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La voie (roue) médecine est une représentation symbolique du monde. Un rappel que chaque individu fait 
partie de la grande roue cosmique. Elle a pour but de vous donner des conseils que vous pourrez appliquer 
dans votre vie.

C’est un schéma autour duquel s’organise l’univers tout entier, comme la vie de chacun d’entre nous. Les 
Amérindiens (Peuples Premiers) y positionnent les quatre points cardinaux, qui représentent beaucoup plus 
que de simples directions données par une boussole.

La roue de médecine révèle la relation et l’intégration de toutes les choses crées.

Les roues médicinales, comme les mandalas, sont des cercles sacrés utilisés pour créer un espace sacré.

Elle peut vous aider sur tous les plans: physique, psychique. émotif, spirituel. Que ce soit pour accroître vos 
capacités ou retrouver votre équilibre personnel, vous ouvrir des portes à de la réflexion de paix de 
créativité, de confiance, d’amour.

ACCÉDER À LA PAIX INTÉRIEUR

Cette compréhension de la vie a entraîné un respect pour le caractère sacré du cercle et ses propriétés 
médicinales qui peuvent guérir notre Âme et qui nous amène à la réflexion que nous sommes chacun des 
êtres universel en chemin nous retrouvant en cercle dans le cercle depuis toujours. Il n’y a pas de début ni 
de fin.

La connaissance spirituelle est là pour profiter à tous les peuples du monde, quelle que soit leur couleur, 
leur race ou leurs croyances.

La Voie Médecine
Chemin d’éveil et de croissance personnelle



Abdel ANIK
Coach de vie - Énergéticien - Consultant formateur et Conférencier

Abdel ANIK accompagne des hommes et des femmes à sortir de leurs impasses en leur offrant la possibilité 
d’explorer leur problématique, de travailler sur les émotions, de confronter leurs zones d’ombres et ainsi 
déclencher de réel changements en recherchant les meilleurs outils adaptés à chacun, pour trouver leurs 
propres solutions dans le respect de leur environnement et de leur singularité.

Son approche est de démystifié et de rendre sa VRAIE PLACE à l’être humain et de sortir des réflexes 
primaires et préjugés. 

Notre environnement naturel a une influence sur notre évolution

La nature de l’Être humain est issue de l’évolution terrestre des différents règnes minéral, végétal, animal qui le 
relie au monde. Il vit les mêmes lois: celles de la connaissance de la croissance et de la disparition ou de la 
mort. Elles sont par nature intemporelles et universelles. Accueillir et intégrer ces lois, c’est découvrir une 
autre dimension de soi, une dimension originelle qui libère de nouvelles forces. 

Le cadre de ses approches de groupe et en entreprise est garanti par le strict respect d’une charte de 
déontologie, certifiés par ses nombreuses années en tant que dirigeants d’entreprises, et acteur du 
développement d’Apple en Europe pendant plus de vingt ans. Cette longue expérience lui a permis de mieux 
comprendre les fondements des organisations collectives et humaines. 

Son apprentissage avec des sages et hommes médecines de différents continents l’ont emmené à son tour à 
transmettre ses connaissances dont les enseignements et rites amérindiens, des rites de soins, des 
cérémonies et géométrie sacrée. 

Abdel pratique aux États-Unis, en Suisse, en France et au Maroc.



Approfondir sa Connaissance de Soi 
Programme

Objectifs

• Comprendre nos différents états de conscience
• Avoir une vision claire de sa réalité et ses aspirations
• Explorer ses potentiels
• Améliorer ses relations, réactions, choix
• Repérer ses résistances dans ses relations
• Découvrir des outils utilisables au quotidien

Techniques utilisées

• Structure des corps énergétiques et leurs fonctions
• La relation entre les centres énergétiques et les organes
• Vivre et comprendre les éléments: air, eau, terre, feu
• Les géométries sacrées
• L’utilisation des éléments
• Processus d’harmonisation
• L’ancrage, équilibre et vitalité

Ateliers pratiques

• Rituels sacrés et cérémonials
• Enseignement de soins holistiques et ancestrales
• Méditations guidées
• Groupes de partages et réflexions
• Soins individuels 
• Temps de silence



L’HÉBERGEMENT
Yoga, Nature et Retraite

BAB ZOUINA

Bab Zouina (porte de la beauté en marocain) se situe au pied de l’Atlas à trois heures de chameau de 
l’effervescence de Marrakech. 

