
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pérégrination proposée par la Fondation Conscience Soufie  

en partenariat avec  l’Agence Désert et Montagne Maroc 

 

 

RETRAITE ITINÉRANTE DANS LE DÉSERT MAROCAIN AVEC ÉRIC GEOFFROY 

DU SAMEDI 24 FÉVRIER AU SAMEDI 03 MARS 2018 

Inscriptions : info@fondationconsciencesoufie.com 



Fondation Conscience Soufie 2 Désert et Montagne Maroc 

 

 

Pour la seconde fois, la Fondation Conscience Soufie organise une retraite itinérante dans le désert marocain. 

L’édition 2018 s’annonce prometteuse : nous renouvelons bien sûr les cercles d’enseignement, les marches dans 

le dhikr, les veillées spirituelles nocturnes et les prière en commun à l’aube, mais ajoutons cette fois-ci une 

journée au bivouac sans itinérance pour davantage d’échanges, plus de contemplation du désert et de sa beauté.  

 

Pour percevoir l’intensité de l’expérience proposée , vous pourrez découvrir à la fin de ce document de présentation 

quelques témoignages de participants à la retraite 2017.  

 

Conformément à la vocation de la Fondation Conscience soufie, ce séjour dans le désert marocain est centré sur 

l'enseignement du soufisme, la dimension spirituelle, ésotérique de l'islam. Il est animé par Éric Geoffroy, spécialiste 

du soufisme et de la sainteté en islam. Il est conçu comme une khalwa, retraite spirituelle pratiquée depuis les débuts 

du soufisme. Le terme khalwa signifie « faire le vide » : quoi de plus naturel et de plus fort que d'effectuer un retour sur 

soi dans le désert ?  

 



 

OBJECTIFS 

 

 

L'islam est né dans le désert, et toute sa spiritualité comme sa théologie se fonde sur l'épuration. Sa profession de foi, qui commence par 

une négation (« Pas de divinité si ce n’est Dieu »), préfigure toute son éthique/esthétique du dépouillement : simplicité du dogme et des 

rituels, rejet des supports matériels qui impliquent la vision d’un monde fini (statues, art figuratif…). On connaît Dieu par le vide, parce que 

le vide est plénitude. 

Le soufisme est une voie initiatique vivante. La sagesse qui l’anime n’est pas une philosophie théorique : c’est une pratique unitive, 

transformante. Que peut-il donc nous apporter ici et maintenant, dans notre quotidien ? Comment vivre « la retraite au milieu de la foule », 

comme l'affirme l'enseignement soufi ? L'expérience du désert doit nous amener à vivre la Présence partout, dans la vie quotidienne la plus 

banale, dans le milieu professionnel, le métro… 

 
 

 

MÉTHODES ET MODALITÉS 

 

Durant tout le séjour : 

Inscrire en soi l'état de retraite intérieure ; le conscientiser en évitant les propos futiles ; être en état de ‘‘vigilance’’ par rapport à nos pensées, 

nos propos, nos comportements ; être en état de réception ; laisser de côté les outils technologiques connectés pour mieux « se connecter ». 

 

Dans le désert : 

Prière et wird à l'aube. 

Enseignement d’Éric Geoffroy : en début de matinée, et dans l’après-midi. Échanges. 

Marches dans le désert, dont celles du matin en silence, dans le dhikr . 

Prières, méditation, contemplation de la nature. 

En soirée, autour d’un feu de camp : veillée spirituelle et Samâ’ (pratique du chant spirituel) avec Néfissa Geoffroy.



 

PRÉSENTATION DES ACCOMPAGNANTS 

 

 
 

Éric Geoffroy est votre accompagnateur-enseignant tout au long de la retraite itinérante dans le désert. 

