
Dar Paru après le lock-down

L'été a commencé ici dans le désert -  il fait chaud, beau et très calme. Nous avons 
également un shut-down au Maroc, mais dans l'ensemble, dieu merci, il n'y a eu que
quelques cas d'infection à Corona/Covid 19. Tout le sud, c'est-à-dire toutes les zones 
au sud de Marrakech, sont totalement libres.

Dar Paru pourra, espérons-le, rouvrir mi-juillet. 
Nous commencerons ensuite avec le programme "Le Désert - Espace de Guérison" 
à la fin du mois de septembre.

Pour ceux d'entre vous qui ne se sentent pas encore en sécurité et craignent une in-
fection, soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous
vous vous sentiez bien. La propreté n'est pas un problème, c'est une évidence. Il est
presque embarrassant de le souligner et de constater que toutes les pièces sont 
largement ventilées et le linge de lit est placé à l'extérieur au soleil avant tout nouvelle 
arrivée. En fin de compte, rien ne change, c'était toujours comme ca. Vous avez des 
couettes pour vous couvrir, donc pas de couvertures en laine avec des draps, comme
c'est habituellement le cas au Maroc. Comme tout le monde a sa propre salle de bain, 
il n'est pas nécessaire d'utiliser les toilettes publiques, qui bien-sûr sont propres. 

La propriété est très grande, vous pouvez vous retirer dans de nombreux endroits 
magnifiques.  Les tables peuvent également être placées  loin les unes des autres, vous
pouvez ajuster la distance, pour que vous soyez à l'aise. 

Notre alimentation est énergétiquement de haute qualité - nous cuisinons suivant les 
5 éléments - , avec beaucoup de légumes frais, une variété de salades, fruits, herbes,
bio : nous avons notre propre potager. Pour nous, la santé physique est et a toujours été
important que la santé spirituelle, et nous nous efforçons de prepararer une nourriture
saine pour renforcer le système immunitaire.

Ce que nous recevons en cadeau ici à la fin de l'oasis de Draa, c'est le désert. 
Le désert, avec ses étendues infinies et son silence, est un lieu avec un grand potentiel.
Être ici est spécialement réparateur, relaxant, fortifiant et revigorant. 
Être ici, est absoluement guérisseur. 

Prenez bien soin de vous
Paru
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