Un thé dans le désert?
Vivre une aventure humaine hors du commun

Entrez dans l'expérience

Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk
EDITION 2019-2020

Notre monde bouge bougeons avec lui
LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL AUTREMENT.
PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENTS, PARCOURS, FORMATIONS...

Quelle contribution pouvons-nous être au développement des richesses
naturelles, humaines et culturelles de ce monde ?

Entrez dans l'expérience

Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk

Écrivons l'histoire au fil
de nos expériences

L' hi stoi re que nous avons envi e de vi vre avec vous est cel l e de
l ' authenti ci té car cette hi stoi re est tout si mpl ement l a nôtre.
Nous sommes convai ncus qu' un retour aux fondamentaux est un facteur
cl é de notre évol uti on à l a foi s i ndi vi duel l e et col l ecti ve, un l evi er
d' épanoui ssement et de réussi te.
Ce qui nous réuni t et ce qui nous ani me se résument en quel ques mots :
l ' Amour de l a vi e et des hommes, l ' envi e de contri buer à l a créati on d' un
monde pl us consci ent et harmoni eux où chacun pourra expri mer ses
propres tal ents, où chacun pourra expri mer qui i l est vrai ment... Et si de
l ' authenti ci té pouvai t émerger l e mei l l eur, parfoi s même l ' i nattendu,
l ' i nsoupçonné.
Engagés pour l e dével oppement humai n durabl e auprès du grand publ i c,
d' entrepri ses, et d' associ ati ons, nous avons créé de nouveaux
programmes. Nous avons pri s pl ai si r à l eur donner vi e et nous prenons
encore pl us de pl ai si r à l es partager avec vous.
Notre vi e est expéri ence, entrons ensembl e dans l ' expéri ence.
Patri ci a & Jamal
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Le développement personnel

EN Immersion dans
un environnement
naturel porteur

Cap vers de nouvelles perceptions, sources
de prises de consciences à partir desquelles
pourront émerger les actions vers les
changements et les améliorations souhaités
dans tous les plans de vie.

Que se passerait-il si vous
choisissiez de mettre le cap vers un
nouvel angle de vue !
Que diriez-vous d'élargir votre
vision de vous-même, de la vie, du
monde, de situations. Que diriezvous de faire tomber vos barrières
et de ressentir la puissance de la
vie, de vous ouvrir à d'autres
possibilités, à d'autres créations....
Et si faire ce choix était un cadeau
pour vous et une contribution pour
le monde ! Voilà ce qui pourrait
bien arriver en rejoignant nos
programmes, adaptés à tous :
* Grand public
* Dirigeants, managers, DRH,...
* Entrepreneurs
* Porteurs de projets
* Comités d'entreprises
* Associations

Direction Ouarzazate avant
d'emprunter les grands espaces,
dans le sud du Maroc, une région
de l'Atlas particulièrement
appréciée des personnes en quête
d'authenticité où l'émerveillement
de la nature se conjugue avec la
chaleur humaine.
Un choix qui confère à tous
nos programmes une
dimension encore plus
exceptionnelle.

Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk
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Accompagnement au cœur de l'être

En terres Berbères

A la rencontre de soi, de l'autre et de la nature

Retour à l'essentiel...
Découvertes, partages et
plongeon dans la vie nomade
Et si de la simplicité, de la beauté des lieux et des hommes
pouvait émerger la symphonie spirituelle. Une immersion
dans la vie des habitants du village Berbère de Tazleft, la
rencontre privilégiée avec une population riche de mystères
et de traditions. Un voyage de cœur à cœur dont vous
reviendrez grandis. L'expérience se poursuivra dans le
désert : treck dans les dunes, préparation des campements
sauvages, nuits en bivouac sous la tente ou sous les étoiles,
sans oublier les levers et couchers du soleil.
Vous vivrez l'aventure de l'être grâce aux ateliers pratiques,
enseignements, temps d'échange et de partage, organisés
et adaptés au rythme de la vie du groupe.
Accompagnement individuel et collectif durant toute la durée du
programme pour que l'expérience ne s'arrête pas en chemin et
soit pour vous le début d'une grande aventure, celle que vous
aurez envie de créer dans votre vie personnelle et/ou
professionnelle à votre retour.