Il est islamologue à l’Université de Strasbourg et président de la Fondation Conscience Soufie. Spécialiste du Soufisme 

et de la sainteté en islam, il travaille aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain. Il intervient 

comme conseiller scientifique et éditorial sur l’islam. En tant que conférencier, il intervient à l’échelle internationale 

(Europe, Monde arabe, USA, Indonésie, Afrique…). Il est auteur de plus d’une dizaine d’ouvrages sur le soufisme. 

www.eric-geoffroy.net 

 

Néfissa Geoffroy  est votre accompagnatrice Fondation Conscience Soufie. 

Elle est un des membres fondateurs de la Fondation Conscience Soufie. Elle est professeure certifiée d’arabe et 

enseignante-formatrice de français langue étrangère dans l’enseignement public secondaire à Strasbourg. Elle a une 

expérience variée en didactique des langues étrangères et en coordination de dispositifs d’enseignement.  Elle est 

co-auteur du Grand livre des prénoms arabes et pratique le chant spirituel soufi (samâ‘). 

 

Jean-Pierre Datcharry est votre hôte à Ouarzazate, guide et responsable de la traversée chamelière dans le désert.  

En 2008, lui et sa conjointe, Zineb, ont créé l’agence Désert et Montagne Maroc.  

Leur maison d’hôtes Dar Daïf  est installée au carrefour des vallées du Sud de l’Atlas et du Sahara, sur le 

territoire de Ouarzazate, à partir de laquelle ils organisent nombre de traversées chamelières et trekking. 

Jean-Pierre est fortement impliqué dans le domaine du tourisme au Maroc. Il a été primé au Trophée du 

Tourisme Responsable le 24 février 2014 dans la thématique « Valeur, tradition et culture » au titre des 

grandes traversées chamelières qu’il a initiées sur les anciennes routes des caravanes.  

L’équipe de l'agence Désert et Montagne Maroc compte des guides, des muletiers, des chameliers, des 

habitants des hautes vallées de l’Atlas, de la côte et au cœur du désert : ils sont les artisans d’un tourisme 

responsable, équitable et solidaire auquel ils initient leurs hôtes de passage.

http://www.eric-geoffroy.net/


 

RETRAITE ITINÉRANTE CHAMELIÈRE - DÉSERT DU GRAND SUD : D’OUMJRANE A TAFRAOUT  

 
 

 

Au Sud de l’immense chaîne de l’Anti Atlas, cette traversée nous conduit de “porte en porte”, comme disent les nomades, à la découverte de 

paysages toujours nouveaux. En effet, le relief du Grand Sud dans ses immenses plaines et cordons de dunes est entrecoupé de petites chaînes 

et crêtes montagneuses, restes de plissements géologiques de l’ère secondaire. Nous sommes tour à tour sur les regs qui bordent les crêtes 

rocheuses, dans les dayas (dépressions) dans l’erg de sable blond où nomadisent les grands troupeaux de plus de 100 chameaux. Les tentes 

de laine brune des nomades sont des points de repère visibles dans les étendues monochromes, des lieux d’étape, de rencontre. Nous nous 

arrêtons parfois durant la traversée chez les nomades accueillants, pour boire le thé et goûter leurs spécialités. 

 

• Difficulté modérée : HHH 3 à 4 heures de marche / jour 

• Début et fin de séjour : aéroport ou gare routière d'Ouarzazate 

• Hébergement à Ouarzazate : maison d'hôtes Dar Daïf  (2 nuits / J1, J7) 

• Hébergement au désert : bivouac en tentes (5 nuits / J2, J3, J4, J5, J6) 

 
 

Résumé du programme 

 

• Ouarzazate – ½ jour 

• Haute vallée du Drâa – N’kob - ½  jour (trajet aller minibus 4x4) 

• Retraite désert Oumjrane - Tafraout - 4 jours ½ (marche à pied avec chameaux) 

• Une journée complète sédentaire après 3 jours de marche 

• Alnif – vallée du Dadès - ½ jour (trajet retour minibus 4x4) 

• Ouarzazate – ½ jour libre 

 



 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 
 

L’agence Désert Montagne Maroc se réserve le droit de modifier légèrement le parcours si cela est nécessaire. 

