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Au fil du temps... 
 

 

 

 Cette randonnée est accessible à 
tout marcheur en bonne santé et 
motivé. 

 Après une méditation matinale, 
nous marcherons 3-4 heures, 
parfois en silence. Les chameaux 
portent nos bagages. 

 Vers midi, arrivée au bivouac, où 
un repas simple et délicieux nous 
attend sous la tente.  

 Après une bonne sieste pendant les 
heures chaudes, nous entamerons 
« l’autre » voyage à la  découverte 
de nous-même. 

 Puis le soleil couchant nous 
invitera à un dîner saharien avant 
de retrouver nos duvets moelleux 
sous la tente ou à la belle étoile. 

 

Budget 1.200 €   

Paiement 550 € à l’inscription & solde à 45 jours 
du départ. 
Par virement sur le compte de 4 ALL asbl:  
BE96 0016 5807 9705 

Assurance assistance Obligatoire : à souscrire  
individuellement  

Le billet d’avion n’est pas compris dans le prix 

du stage. Les avions n’étant pas extensibles, ne 

tardez pas trop pour réserver ! 
 
Lettre de prise en charge personnelle 

« J’ai pris connaissance des conditions générales 
et particulières de vente de 4 ALL asbl figurant 
sur le site www.inspir.be et des informations  
détaillées du descriptif relatif au voyage auquel 
je m’inscris et j’en accepte totalement les modali-
tés de participation. Je suis pleinement conscient 
des risques inhérents à ce type de voyage (dus  
notamment à l’isolement, à l’éloignement des 
centres médicaux…) et je m’engage à ne pas en 
reporter la responsabilité sur l’organisateur,  
4 ALL asbl, ses partenaires et ses représentants. 
Ceci tient lieu de décharge, valable pour tous les 
participants figurant sur ce bulletin d’inscription 
et pour leurs ayants droits et membres de leurs 
familles ». 

 

 

 

Date                  /          / Signature  

Précédée de la mention Lu et approuvé 

N’oubliez pas votre passeport ! 
(pas de visa nécessaire) 

 

Stage en randonnée chamelière 
animé par 

Charles de Wouters & 
Florence Pani 

au Sahara Marocain 
du 20 au 28 octobre 2017 

 

Que suis-je venu 
faire sur cette 

terre ??? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pour vous le désert c’est:  
 

 couper radicalement les ponts avec la  
réalité quotidienne; 

 oser se faire plaisir et réaliser un rêve 
d’aventure; 

 prendre un temps précieux avec  
soi-même; 

 renouer avec une vraie simplicité ; 

 se ressourcer physiquement et  
psychiquement; 

 apprivoiser la beauté du silence; 

 se mesurer, se découvrir,  
se transformer. 

Alors : 

vous êtes les invités à une expérience  
privilégiée dans le désert et à renouer avec 
un rythme de vie oublié ... 
au cœur du   Sahara 

Objectifs du stage: 

Le stage sera animé par  
Charles de Wouters, énergéticien,  
psychothérapeute et organisateur de stage en 

développement personnel &   
Florence Pani,  psychothérapeute. 
 
Un stage pour: 
 

 Découvrir ma mission; 

 Me libérer de mes croyances; 

 Me poser au plus profond de moi; 

 Goûter la joie de créer «mon œuvre»; 
 

Une véritable rencontre avec soi-même et 
les autres . 

 

Info : Florence Pani # G : 0472/64.28.08  

Charles de Wouters # G : 0475-74 14 14 

Télécharger la brochure du stage (12 
pages) sur le site www.inspir.be  

 

 

Que suis-je venu faire? 
 

Bulletin d’inscription  
 

Merci d’écrire en lettre CAPITALE  
 

Stage du …../…../17 au …../…./17 
 

Nom(*)  ………………….…………………………….. 
 

Prénom…………………………………………………. 

Date et lieu de naissance…………………….. 

Sexe..……………….Nationalité .………………… 

Profession………………….………………………….. 
 

Adresse…………………….……………………. 
 
Code postal…….…..…Ville………………………. 
 

Pays……………………………………………………… 
 

Portable………….………………….….…...………… 
 

E-mail……………………………...…………………... 

(*) nom figurant sur le document d’identité 
 

Merci d’envoyer ce bulletin à :  

4 ALL asbl  
Charles de Wouters,  

rue du Petit Sart, 33  

1300 LIMAL - Belgique  

Ou par scan à : 
 

E-mail : ch.dewouters19@gmail.com  
     florencedemevius@gmail.com    

mailto:charles@inspir.be