Ce lieu enchanteur au milieu des oliviers vit encore au rythme de la nature. La pureté de l’air, les odeurs 
vivifiantes, la terre de couleur ocre caressée par les nuances de vert en font un lieu propice à l’éveil des 
sens et à la contemplation. La lumière changeante selon les moments de la journée et la clarté de la nuit 
illuminée par un ciel étoilé contribue à la magie de ce site merveilleux.

Bab Zouina est un riad traditionnel, une belle villa marocaine, situé dans un magnifique domaine planté 
d’arbres fruitiers, de palmiers et d’un potager. La maison est spacieuse et possède de nombreux coins 
pour les différents moments de la journée. Le domaine regorge de terrasses et d’endroits paisibles pour 
se ressourcer.



Nos prix ne comprennent pas 
Le VOL entre la France et Marrakech

  L’hébergement
• Le supplément chambre individuelle de 280€
• Les extras dans le lieu d’hébergement

  Les repas
• Les boissons et repas non mentionnés dans le programme
• Les repas en soirée à Marrakech
• Les boissons lors des repas

  Autres
• Les activités non mentionnées dans « nos prix comprennent »
• Les assurances particulières
• Les pourboires 
• Toutes dépenses personnelles

Nos prix comprennent 
L’animation durant tout le séjour avec Abdel ANIK

   L’hébergement
• 8 jours et 7 nuits à Bab Zouina en occupation double

 Les repas
• 7 jours en pension complète incluant les pauses café durant les 

animations

 Les transports
• Les transferts A/R aéroport de Marrakech

 Les activités
• 1 massage traditionnel/personne
• Atelier de cuisine en CONSCIENCE
• 2 Hammam traditionnel et gommage au village d’Ourika

 Autres
• Les taxes et services locaux INFOS PRATIQUES

Vols vers MARRAKECH
• EsayJet
• Rayanair
• Transavia
• Air France
• Royal Air Maroc

Le budget (du 25 avril au 2 mai 2020)

À partir de 1 295 € par participant 8 jours et 7 nuits en 
occupation double (hors vol)

Supplément chambre individuelle: 280 € occupation simple

Groupe: Minimum 10 - Maximum 20 participants

Cette offre est valable pour un séjour de 
8 jours / 7 nuits en avril 2020

Merci de consulter les Termes et Conditions



TERMES ET CONDITIONS
Réservation

Tout voyage sera considéré comme confirmé 
une fois votre acompte payé. Le montant de 
l’acompte correspond à 35% du prix total du 
voyage. Le solde devra être payé au plus tard 60 
jours avant la date du départ. Si le solde est payé à 
moins de 60 jours de la date prévue du départ nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis 
certaines composantes du voyage.

En cas d’annulation les conditions 
suivantes sont d’application:

Si l’annulation se fait plus de 90 jours avant la date 
du départ l’acompte versé vous sera remboursé. 
Entre 60 et 30 jours avant la date du départ : 50 % 
du prix du voyage est exigible. A partir de 30 jours 
avant la date du départ : 100% du prix du voyage 
est exigible.

Annulation du voyage ou d'une partie de celui-ci 
durant le voyage: 100% du prix du voyage est 
exigible. Le paiement de l’acompte signifie 
l’acceptation de ces conditions de paiement et 
d’annulation. Quelle que soit la raison de 
l'annulation du voyage les présentes conditions sont 
d'application. Votre demande devra être faite par 
écrit et transmise par la poste à l’adresse suivante: 
Voyages et Découverte de Soi 13 rue Pierre Marty, 
31390 Marquefave

INSCRIPTION
 

Gilbert DROUIN
13 rue Pierre Marty
31390 Marquefave

07 87 02 11 92
voyagesetdecouvertedesoi@gmail.com
www.vdsgd.fr

RCP 0296894Garantie
FinancièreIM031180017 

BON VOYAGE ! 

Gilbert DROUIN (organisateur de votre voyage)
Ma vie personnelle et professionnelle est façonnée de voyages depuis tout jeune. Entre la 
Belgique, le Cameroun, le Canada, le Sénégal et maintenant la France ou mon âme de globe-
trotteur a décidé de s’enraciner, j’ai toujours été passionné par les voyages, l’aventure à sac à dos 
ou à moto et la grande richesse des diversités culturelles. Ancien réalisateur/caméraman et 
reporter international, Voyages et Découvertes de Soi est aujourd’hui le fruit de mes expériences 
de vie et l’opportunité pour moi d’ouvrir ces quelques fenêtres sur le monde afin que chacun puisse 
s’y nourrir, s’y ressourcer et en ressortir grandi.

mailto:voyagesetdecouvertedesoi@gmail.com
http://www.vdsgd.fr
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