 

Jour 1 – Ouarzazate - Samedi 24 février 2018 
 

 

Ouarzazate, grande ville du Sud-Est marocain, est nichée dans une cuvette à 1150 m d’altitude au confluent de deux rivières descendant du 

Haut Atlas. Elle était jadis la halte présaharienne de tous les voyageurs, le caravansérail d’autrefois avec sa médina de Taourirt et la kasbah de 

Tifoultout. Aujourd’hui, elle est le départ incontournable pour les circuits proches et lointains, du reg à l’erg, en passant par des gorges nanties 

de jardins, de vergers et de palmeraies, émaillées de villages ocre et sépia harmonieusement imbriqués, de ksars fortifiés chargés d’histoire. 

 
 

• Vous êtes accueilli à la gare routière ou à l’aéroport, suivant votre heure d’arrivée. 

• Vous rejoignez le village de Talmasla, coiffé de ses nids de cigognes, face au lac de Ouarzazate et à l’Atlas, et vous arrivez à la maison 

d'hôtes, la Kasbah Dar Daïf et son jardin arboré, sa vue sur le lac, ses terrasses, son hammam chauffé au feu de bois.  

• Cercle de présentation des participants et recommandations techniques pour la retraite itinérante. 

• « Entrée en pérégrination » (Siyâha). 



 

Jour 2 - Drâa – Oumjrane - Dimanche 25 février 2018  (½ jour minibus – 4x4) 

 

Nous recommandons de laisser appareils photos et téléphones à Dar Daïf afin de « voir avec les yeux » et d’ « écouter avec les oreilles ». 

Durant la retraite, notre guide – Jean-Pierre Datcharry - garde un téléphone en cas de nécessité et se charge de faire les photos pour le 

groupe (très bon appareil) qui seront ensuite partagées. 

 

• Petit déjeuner matinal. 

• Départ à 7 heures en véhicules pour un trajet de 250 km. Haute vallée du Drâa, N’kob, Oumjrane. Pause thé et repas de midi chez 

notre ami L’hô. 

• Nous traversons la palmeraie d’Oumjrane à pied. A la sortie, nous trouvons un véhicule local pour quelques kilomètres de piste.  

 

• Rendez-vous avec l’équipe des chameliers. Nous 

assistons au chargement des chameaux. La 

caravane s’ébranle et nous découvrons 

rapidement une immense plaine rose à l’horizon,  

vers le Sud.  

• Après 2h30 – 3h de marche, arrivée au bivouac 1. 

• Veillée spirituelle et samâ’. 



 

 

Jour 3 - Lundi 26 février 2018 

 

 

• Enseignement du matin : Le sens du désert en islam et dans le soufisme : unicité et universalité. 

• Enseignement de l'après-midi :  Approches du soufisme par les anciens (Bistâmî, Junayd, Hallâj…) : un enseignement pour 

aujourd’hui. 

• Marche : plaine aride de Laougla, dunes blondes. 

• Après 3h de marche, arrivée au bivouac sablonneux. 

• Nuit bivouac 2 : veillée spirituelle et samâ’. 

 

 

Jour 4 - Mardi 27 février 2018 

 

• Enseignement du matin : L’expérience de l’Unicité (Tawhîd) chez les anciens : osons-nous la vivre ?  

• Enseignement de l'après-midi : Développer sa conscience spirituelle : le témoin intérieur (shâhid). 

• Marche au cœur d’une étendue de dunes douces ponctuée de tamaris. Après 3h de marche, nous arrivons au bivouac au creux des 

dunes. Bois pour le feu du bivouac. 

• Nuit bivouac 3 Hassi Hamida : veillée spirituelle et samâ’. 
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Jour 5 - Mercredi 28 février 2018 
 

 

Journée sédentaire dans le cercle des dunes. 