1160 €
Pension
Complète
&
Programme
au cœur
de l'être

8 jours, 7 nuits
3 jours et 3 nuits dans le village Berbère de Tazfeft
4 jours et 3 nuits dans le désert en campement
nomade
1 jour et une nuit à Ouarzazate
Programme au cœur de l'être avec Patricia Dumas,
facilité et co-animé par Jamal Fayk.

1% du montant de votre achat reversé
à l'association ALWAHA Oasis de Fint
Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk
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Accompagnement au cœur de l'être

L'instant précieux
QUAND LA NATURE NOUS RÉVÈLE À NOUS MÊME!

OASIS ET
MONTAGNES

TOTAL DÉSERT
8 jours ou 5 jours

L'INSTANT PRÉCIEUX

Et si la nature dans sa générosité, vous invitait à l'abondance des sensations, seriez-vous au rendez-vous!

OASIS ET MONTAGNES
5 jours, 4 nuits
1 jours et 1 nuit à Ouarzazate
4 jours et 3 nuits au cœur des oasis
Programme au cœur de l'être
avec Patricia Dumas, facilité et co-animé
par Jamal Fayk

680 €
Pension
Complète
&
Programme
au cœur
de l'être

TOTAL DESERT

680
€€
1160
Pension
Pension
Complète
Complète
&&
Programme
Programme
auau
cœur
cœur
dede
l'être
l'être

8 jours, 7 nuits
2 jours et 2 nuits à Ouarzazate
6 jours et 5 nuits dans le désert
campement nomade et bivouac.
Programme au cœur de l'être
avec Patricia Dumas, facilité par Jamal Fayk.

Se sentir pleinement vivant au cœur d'environnements naturels grandioses, c'est ce qui vous attend en choisissant
L'INSTANT PRÉCIEUX ! Quels changements vont naître de cette abondance de perceptions ? Quand la nature nous
révèle à notre propre nature toute notre vie peut changer et la plus grande version de nous-même s'exprimer dans
tous les domaines où nous sommes prêts à le choisir.

1% du montant de votre achat sera reversé à l'association ALWAHA Oasis de Fint Maroc
Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk
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Accompagnement au cœur de l'être

Grandeur nature
L'ACCOMPAGNEMENT
VERSION "VIP"
Un formule privatisée ou en groupe de 4
personnes maximum.
Et si vous lâchiez le mental pour faire place à l'Être!
Dirigeants, managers, entrepreneurs, professionnels au cœur des relations humaines, et si vous aviez la
possibilité de devenir encore plus créatifs, inspirants, performants en lâchant le contrôle ! Si vous aviez la
possibilité de créer encore plus grand que ce que vous avez déjà créé ou songé créer, choisiriez-vous de vivre
l'expérience ?
Ce programme est un rendez-vous avec vous-même pour libérer la plus grande version de vous, restaurer
ou développer la notion de plaisir dans votre vie professionnelle... Un retour à soi, à l'essentiel à partir duquel
vous allez pouvoir concrètement réaliser les changements et améliorations que vous souhaitez réaliser
professionnellement et aussi personnellement.
Un programme unique adapté sur mesure chaque jour en tenant compte de vos évolutions, comprenant des
ateliers pratiques, séances de coaching de l'être et séances de coaching professionnel, des temps de
formations...
2 versions pour ce programme d'exception qui s’adresse également à toute personne en quête de sens dans
sa vie professionnelle et/ou personnelle.

5 jours et 4 nuits à Ouarzazate

1% du montant de votre achat sera reversé à l'association
ALWAHA Oasis de Fint Maroc

FORMULE PRIVATISÉE AVEC PATRICIA DUMAS
FACILITÉE PAR JAMAL FAYK
1 Personne : 3870 €
2 Personnes : 2240 € / participant
4 Personnes : 1810 € / participant
Une possibilité : composer vous même votre binôme, votre équipe

8 Jours et 7 nuits dans le désert

1% du montant de votre achat sera reversé à l'association
ALWAHA Oasis de Fint Maroc

FORMULE PRIVATISÉE AVEC PATRICIA DUMAS
FORMULE PRIVATISÉE AVEC PATRICIA DUMAS
FACILITÉE PAR JAMAL FAYK
1 Personne : 6400 €
2 Personnes : 3660 € / participant
4 Personnes : 2980 € / participant
Une possibilité : composer vous même votre binôme, votre équipe
Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk
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Accompagnement au cœur de l'être

