
HAUT ATLAS MAROCAIN: Octobre

Yoga et Randonnée Muletière

10 jours dont 7 jours de randonnée et de pratique
La pratique du yoga permet  une meilleure connaissance  de soi  et  amène à un bien-être physique,  mental,
émotionnel et spirituel. La prise de conscience induite par les temps de yoga peut nous aider à trouver l’équilibre
nécessaire pour affronter le stress de la vie quotidienne et à améliorer la confiance en soi. 
Durant les  séances la pratique des postures en lien avec la respiration favorisera la libération des tensions
musculaires et l'assouplissement sur le plan corporel, concentration et présence sur le plan mental. La relaxation
et  la  méditation  sont  des  moments  privilégiés :  se  baigner  dans  le  souffle  et  le  silence  intérieur  génère
l'apaisement de l'esprit, des émotions et aide les parties pensantes de notre être à se détendre et à se reposer.
Cette pratique nous ouvre à un élargissement de la conscience de soi et du monde en s'habitant véritablement.
Les temps de pratique, 30 minutes le matin et une heure quinze en soirée,  seront accompagnés de temps de
marche (plus ou moins 4 heures par jour) en pleine nature dans le Haut Atlas Central marocain. Le rythme de la
marche sera moyen et régulier, adapté à tout le monde, l'aspect découverte étant privilégié par rapport à l'aspect
sportif. La vallée rouge des Aït Boulli et celle des Aït Bouguemez vous donneront la possibilité de rencontrer les
paysans sédentaires et les éleveurs semi-nomades de ces deux régions encore préservées du monde moderne.
Parrallèlement  les  paysages  somptueux et  contrastés  (  vallées  cultivées  verdoyantes,  aridité  des  montagnes,
maisons  en pisée,...)  que nous traverserons  vous  offriront  le  silence  et  la  quiétude favorables  à  une bonne
intégration de la pratique... Bienvenue à Vous

Animé par :              professeur de yoga et thérapeute en psychomotricité
Accompagné par:     guide berbère francophone accompagné de son équipe de      

            muletiers. 
Où :             au coeur du Haut Atlas Central marocain, à 80 kilomètres au   
                                  sud d'Azilal
Logement :             au gîte Alliance Berbère et sous tente en bivouac
Participation:           hébergement  et logistique: 450 € entre 5 et 6 participants les 10  
                                  jours, 400€ entre 7 et 10 participants