 

• Enseignement  du matin : Primordialité de l’invocation (dhikr) et du souffle. 

• Échanges et méditation du matin . 

• Enseignement de l'après-midi : Les « Noms divins » comme énergies. 

• Échanges et méditation de l’après-midi .  

• Contemplation du désert, repos. Bois pour le feu du bivouac. 

• Nuit bivouac 4 Hassi Hamida ; veillée spirituelle et samâ’. 
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Jour 6 - Jeudi 1er mars 2018 

 

• Enseignement de l'après-midi : La psychologie soufie : retrouver en nous notre « prime nature » (Fitra). 

• Enseignement du matin : Se relier au ‘‘Vivant’’, aux différents règnes de la création. 

• Marche : plaine de Maïder, et collines de sable rose rouge, parsemées de calotropis procéras aux grandes feuilles toxiques. Nous 

apercevons au loin les montagnes du Jbel El M’ziouda. 

• Nuit bivouac 5 Maïder ; veillée spirituelle et samâ’.  

 

Jour 7 - Vendredi 2 mars 2018 

 

• Marche : des jardins dans les sables apparaissent et les habitations en terre d’Irf N’ighir  

• Après 2h30 de marche, fin de la traversée chamelière. Nous retrouvons les véhicules qui nous conduisent sur la petite route plein nord ; 

pique-nique en route.  

• Alnif- Vallée du Dades – Ouarzazate (trajet retour 320km) : nous retrouvons la route qui traverse la vallée du Dades. 

• Arrivée à Ouarzazate à la maison d'hôtes Dar Daïf : repos et détente dans l’intimité de la Kasbah et sa douceur feutrée, son hammam 

chauffé au feu de bois (gommage et massage en option). 

Repas et cercle de clôture : Que rapportons-nous de ce voyage ? 

 

   Jour 8 – Ouarzazate - Samedi 3 mars 2018 

 

• Petit déjeuner dans un salon au lever du soleil. 

• Transfert à l’aéroport ou à la gare routière suivant l’horaire du décollage.



 

TARIFS 

 

 

 

Prix de la retraite par personne en Euros : 

• 15 personnes             1080€ 

• 16 à 19 personnes             1040€ 

• 20 à 23 personnes     980€ 

• 24 à 25 personnes     945€ 

 

Suppléments : option 1 

Transfert Marrakech à Ouarzazate 

En minibus ou 4x4. Prix par trajet : Marrakech à Ouarzazate ou retour. 

• 1 à 5 personnes               160€ 

• 6 à 9 personnes     230€ 

• 10 à 16 personnes      250€ 

• 17 à 22 personnes                320€ 

• 23 à 25 personnes                 550€ 

 

Supplément option 2 

Location sac de couchage sarcophage très chaud : 55€ / personne (sac de couchage, oreiller, drap de bivouac 

polaire, serviette de toilette) 
 

Supplément option 3 

Chameau assistance de monte privé : 150 € 
  

Supplément  option 4 

chambre single pour les deux nuits à Dar Daïf : 70€  
 

Supplément  option 5 

Tente igloo individuelle/single 5 nuits désert : 90€  
 

Supplément option 6  

Une nuit supplémentaire à Dar Daïf pour ceux qui souhaitent arriver dès vendredi 23/02 à Ouarzazate afin de 

se reposer et profiter du lieu : 40 €/  personne (repas offerts) / base chambre 2 personnes. 



 
CE TARIF COMPREND : 

 

• Prise en charge du J1 (aéroport d'Ouarzazate) au J8 (aéroport d'Ouarzazate).  

• Transferts et déplacements : minibus / 4x4 (J2, J7 + transfert aéroport à Ouarzazate aller-retour. 

• Pension complète du J1 au repas du soir au J8 après le petit déjeuner : repas cuisinés, copieux et de qualité ; eau minérale durant tout le 

séjour et le circuit. 