Le Team building revisité
CRÉER ENSEMBLE
5 jours, 4 nuits dans le désert
Au départ de Ouarzazate.
A partir de 4 personnes.
Un programme pour écrire une nouvelle
histoire, la vôtre, individuelle et collective.
Une riche aventure au cœur de l'être....
Pour qu'un groupe puisse fonctionner en
tant que groupe il est essentiel que chacun
de ses membres soit bien avec lui-même...
Ce programme sera "cousu mains" comme
un joyau. Il pourra comprendre entre autre :
* Ateliers de développement personnel
* Séances collectives de coaching de l'être
* Séances de coaching professionnel
* Défis personnels et collectifs...
Forfait 6 personnes : 7200 €
Forfait 6 à 12 personnes : 10800 €
1% du montant de votre achat sera reversé
à l'association ALWAHA Oasis de Fint Maroc

Vers une version authentique de la coopération
Se connaître, dépasser le besoin de reconnaissance,gagner en confiance,
restaurer l'estime de soi et libérer enfin son plein potentiel, exprimer ses
talents naturels, prendre sa place, se renouveler...communiquer avec
authenticité et bienveillance... Voilà ce qui va permettre à une équipe de bien
fonctionner en tant que telle.
Bâtir l'histoire collective c'est avant tout être capable de comprendre ce qui se
joue dans nos vies, c'est pouvoir porter sur soi, les autres et les situations un
regard plus juste.
Et si être bien avec soi-même était un préalable au mieux vivre et réussir
ensemble?
Faire le choix du désert c'est ouvrir les portes de l'authenticité à partir
desquelles l’édifice collectif pourra véritablement s'élever.
Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk
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Une nouvelle
génération de
Formations

Formations au cœur de l'être

SE FORMER, SE TRANSFORMER
ET INSPIRER...
2 formations à la pointe créative directement applicables.

Le Coaching de
l'être

Dirigeants &
Managers Inspirants

Le coaching est devenu un
outil incontournable pour les
organisations soucieuses de
contribuer à la création de
richesses, de valeurs
humaines, d’activer de
nouveaux leviers de réussite.

Les grandes victoires se
gagnent en équipe et ce qui a
fonctionné ne fonctionne plus,
le contexte dans lequel nous
évoluons nous invite à revisiter
nos acquis, à mettre en œuvre
de nouvelles attitudes, à
développer la souplesse et
l’agilité, à conjuguer bienêtre et efficience au sein des
différentes structures pour
favoriser l’épanouissement des
hommes et des femmes qui les
constituent.
Replacer l’être au cœur de la
démarche de management,
c’est contribuer à la
construction d’équipes
investies où chacun, à sa juste
place, donnera le meilleur de
lui-même, c’est activer les
leviers clés d’une réussite plus
vaste et pérenne.

Facteur de performance
qualitative et quantitative,
le coaching développe la
connaissance de soi,
renforce la confiance en
potentialisant les
compétences, contribue au
développement et à
l’expression de la créativité,
améliore la coopération
entre les différents acteurs
d’un collectif. Il se pratique
auprès d’un large public :
enfants, adolescents et
adultes.
Une formation à l’issue de
laquelle vous pourrez
adopter la posture de coach
dans le cadre de votre
fonction, de votre activité
professionnelle, mener des
entretiens individuels et
collectifs, et vivre plus
profondément encore votre
mission .

Pour ces 2 formations :
* 8 jours, 7 nuits
* 4 jours et 3 nuits à Ouarzazate ou
proximité.
* 4 jours, 4 nuits dans le désert
1250 € / Participant
Organisé à partir de 6
participants.
Autre demande nous consulter.

