans le 

monde physique. En fait, la sortie hors du corps est plus une rentrée à 

l’intérieur de soi, où l’on apprend à mieux connaître son esprit et à 

travailler sa conscience. 

 

Sur d’autres plans plus subtils que le monde astral, la sortie hors du corps 

permet de rencontrer des entités éveillées et bienveillantes, des guides 

spirituels, qui sont sources intarissables d’enseignements et de lumière. 

 

Finalement, le but de la sortie hors du corps est de se reconnecter à sa 

Source, de retrouver sa vraie dimension d’Etre spirituel et d’élargir la 

dimension de sa conscience. 

 

Contenu du Stage 
 

Ce stage est un apprentissage direct et immédiat de la sortie hors du 

corps. Vous y apprendrez les techniques fondamentales dont la pratique 

régulière permet la sortie hors du corps consciente ainsi que le contrôle du 

processus. 

Ces techniques sont la création d’Akhena, fruit de ses 40 ans 

d’expériences en sortie hors du corps et de ses 20 ans 

d’enseignement. 

Ces stages sont aussi l’occasion de trouver des réponses à des questions 

fondamentales sur la mort, la relation de l’Être à l’Âme, l’au-delà et le Divin. 

Animation du stage 

Le stage sera dirigé par Thierry CANTARA le fils spirituel d'AKHENA  

 



Dates et horaires du stage 

 Début :  jeudi 13 Septembre de 9H30 à 12H00 / 14H00 à 17H00 

      Fin :  dimanche 16 Septembre à 17h00 

 

Date limite d’inscription : 01 Juillet 2018  

 

Tarif du Stage 

* Stage de 4 jours : 440 euros (+35 euros si pas d'adhérent à 

l'association) 

 

Tarifs d'hébergements en Pension Complète 

Tarif en pension complète / personne / nuit  (3 repas et 2 pauses collation) 

- sous tente berbère 48€ 
 

- sous tente caïdale 70€ 

- dar twin : 56€ 
 

- dar single 68€ 

- chambre shems sanitaires privés twin 72€ 
 

- chambre shems single 76€ 

- suite pour couple, pour les 2 personnes : 160€ 

Si le groupe est supérieur à 12 personnes, 2€ de réduction par jour et par 

personne. 

 Voici le détails  des formules d'hébergements ainsi que les photos. 

      http://www.ressourcement-maroc.com/hebergement/ 

 



 

Conditions d’inscriptions 

* Une conversation téléphonique nous permettra de faire connaissance et 

d’exposer vos motivations 

* Renvoyer la fiche d'inscription en bas de la page 

* Le règlement d'un acompte de 110 euros confirme votre réservation. Le 

paiement de la suite pourra se faire en plusieurs fois selon vos possibilités en 

CB / chèque / virement. 

* le solde du stage doit être réglé impérativement avant le 01 septembre 2018. 

*  le règlement de l’acompte et le solde par chèque sont libellés à l’ordre de 

l'association Channel Soleil  ( par virement ou CB contacter moi par téléphone) 

* Contacter vous-même le Centre Douar Noujoum pour réserver votre 

chambre et / ou transfert 

Site web :     http://www.ressourcement-maroc.com 

Réservation vol avion  

Il y a des vols directs jusqu’à Essaouira avec  

Transavia Airlines   

 https://www.transavia.com/fr-FR/reservez-un-vol/vols/rechercher/ 

Easyjet                        

 https://www.easyjet.com/fr 

Sinon, atterrir la veille à Marrakech ou à Agadir puis prendre un bus ou 

taxi  

Compagnie de bus  

SUPRATOUR                   

http://www.supratours.ma/  

Transfert Aéroport / Douar Noujoum : Aller / Retour 

Voir directement avec le Directeur Bernard DUQUESNE du Centre Douar 

Noujoum :  

Site Web                http://www.ressourcement-maroc.com/ 



Mail                           contact@ressourcement-maroc.com 

Téléphone                +212 648 68 1000 

Contact   

Association CHANNEL SOLEIL / Thierry CANTARA 

• DN8 Pas de Pouyen • 83330 Le Beausset    

 thierrycantara@gmail.com  

 www.levoyageastral.com  

Inscriptions         06 98 34 91 93 / 06 08 60 83 38 

 

 

 

    Fiche d’inscription 
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Fiche d’inscription 

Modalités d’inscriptions : 

· Une conversation téléphonique nous permettra de faire connaissance et d’exposer vos motivations. 

· Envoyer un acompte de 110 € pour réserver votre place. 

Dates et horaires du stage 

 Début :  jeudi 13 Septembre de 9H30 à 12H00 / 14H00 à 17H00 

      Fin :  dimanche 16 Septembre à 17h00 

Libellez le chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION CHANNEL SOLEIL et envoyez-le à l’adresse suivante  

CANTARA Thierry 
Association Channel Soleil 
DN 8 Pas De Pouyen 
83330 Le Beausset 
 
Les places sont limitées, aussi inscrivez-vous le plus rapidement que vous le pouvez. Votre 
participation ne sera prise en compte qu’après la réception du chèque (ou éventuellement d’un 
paiement réalisé par CB ou par virement bancaire) 

Année de naissance : Date d’inscription : 

 

Nom et prénom : 
 

Adresse : 

 

CP : 

 

Ville : 
 

Tél. ou mobile : 
 

Mail : @ 