• Hébergement à Dar Daïf, maison d’hôtes 3*** de Jean-Pierre et Zineb Datcharry, village Talmasla, 5 km d’Ouarzazate 2 nuits J1, J7. 

• Hébergement retraite désert Oumjrane / Tafraout : alt. 600 m 5 nuits J2, J3, J4, J5, J6 / Bivouacs au cœur des plaines et des dunes.  

• Encadrement de la traversée par l'agence Désert et Montagne Maroc ; accompagnant et cuisinier. 

• Chauffeurs durant les trajets minibus ou 4x4. 

• Chameaux pour la traversée du désert durant 6 jours : une caravane de chameaux pour le transport des bagages collectif et personnels, 

la nourriture et les tentes ; un chameau d'assistance pour 7 personnes, pour le transport du pique-nique, la traditionnelle théière, et, en 

cas de fatigue, pour se reposer de la marche ou pour le plaisir, en alternance, quand le parcours le permet. 

• Matériel collectif : grandes tentes nomades en toile blanche pour le repas du soir ou l’enseignement en cas de tempête, pour héberger 

la nuit femmes et hommes séparément (8 à 10 personnes par tentes), tentes Igloo pour les couples et en complément, 1 matelas en 

mousse par personne (10 cm épaisseur) avec housse,  tente-douche et tente-WC (une 2ème à partir de 18 personnes), tente de cuisine et 

matériel. 

• Pharmacie de première urgence. 

 

 

CE TARIF NE COMPREND PAS :  

 

• Transport aérien : aller-retour Europe - Ouarzazate - Europe. 

• Transport route : aller-retour Marrakech - Ouarzazate (supplément option 1 ou libre). 

• Suppléments des options de 2 à 6. 

• Assurance voyage annulation rapatriement. 

• Visites hors programme. 

• Tous frais et dépenses d’ordre personnel : boissons, pourboire. 

• Frais et remboursement suite à modification ou interruption du circuit par les participants quelles qu’en soient la cause et la durée. 

• Repas du midi J1, J8, repas du soir : J8 



 

INSCRIPTION ET RÉSERVATION  

 

 

1. Télécharger la fiche d’inscription sur le site FCS    http://fondationconsciencesoufie.com/ 

2. La renseigner et la renvoyer à   info@fondationconsciencesoufie.com 

3. Valider l’inscription et assurer sa réservation par le versement d’un acompte de 300 € par virement bancaire : 

à la BCGE (Banque Cantonale de Genève) 

IBAN : CH78 0078 8000 0505 2371 3 

BIC/SWIFT :  BCGECHGGXXX 

Avec copie du reçu de virement à adresser à la FCS (frais de virement à votre charge). Dès réception de votre acompte, nous vous enverrons par mail une confirmation 

de votre réservation et un document technique pour vos préparatifs de voyage. 

4. Acheter son billet d’avion (à votre charge). 

5. Verser le solde 50 jours avant le départ, soit avant le 5 janvier 2018. 

 

*Remarque : pour les participants résidant au Maroc, possibilité de payer directement le séjour  à Désert et montagne Maroc : 

• Par chèque bancaire :  libellé au nom de  Désert et Montagne Maroc et adressé en recommandé à  

Désert et Montagne Maroc - BP  93 - 45 000  OUARZAZATE - Maroc. 

• Par virement bancaire SWIFT (frais de virement à votre charge) - Copie du reçu de virement à envoyer à desertmontagne@gmail.com 

Réf. Bancaire : ATTIJARIWAFABANK à OUARZAZATE  /  MAROC   

Intitulé du compte: Ste “Désert et  Montagne Maroc”   

Code Iban (24 chiffres)    MA 007  550 0001553000000684 46 

Code Banque : 007 / Ville : 550 / Compte : 0001553000000684 / Rib : 46 

Code Swift : BCMA MAMC 

 

*Conditions d’annulation fixées par l’agence Désert et montagne Maroc  

En cas d’annulation, le montant à votre charge est fixé à: 