1% du montant de votre achat sera reversé à l'association ALWAHA
Oasis de Fint Maroc
Avec Patricia Dumas & Jamal Fayk
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programmations 2019-2020
Nos programmes peuvent être organisés à la demande.
Organisme de formation professionnelle numéro 76340917834 Référencé DATADOCK

EN TERRES BERBERES

L'INSTANT PRECIEUX
OASIS & MONTAGNES

TOTAL DÉSERT

DU 20 AU 27/10/2019
DU 10 AU 17/11/2019
MARS 2020

COMPLET
INSCRIPTIONS EN COURS
INSCRIPTIONS EN COURS

DU 16 AU 20/06/2019
DU 8 AU 12/09/2019

INSCRIPTIONS EN COURS
INSCRIPTIONS EN COURS

DU 17 AU 24/11/2019
DU 22 AU 29/12/019
DU 29/12 AU 02/01/2019

INSCRIPTIONS EN COURS
INSCRIPTIONS EN COURS
IN?SCRIPTIONS EN COURS

DU 23 AU 27/06/2019
DU 15 AU 19 /12/2019

INSCRIPTIONS EN COURS
INSCRIPTIONS EN COURS

L'ACCOMPAGNEMENT
VIP"GRANDEUR NATURE"
5 JOURS À OUARZAZATE

FÉVRIER 2020
AVRIL 2020
JUIN 2020
DU 13 AU 20/10/2019
JANVIER 2020
MARS 2020
MAI 2020

INSCRIPTIONS EN COURS
INSCRIPTIONS EN COURS

DIRIGEANTS & MANAGERS INSPIRANTS

DU 22 AU 29/10/2019
JANVIER 2020
AVRIL 2020

INSCRIPTIONS EN COURS

COACHING DE L'ÊTRE

DU 15 AU 22/09/2019
FÉVRIER 2020
MAI 2020

INSCRIPTIONS EN COURS
INSCRIPTIONS EN COURS

8 JOURS DANS LE DÉSERT

LES FORMATIONS

TEAM BUILDING
ORGANISE TOUTE L’ANNÉE A LA DEMANDE, NOUS CONSULTER.
AUTRES PROGRAMMES ORGANISÉS À LA DEMANDE : RETRAITES PERSONNELLES, FAMILLES...
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Un thé dans le désert

Soutient l'association ALWAHA
Projets sociaux et humanitaires à l'Oasis de Fint au Maroc
1% de vos achats seront reversés à l'association
L’Association paie les frais d’internat pour 20 jeunes filles du village qui rejoignent le collège
au centre de la commune rurale, à environ 13 km. Le nombre de bénéficiaires représente 90
% des filles ayant accès au collège. Parmi toutes ses actions, l’Association a adopté un
projet de transport scolaire vers le Collège et le Lycée, luttant ainsi contre la
déscolarisation, à l’aide de son bus. De plus, elle finance 50 % des frais de scolarité et
d’hébergement. Ces actions ont été interrompues en raison, notamment, de problèmes
financiers de parents d’élèves alors que 95 % des collégiens et lycéens bénéficiaient de ce
programme. L’Association recherche actuellement des soutiens financiers pour relancer le
programme de transport.
L’Association souhaite construire son propre local (l’actuel étant en location) à l’Oasis. Il
sera destiné à différentes activités, entre autres : l’alphabétisation, la formation à l’artisanat et
la rencontre des femmes du village et des environs…
L’Association, depuis sa création, est toujours en contact avec d’autres organisations
nationales et internationales non gouvernementales. Elle a exécuté de nombreux projets
sociaux et humanitaires : création de bibliothèques à l’école de Fint et au collège Caddi Ajad
(commune rurale), don de fauteuils roulants pour handicapés, programmes d’alphabétisation
aux femmes et filles de l’Oasis, distribution de vêtements et fournitures scolaires, initiative
pour la protection de l’environnement (nettoyage et mise en valeur de l’Oasis de Fint),
formations et rencontres culturelles et artistiques, etc...
Pour plus d’efficacité et avancer plus vite dans l’aboutissement de ses projets, l’Association
accepte toutes les bonnes volontés.
Notre monde bouge et si nous bougions avec lui!
Quelle belle contribution pouvons-nous être ensemble au développement des richesses
naturelles, humaines et culturelles de ce monde ?

Patricia & Jamal

Cela paraît impossible jusqu'à ce qu'on le fasse
Nelson Mandela
Patricia Dumas
Coach de l'être, facilitatrice de changement
contactpdumas@gmail.com / +33(0)6 52 20 04 74
1435 avenue de l'Europe 34170 Castelnau le Lez
SIRET : 339 072 381 000 58 Code APE 8559A
Jamal Fayk
Organisateur et accompagnateur spécialiste du désert, facilitateur
d'épanouissement.
+212(0)6 62 06 64 72

