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Jabran M'Barek
Voyages initiatiques

Je suis Jabran M’Barek,
bédouin tunisien, ma vie c’est le désert et
l’accompagnement des chercheurs de vérité.
Je ne suis pas un promène touriste, je ne suis
pas un amuseur de foule, mais je peux vous
guider sur votre chemin pour que vous ne vous
perdiez pas en route.
Je dirige toute l’infrastructure chamelière.
Je recrute mon équipe de chameliers dans
mon village, ce sont des professionnels
aguerris, que je connais personnellement, qui
ont vécu et vivront dans le désert toute leur
vie.
J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire
partager ma passion pour mon pays le désert.

Je travaille depuis 20 ans, avec une grande
fidélité pour mes anciens compagnons, je
retrouve les mêmes groupes d’années en
années.
Je ne recherche pas à guider les safariphotos, les treks sportifs ou les virées en
4X4, je préfère le contact humain et la quête
spirituelle ou personnelle.
J’ai une grande sympathie pour les gens qui
viennent trouver quelque chose en eux-mêmes
dans le désert
J’aime discuter, partager des points de vue.
Je peux me montrer discret si vous le
désirez, mais je peux aussi vous accompagner
en vous parlant de ce que mon peuple et nos
mythes ont à vous dire quant à vos
interrogations, et vous faire découvrir les
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merveilles de mon désert.
Lointains ou personnels, les rapports que vous
tisserez avec l’équipe des chameliers
dépendent complètement de vous. Ne vous
offusquez pas si nous vous affublons de
surnoms tels Shéhérazade, Malik ou Kader,
vos prénoms sont parfois difficiles pour nos
chameliers qui parlent souvent très peu
français. Nous vous invitons, dans le respect,
à jeter des ponts par delà les mots entre les
hommes.
Je suis musulman et suis prêt à discuter avec
vous dans le respect, tant que vous ne
tenterez pas de me convertir à votre système
de pensée.
Je suis né dans le désert. Je connais l’histoire
de chaque dune, de chaque puits.
Je peux vous parler de mon pays, de ses gens
et de ses coutumes, de la faune et de la flore
de mon maître le désert.
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