40 à 31 jours avant: 50% du tarif confirmé  

30 à 26 jours avant: 75% du tarif confirmé 

25 jours au jour d’arrivée: 100% du tarif confirmé 

Toute annulation doit être effectuée le plus rapidement possible, par fax ou email expliquant les raisons de l’annulation. Nous vous encourageons à contracter une 

assurance annulation auprès de votre assureur.

http://fondationconsciencesoufie.com/
mailto:info@fondationconsciencesoufie.com
desertmontagne@gmail.com%20


 

TÉMOIGNAGES RETRAITE DANS LE DÉSERT 2017 
 

Voilà nos regards élargis et transfigurés, comme une grâce venant de Lui, vouée à faciliter notre retour parmi les Hommes. Dieu est témoin que nous en 

sommes témoins. Si l'orchestre s'est dispersé, cela n'est qu'en apparence : dans le tréfonds de nos êtres, dans la vastitude du cosmos dont nous sommes, 

et au sujet duquel Éric nous a éveillés à tant de pistes de réflexion et de méditation, en Lui, par Lui, en nous, la symphonie perdure. Amel 

Soubhan Allah ! il y avait une telle union dans ce voyage que lorsque je quittais l’un d’entre vous,  j’avais l’impression de perdre une partie de moi. Je 

suis triste et heureuse à  la fois : triste car je vous ai quittés et heureuse car je vous ai reconnus dans votre authenticité. Noura 

Merci encore à chacun d'entre vous d'être ce qu'il est et de m'avoir apporté autant. Que Dieu vous comble de Ses Grâces ! Le retour fait effectivement 

partie du voyage et grâce à Dieu, grâce à vous tous, je sens mon cœur empli d'une énergie nouvelle, à la fois apaisée et constructive. Houfrane 

I was very fortunate to have the opportunity to accompany Éric and Néfissa Geoffroy and their team in Morocco on a voyage in the desert modeled on 

the traditional sufi khalwa. The hikes enabled me to discover the diverse aspects of the desert - empty and austere on the one hand, and full of flowering 

beauty on the other. The desert also allows for the interior voyaging of "faire la vide" - shifting focus from the flow of every day thoughts to more 

essential questions - resulting in an inner serenity that I brought with me home. Central to making this happen was the Geoffroys: Éric combines 

erudition, steeped in sapiental teachings of the sufi tradition, with being humble and down to earth as well as very generous with his advice and 

teachings; Néfissa's skilled performance of the samā beautified the ambience of our evenings under the desert night sky. This retreat was at the same 

time an amazing voyage in the desert and a journey of inward unravelling which I am sincerely greatful for having taken part in. CT 
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Je souhaitais depuis longtemps marcher dans le désert pendant plusieurs jours d’affilée et éprouver cette sensation du « il n’y a plus rien à dire », juste 

contempler, ressentir, goûter. Quelqu’un m’avait décrit cette sensation lors d’un premier séjour dans le Sahara algérien il y a dix ans. Aujourd’hui que j’ai 

pu réaliser ce souhait, ce rêve, j’éprouve une immense gratitude pour celles et ceux qui l’ont rendu possible. Outre mon épouse qui a une place à part, 

il y a trois groupes de personnes dont toutes sont premières et dernières dans la configuration du cercle chère à Éric/Younès Geoffroy. Il y a d’abord les 

initiateurs Néfissa et Younès, qui ensemble, avec leur savoir et leur générosité ont animé (donner âme) à l’équipée, en retrait du monde, à la recherche 

de soi. Puis, il y a Jean-Pierre/Said et son équipe qui ont apporté leur discipline, expérience, volonté de bien faire, de faire avec cœur. Leur 

professionnalisme a rendu tout facile, agréable, délicieux même, si on songe à la qualité des repas. Et puis, il y a les participants, femmes ou hommes, 

