
   Turquie        23 au 30 septembre 2018       

						 				             
     Konya          
          RÛMÌ et le festival des musiques mystiques                
       
   « Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé… »   
                   Jalâl–al-dîn Rûmì (1207-1273)  

 
Au	cœur	des	steppes	de	l’Anatolie,	il	y	a	Konya.	
C’est	 avant	 tout	 une	 lumière	 particulière	 qui	 règne	 à	 Konya,	 le	 berceau	 de	 l’ordre	 des	

derviches	 tourneurs.	 Lumière	 voilée	 qui	 nous	 invite	 à	 en	 déceler	 un	 secret	 qui	 ne	 se	
transmet	qu’à	travers	le	cœur…	

Ce	Voyage	est	une	invitation	à	découvrir	le	monde	mystérieux	des	Soufis,	et	se	sensibiliser	

à	la	poésie	intemporelle	de	celui	qui	fut	l’un	des	plus	grands	poètes	mystiques	de	tous	les	
temps	:	Rûmì.	 	 	 Je	vous	 invite	à	découvrir	quelques	bribes	de	 ce	 joyau	unique,	 véritable	
hymne	à	l’amour	et	chant	de	l’âme.		
Tel	 un	 voyage	 intiatique	 et	 poétique	 au	 cœur	 de	 Soi,	 cette	 semaine/exploration	 est	 une	
invitation	à	découvrir	 l’univers	des	Soufis	à	 travers	Rumî,	 sans	oublier	Shams,	 celui	qui	
révéla	 la	 lumière	 en	 Rûmì...	 Ce	 séjour	 vous	 propose	 une	 rencontre	 originale,	 toute	 en	

finesse,	en	musique,	en	poésie	et	en	inspirations	en	lien	avec	la	tradition	soufie.	

	 Nous	découvrirons	le	Mevlana-	ce	merveilleux	musée	royaume	de	Rûmì-,	Konya,	son	bazar,	
ses	 jardins	 de	 thé	 ainsi	 que	 quelques	 uns	 de	 ses	 secrets	 les	mieux	 gardés.	 Le	 soir,	 nous	
pourrons	assister	aux	concerts	du	Festival	des	musiques	mystiques.	

	 Une	excursion	inoubliable	à	travers	les	steppes	d’Anatolie	nous	emmènera	dans	la	nature	
inspirante	de	sa	terre	particulière;	nous	passerons	une	nuit	dans	le	village	d’Esenler,	dans	
l’énergie	des	montagnes	du	Taurus,	 qui	 nous	 offrira	 une	 expérience	 émouvante	 de	 la	
générosité	et	du	sourire	des	habitants,	heureux	de	partager	la	simplicité	de	leur	quotidien	

au	rythme	de	la	cueillette	des	fruits.	

	
Au	programme	de	nos	journées	:		
Méditations	quotidiennes	au	lever	et	au	coucher	du	soleil.	

Explorations	 de	 chants	 et	 improvisations	 en	 résonnance	 avec	 la	 tradition	 soufie,	 travail	 de	 la	

respiration,	rythmes,	inspirations	au	gré	du	chant	du	muezzin	et	découvertes	en	mouvements,	en	
voix	et	en	écriture	de	quelques	fragments	de	la	poésie	de	Rûmì.	 	 -les	ateliers-voix	d’env.	2h	/jour	
s’intégreront	naturellement	à	nos	découvertes	quotidiennes-	
Du	temps	libre	est	prévu	chaque	jour	pour	les	explorations	personnelles	et	intérieures.	

Le	soir,	 	il	sera	possible	d’assister	à	un	concert	qui	se	joue	au	Festival	des	musiques	mystiques.	
Ces	concerts	de	grande	qualité	proposent	des	musiques	sacrées	du	monde	(Orient,	Afrique,	Inde	

ou	ailleurs).		
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CONDITIONS	
Cette	 semaine-exploration	 est	 ouverte	 en	 priorité	 aux	 personnes	 ayant	 déjà	 participé	 à	 une	

activité	avec	moi	(atelier,	stage	ou	voyage).		

Si	 vous	 n’avez	 jamais	 participé	 à	 mes	 activités	 mais	 souhaitez	 faire	 ce	 voyage,	 merci	 de	 me	

contacter	pour	en	discuter.	

L’arrivée	à	Konya	est	prévue	le	dimanche	23	septembre,	et	la	semaine-exploration	se	terminera	
le	dimanche	30	septembre	(départ	le	matin),	10	participants	maximum.	
	

Prix par personne :  CHF 1990.-  
                                                                   
     Le prix comprend : 

• Vols Genève-Istanbul-Konya retour. 
• Transfert en minibus privé aéroport de Konya- hôtel. 
• 6 nuits à Konya en chambre double dans une maison au charme ottoman  à quelques 

pas du musée Mevlana, (supplément pour chambre individuelle 240 CHF). 
• 1 nuit dans un village de montagne 
• demi-pension (petit-déjeuner buffet + un repas végétarien).  
• Ateliers corps & voix  au fil de la semaine en lien avec la vie et la poésie de Rûmì,  et 

proposant une découverte vivante de la tradition soufie. 
• Un Atelier au Hammam traditionnel. 
• Concerts du Festival de musiques mystiques. 
• Semâ, grande cérémonie-spectacle des derviches tourneurs (danse rituelle jusqu’à 

l’exstase symbolisant l’union avec le Divin). 
• Et si tel est notre destin, nous prendrons part à un Zikir, réunion d’incantations 

soufies secrètement gardée. 
• Visites de Konya (musée Mevlana, mausolée de Shams, cimetière, Karatay, bazar…), 

visite du village de Sille et balade au bord du lac. 
• Une excursion en minibus au cœur des steppes anatoliennes comprenant une nuit 

dans le village d’Esenler, rencontre privilégiée avec une famille traditionnelle, nuit et 
repas dans leur maison. 

• Une rencontre du groupe avant le voyage. 
 
     Le prix ne comprend pas : 

• Un repas par jour ainsi que les boissons. 
• Pourboires au guide et chauffeur. 
• Assurance voyage (obligatoire). 

 
          NB : inscription jusqu’au 30 avril 2018 incluant le vol et sa réservation par mes soins.  
 Après cette date, le prix sera identique mais ne comprendra pas le vol (à réserver dès lors 
 par vos soins). 

Si	le	nombre	de	participants	est	inférieur	à	6,	le	prix	du	voyage	sera	majoré	de	CHF	170.- 
. 

Conditions d’inscription: Un acompte de CHF 990.- est demandé à l’inscription. Une fois 
l’acompte de départ réglé avec la mention Voyage Konya 2018 sur le CCP 17-625014-8, 
le solde de CHF 1000.- peut se régler en plusieurs versements. Le montant total du voyage 
doit être payé au plus tard 60 jours avant le départ.  

Conditions d’annulation: L’acompte n’est pas remboursé en cas d’annulation. Un voyage 
annulé 90 jours et moins avant le départ doit être réglé à 75%. Un voyage annulé 60 jours et 
moins avant le départ est dû intégralement.     Une assurance voyage (annulation, 
assistance sur place, rapatriement) est obligatoire.       

Pour tout renseignement, me contacter au  +41(0)79 739 37 26   ou par mail à :   
 info@alinecorboz.com                                            www.alinecorboz.com 


