
« Séminaire des Sheikh(a)s » 
 
               Timimoun du 4 au 8 mars 2020 (temps voyage inclus) 
 
Voyage initiatique et introspectif, organisé et accompagné par Marie-Christine Pessiot et 
Dominique Loridon : Timimoun est une  destination de rêve où la qualité de l'accueil de nos 
amis, la beauté singulière des lieux et la sacralité de l'espace ( nombreuses zaouias et proximité 
de la présence de Charles de Foucault) sont autant de raisons qui justifient ce choix.  
 
Logistique et modalités : 
 
1 visa obligatoire, facile à obtenir (en 15 jours après dépôt du dossier à l’ambassade d’Algérie à 
Marseille), coût 85€.  
Nous vous enverrons la lettre d’invitation (pièce obligatoire du dossier) qui sera établie par l’un 
de nos correspondants algériens. 
=> nous communiquer en retour une copie de votre passeport et votre activité afin qu’ils 
puissent vous établir une lettre nominative. 
 
2. Voyage  2 solutions  Air Algérie ou Vueling : 
- par Air Algérie : 
Alger Marseille vol le 8/03 départ 11H30 - arrivée 13H10 Valeur actuelle 200 € environ 
- par Vueling : 
Marseille Alger vol VY7991 le 4/03 départ 17H35 - arrivée 19H35   
Alger Marseille vol VY7990 le 8/03 départ 20H10 - arrivée 21H45 Valeur actuelle 150 € 
La solution Vueling pour le retour est la plus sûre compte tenu des retards toujours possibles au 
départ de Timimoun . 
=> c’est vous qui réservez l’un de ces 2 vols AR Marseille-Alger et nous en envoyez copie afin 
que nous réservions votre AR en vol intérieur. 
Dans les deux cas le vol aller le jeudi 5/03 pour Timimoun sera à 10h00 - arrivée 12h30.  
Dominique réservera cet AR intérieur : Alger – Timimoun le 05/03 et retour le 8/3 pour environ 
120€ payables en espèces, auprès de lui à votre arrivée. 
(Si vous réservez le vol Air Algérie arrivée 13h10 le 4/03, nous organiserons une visite d'Alger 
et un dîner traditionnel avant retour à notre logement vers 22h)  
Prise en charge hôtel Alger, repas + navette aéroport pour 100 € en espèces (change favorable) 
 
3. Sécurité : le pays est très sécurisé, voire trop.  
La seule contrainte sur laquelle nous n'avons pas de confirmation ce jour, c'est l'escorte militaire 
obligatoire qui semble vouloir se limiter aux seuls professionnels du pétrole… nous ne sommes 
pas sûrs à ce jour, mais en ce moment, ils nous laissent visiblement tranquilles. Lors du 
précédent voyage , nous ne les avons peu ou pas rencontré .  
 
4. Budget : (+100€ pour dîner et nuit à Alger par français) 
Pour les séminaristes français 1.280,00€ HT, hors avions et visa 
Pour les séminaristes algériens 160.000 DA du 5 au 8 mars sur Timimoun 
pour les accompagnant(e)s Français(es) 520,00€ HT, hors avions et visa 
pour les accompagnant(e)s algérien(ne)s 54.000 DA du 5 au 8 mars sur Timimoun 
Dans ces tarifs tout est compris : transits, logements, repas et happenings, animations, contenu 
du séminaire pour les participants, et circuit parallèle pour les accompagnants… (excepté le 
shopping) 
Attention : la carte bleue ne pourra pas être utilisée sur place, prendre des espèces pour vos 
achats. (Change avantageux sur place via Dominique) 
 
 



Programme 

 

Sous la tente Raima, dans les dunes ou avec l'Ahellil du Gourara : de grands moments qui nous 
ramènent à la Vie, ses joies simples et notre Humanité profonde. 
Nous irons chercher nos fragilités et nos "parts d'ombre", mais aussi nos compétences et nos 
envies, pour ensuite retrouver et formuler nos aspirations profondes. Nous irons aussi explorer 
tout ce qui limite le champ de nos actions et nous empêche d'être nous-mêmes, en alignement. 
Les échanges et feed-backs bienveillants contribueront à renforcer la confiance en soi. 
 
Forts d'émotions enfin exprimées et reconnues, nous adoptons des postures de vie en conscience, 
afin de préserver notre énergie en limitant notamment les tensions de notre quotidien, dont le 
coût psychologique peut être très difficile à supporter. 

 
- mercredi 4 : vol vers Alger en fin d’après-midi pour dîner et nuit à Alger 
 
- jeudi 5 : vol Alger – Timimoun à 10h le matin 
 
2 Ateliers-séminaires d’1h30 « à la recherche de soi et de ses aspirations » 
Arrivée vers 13h dans la maison d'hôte de Brahim Seikh , notre maitre de maison 
13h30 check-in et départ vers Ighzer pour arriver vers 14h. Picnic  
Vers 14h30 : Atelier-séminaire au Ksar Faroun dans la palmeraie  
Vers 16h : Visite du Ksar et nouvel atelier 
Vers 17h30 :  Promenade sur la falaise au somptueux coucher de soleil  
19h30 : dîner festif 
 
- vendredi 6 :  
 
Journée séminaire « alignement, confiance en soi et affirmation de soi »  
Séminaire sous tente Khaima  de 9h30 à 16h avec visite et rencontre d’un sage  
Vers 16h45 : départ direction Tmana pour bivouac saharien 
Retour vers minuit. 
 
- samedi 7 :  
 
Journée-marche réflexive : « identifier ses émotions – savoir être assertif »  
Départ vers 7h30 pour une méharée vers Tala : marche afghane et méditation en allant vers le 
site, picnic et ateliers. 
Puis, déclusion sur les engagements de chacun. 
retour en voiture vers 16h30  
Vers 19h : soirée festive saharienne  
 
- dimanche 8 :  
 
Matinée libre et shopping  
retour par le vol de 13h30 de Timimoun à Alger (Arrivée aéroport 12H15) 
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