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Vous êtes peut-être :  

‣ Fatiguée, voire épuisée, après ces mois difficiles et anxiogènes  
de confinement ? 

‣ Dépassée par les taches et responsabilités qui se sont multipliées 
ou bien trop isolée et seule coupée de contact familial ou 
amical? 

‣ En grand besoin de vous ressourcer, vous retrouver dans votre 
nature profonde et partager avec d’autres femmes dans la 
traditions des Tentes Rouges et celles des Cercles de Lune 
Amérindiens? 

‣ Désireuse de developper une relation plus étroite avec votre 
intuition, créativité, vos cycles, votre femme sauvage et votre 
Féminin Sacré? 

‣ Intéressée par l’art thérapie , le monde de l’inconscient, les 
archetypes,  l’imaginaire et  l’hypnose? 

Cette retraite dans un eco-lodge berbère près de la vallée de 
l’Ourika est pour vous ! 

♥ 4000MAD - 400€/pers   

♥ 3500MAD- 350€/pers- Early Bird(avant le 5 Juillet) 

♥ 3000MAD-300€/pers - Amies ( inscription de 2pers) 
Le prix inclut : 2 nuitées hébergement et pension complete en 
chambre double (lit individuel) + Ateliers Art Thérapie ECC+ 
Enseignements + Quête de Vision.  

Date et horaires : Vendredi 10/7 à partir de 12h - La Retraite 
commence à 19h. Depart Dimanche 12/7 en après midi.  

WhatsApp: +212658892622 -  lateliersr@gmail.com -  
www.salimaraoui.com  

SALIMA LUNA GHAZAL RAOUI  

vous propose un weekend retraite pour  

« Vivre votre Féminin Sacré en Conscience »

mailto:lateliers@gmail.com
http://www.salimaraoui.com
mailto:lateliers@gmail.com
http://www.salimaraoui.com
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Reveler les facettes cachées de votre nature 
feminine qui souhaite  renouer avec sa puissance et 
exprimer  sa voix dans l’Univers ! 

Accepter l'invitation à vous «  pauser  » et arrêter le 
temps, le mental, les «  il faut  », les «   je dois  », les 
« toujours » et les « jamais »!  

Vivre un rite de passage pour honorer ce qui est 
passé, accueillir ce qui est à venir et célébrer tous les 
cycles de votre vie de femme. 

Entreprendre un voyage initiatique en symbiose 
avec les lieux, leur esprit , les éléments et la nature. 

Répondre à l’appel de l’âme pour contribuer à 
l’emergence de la nouvelle féminité sacrée sur Terre.  

Vous mettre à l’écoute de celle qui en vous sait, la 
Que Sabe et dévoiler la sagesse qui vous habite  

Vous découvrir en toute authenticité, embrasser  
l’ombre et la lumière avec amour inconditionnel en vous 
ouvrant à la puissance de votre clairvoyance. 

Salima Luna Ghazal Raoui accompagne les femmes depuis 20ans 
aux USA et au Maroc, dans la quête de leur Féminin Sacré. 

Venez…
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Vous ressourcer dans un cadre magique 
proche des montagnes de l’Atlas à 
40mn de Marrakech.

Repartir ressourcée avec des outils 
ludiques vers plus d’autonomie

Découvrir grâce à des exercises de 
t r a d i t i o n a m é r i n d i e n n e u n e 
communication consciente avec la 
nature.

V i v r e l ' e x p e r i e n c e u n i q u e e t 
enrichissante  des « Tentes Rouges ». 

Et aussi pour…
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