
L'Association Source des Univers et son équipe "Saloua,Timothée et 

Laëtitia" sont heureux de vous convier à participer à un voyage évolutif. 

 

2 dates vous sont proposées : 

Du 29 Septembre au 05 Octobre 2019 

& 

Du 06 au 12 Octobre 2019. 

 

Objectif du voyage :  

Nous vous invitons, le temps d’un voyage, à la faveur d’une immersion dans un 

canyon désertique du sud marocain, de vous accompagner à la rencontre de vous-

même, de cet espace d’ êtreté souvent ignoré dans un monde où seule l’action est 

reconnue. 

Pour cela, nous vous proposons des outils issus de traditions évolutives 

(méditations, mantras, yoga et yoga de la  joie, danse thérapeutique…), dans 

différents lieux et des soins quantiques matriciels qui vous aideront à vous 

rendre présent à vous-même et à évoluer vers ce que vous êtes : des êtres de 

joie et d'amour. 

Vous pourrez ensuite utiliser ces techniques autant que vous le voudrez chez 

vous, et Laëtitia restera à votre écoute après votre retour. 

L'équipe d'intervenants : 

L'Association Source des Univers, a sélectionné son équipe par rapport à son 

authenticité, sa complémentarité et son professionnalisme. 

Elle est composée de 3 personnes afin qu'une trilogie matricielle évolutive soit 

opérée. 

Timothée Lies est thérapeute, magnétiseur, Être de Guidance formé au sein de 

la Dynamique Matricielle. C’est aussi un inventeur de génie qui a mis au point des 

appareils de soins inspirés des dernières découvertes de la physique quantique et 

de la Dynamique Matricielle. Sa simplicité, son humour et ses connaissances vous 

charmeront tout au long de notre voyage. 



Saloua Hachami est une ancienne danseuse professionnelle internationale. Elle 

s'est perfectionnée au fil des années dans le yoga et la danse thérapeutique. 

C'est aussi une énergéticienne. Son calme et sa prestance, vous propulse dans un 

univers de suprême beauté. Reconnue au Maroc, elle vous enchantera avec ses 

ateliers haut en couleurs et en musique avec des supports insolites.  

Laëtitia Saplana est une voyageuse solitaire spécialiste des rencontres avec les 

habitants de contrées reculées. Au fil de ses expériences de vie, elle s'est 

spécialisée dans les soins en présence aussi bien qu'à distance, par le biais de 

différentes techniques qu'elle adapte en fonction de la personne. Elle vous 

communiquera sa joie, sa bonne humeur, dans une ambiance vibrante d'amour et 

vous invitera à connecter ces dimensions subtiles en vous. 

L'organisation journalière : 

Yoga au saut du lit, avant le petit déjeuner, afin d’ouvrir votre réceptivité à 

chaque instant de la journée qui se profile. 

Les prestations journalières alterneront entre théorie, pratique et intégration, 

dans un processus évolutif et se réaliseront dans différents lieux que nous offre 

notre campement atypique. 

Des soins sont réalisés collectivement et individuellement tout au long de la 

semaine. 

L’espace d’une journée, vous traverserez le plateau désertique pour rejoindre le 

village et son oued. Vous poursuivrez vos pratiques et déjeunerez à l’ombre des 

palmiers. Vous découvrirez une pêche traditionnelle, une cérémonie du thé ainsi 

qu'une démonstration de tissage berbère. 

Hébergement : 

Au campement d'Akka Nait Sidi, situé dans un canyon, au sud du Maroc, entouré 

d'un plateau désertique et d'un oued où coulent deux rivières, une d'eau douce, 

l’autre d'eau salée. 

Le couchage a lieu sous des tentes berbères de 2 à 4 places équipées d'un WC. 

Draps, couvertures et serviettes sont mis à disposition. 

Pour une détente atypique, le campement est équipé d'un bassin d'eau. 

 



Repas : 

Tous les jours, Mohamed responsable du camp part au marché et ramène des 

légumes frais, que vos charmantes cuisinières préparent par la suite en salades 

composées, plats marocains et berbères.  

Des fruits sont à disposition tout au long de la journée. 

Une bouteille d'eau par jour et par personne vous est offerte. 

Les personnes végétariennes, végétaliennes et soumises à des régimes 

particuliers doivent le signaler dans le dossier d'inscription dans la partie 

réservée pour. 

Quelques précisions : 

o Les appareils photos et téléphoniques pourront être rechargés un soir sur 

deux au village pendant la nuit sous la bonne garde de Mohamed. 

o Le village ne contient pas de distributeur d'argent. Prévoir des espèces en 

dirhams pour vos dépenses personnelles tel que les pourboires du 

personnel et du chauffeur, l'achat d'artisanat berbères, les boissons... 

o Amenez un tapis de yoga ainsi que des vêtements amples. 

o Par respect pour la population locale, veillez à éviter les vêtements trop 

suggestifs. 

o Prévoir un maillot pour le bassin d'eau privatisé, 

o La température est de 25/30° la journée et de 15° la nuit. 

o Vous avez la possibilité d'effectuer des donations directement au maire 

du village. Vêtements, chaussures, règles, gommes, cahiers, pinceaux avec 

peintures, feuilles de couleur, gel douche... sont les bienvenus. 

Le Prix comprend : 

• Le transport Aller/Retour d'Agadir au campement d'Akka Nait Sidi 

• L'hébergement en tente double ou twin 

• La pension complète 

• Une bouteille d'eau par personne et par jour 

• Les activités journalières des 3intervenants 

• La disposition d'appareils quantiques matriciels 

• Un soin privatisé avec un thérapeute de votre choix 

• L'accès au bassin d'eau privatisé 

• La journée découverte berbère 



Le prix ne comprend pas :  

• L'hébergement à l'hôtel à Agadir. Le nom de celui-ci nous est communiqué 

plus tard après repérage de Laëtitia. 

• Le transfert aéroport d'Agadir / Hôtel : Hôtel / Agadir (50€) 

• La tente berbère single 

• L'assurance 

• les soins individuels supplémentaires (45€) 

• Les pourboires 

• Les dépenses personnelles 

Inscription et Modalité de paiement :  

Le montant total de votre voyage évolutif est de 789€. 

Votre inscription est validée une fois le document "Inscription au voyage 

évolutif" est rempli, signé, et renvoyé accompagné du règlement de 35% du 

montant total soit 277€. 

Le réglement complet des 512€ restant doit être effectué 30jours avant le 

départ. 

Différents modes de paiements :  

• Espèce 

• Chèque à l'ordre de Laetitia Saplana 

• Paypal au nom de sourcedesunivers@gmail.com 

• virement bancaire 

Frais d'annulation : 

Si une annulation est demandée, les frais suivants sont retenus: 

• de 30 à 21 jours : 25% du voyage évolutif 

• de 20 à 14 jours : 50% du voyage évolutif 

• de 13 à 01 jours : 100% du voyage évolutif 

• non présentation : 100% du voyage évolutif 

 

 

 



Réservation : 

https://sourcedesunivers.com 

laetitia@sourcedesunivers.com 

sourcedesunivers@gmail.com 

tel / whatsapp : +33770476576 

  

Toute l'équipe de l'association "Source des Univers" et du voyage évolutif se 

fera une joie de vous accueillir.  

Pour les besoins d'organisation et de réservation de places, nous vous 

invitons à poser une option ou à vous inscrire rapidement. 

 

Soleil couchant sur le plateau désertique 

 

Une vue sur le canyon 



 

Pêche à l’oued 

 

Levé de soleil 
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