
 

 

Témoignages 

 
Katy – Trek du 9 au 17 février 2019 

Que de parcours pour moi depuis le désert et pourtant déjà 

bientôt le moment où tu vas repartir chère Sylvie !!!  

Cette photo avec ma fille le montre bien, ce désert et ses 

couchers de soleil m’ont gravé à vie ce besoin de l’admirer 

réellement si ce paysage croise ma vue.  

Merci à toi pour m’avoir accompagnée durant ce voyage.  

Je te suis infiniment reconnaissante pour ta générosité et ton 

écoute, merci  

Ma renaissance s’est réellement faite à mon retour, je n’ai 

plus ressenti depuis ce deuil, il a été bel et bien fait   

Je te souhaite un magnifique voyage  

 

 

Kelly – Trek du 24 février au 4 mars 2018 

Le trek « à la rencontre de soi » proposé par Sylvie Maisonneuve de « Bulles de bien-

être » avec « Mélodie du désert » a été une révélation pour moi et source de 

beaucoup d’émotions. 

Le guide et cuisinier Brahim ainsi que les chameliers Ali et Mohamed connaissent le 

désert comme leur poche, pour y avoir grandi. Ils se sont occupés de nous, tels des 

princes et princesses du désert. 

Un trek qui a parfaitement combiné l’activité physique et les moments de spiritualité, 

de douceur et de bien-être guidés par Sylvie qui laissait également place à toute 

initiative de la part des participants. 

Beaucoup de bienveillance et d’amour émanait de notre groupe. 

J’ai vécu de beaux moments de partages, de chants, de danses... 

Nul besoin de mots, juste le bonheur de se sentir avec l’autre et connecté à l’énergie 

du désert. 

Une vraie oasis de bonheur. 

GRATITUDE ! 

 

Stéphanie – Trek du 24 février au 4 mars 2018 

Je me sens remplie d’amour et de zen attitude. 

Je me sens libre et vivante. 

Je suis fière de moi et je crois en moi. 

Je suis heureuse de vivre… et j’ai envie de recommencer !!! 

 