musulmans ou non, venus de Stockholm ou de Sousse, de Bruxelles ou de Casa dont la plupart ne s’étaient jamais vus. Ils sont tous venus avec leurs 

aspirations, leur soif d’apprendre, leur attente de quelque chose dans leur vie. Tous partageaient un fort désir de transformation et attendaient ce voyage 

depuis longtemps. Une pensée ici pour Maryam qui a embrassé l’islam en nous prenant pour témoins. Tout ceci a naturellement porté Younès et Néfissa 

qui ainsi, purent donné le meilleur d’eux-mêmes. Cela a rejailli sur l’équipe logistique qui a peut-être senti que ce groupe vivait quelque chose de 

particulier et, dans la dynamique du cercle,  les participants ont vécu une sorte de rêve éveillé dans lequel ils se sont sentis aspirés et duquel ils sont 

sortis transformés. 

 

Nous vivions cela dans cet écrin majestueux qu’est le désert,  

avec ces paysages dont la beauté coupe le souffle,  

ces étendues à perte de vue,  

évoquant l’infini, 

ce ciel, la nuit  

quand la vastitude de l’univers nous submerge, 

milieu tout à la fois aride et luxuriant, 

fourmillant de cette vie si étrange,  

tout à la fois précaire et résiliente,  

le désert,  

là où le reflet du Créateur est si particulier et si évident,  

et que nombre de prophètes et de mystiques ont fréquenté  

et dans lequel ils se sont si souvent réfugiés. 

 

J’ai cru reconnaître des moments de grâce pendant lesquels, sans aucun doute, le prophète Muhammad se tenait au milieu de nous. Plus d’une fois, je 

me suis dit que cela devait être ainsi, quand Muhammad ou Jésus se trouvait avec ses disciples et compagnons. Et alors, après avoir vécu de tels 

moments, il m'a semblé comprendre comment des hommes ordinaires avaient  pu changer le monde, radicalement. Je souhaite à chacun de pourvoir 

ressentir cela un jour, une seconde, dans son cœur. Notre monde a en effet besoin de changer de direction, radicalement, et donc, il est plus que 

jamais nécessaire que des femmes et des hommes ordinaires deviennent extraordinaires. Jean-Luc 
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Cheikh Khaled Bentounès :  

Le soufisme, cœur de l'islam, en poche chez Presses-Pocket. 

La thérapie de l’âme, 2009, plusieurs éditions. 

 

Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleu, Le voyage soufi d’Isabelle Eberhardt, Joëlle Losfeld, 2008. 

Jemia et J.M.G LE CLEZIO, Gens des nuages, Paris, Gallimard, 1997. 

Roger Frison Roche, Djebel Amour, Arthaud, Paris, 2006. (Roman à partir de la vie d’Aurélie Picard- Lalla Yamina Tidjani). 

Théodore Monod : 

Terre et Ciel, Babel, entretiens avec Sylvain Estibal, Actes Sud, 1997 

Méharées, exploration au vrai Sahara, nouvelle édition Actes Sud, 2017  

Maxence au désert, Actes Sud, Arles, 1995 

 

https://www.amazon.fr/Proph%C3%A8te-Muhammad-dapr%C3%A8s-sources-anciennes/dp/2020549794/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1487506607&sr=8-2&keywords=la+vie+du+prophete


Fondation Conscience Soufie 2 Désert et Montagne Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Conscience Soufie 

Adresse : Rue de Malatrex 38 -  1201 Genève - Suisse 

info@fondationconsciencesoufie.com 

http://fondationconsciencesoufie.com 

https://www.facebook.com/FondationConscienceSoufie 

 

Dar Daïf - Désert et Montagne Maroc  

BP 93 - 45 000 Ouarzazate - Maroc 

Tel : +212 524 85 49 49 - Fax : +212 524 85 49 48 – 

desertmontagne@gmail.com 

www.desert-montagne.ma 

www.dardaif.ma 

www.darbladi-ouarzazate.com                                                                                                                                          
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