Newsletter « Le grand départ »

Après 14 mois de préparation, nous voilà
enfin sur le départ. Il y a eu des doutes, des
interrogations, des nuits blanches, des
moments de stress mais pas une seule
seconde je n’ai voulu renoncer à cette
aventure.
Il faut dire qu’il était osé de monter ce projet
sans savoir si l’idée allait séduire, si j’allais
réussir à convaincre suffisamment de
femmes d’y participer pour en assurer le
succès et la rentabilité. Et encore moins mes
partenaires allaient accepter de me suivre…

Aujourd’hui je sais que j’ai bien fait d’y croire et
que même dans mes rêves les plus fous je
n’imaginais pas voir 124 trekkeuses prendre le
départ et je peux vous dire qu’elles sont hyper
motivées et surexcitées à l’idée de partir dans le
désert, elles en rêvent depuis des mois ! Quoi de
plus beau que d’offrir à ces femmes la possibilité
de s’épanouir dans un environnement
totalement différent du leur, de voir des étoiles
briller dans leurs yeux, de leur permettre
d’accomplir quelque chose d’extraordinaire, de
les voir se dépasser, d’aller vers les autres, de
faire don de soi au service des autres ?

Une fois de plus ma devise a pris tout son sens, celle qui m’accompagne dans tout ce que j’entreprends :
OSER TOUJOURS, CEDER PARFOIS, RENONCER JAMAIS.
Vous pourrez suivre la course en quasi direct à partir du lundi 3 avril sur le lien suivant :
http://trekellesmarchent.com. Sur la page d’accueil, cliquez sur le lien SUIVI DES EQUIPES EN LIVE.
Vous recevrez également un résumé d’étape que nous espérons quotidien si la connexion Internet le permet.
Un IMMENSE MERCI à vous tous mes chers partenaires, merci de m’avoir fait confiance, merci de m’avoir
permis de réaliser ce nouveau défi.
A très vite, Inch'Allah !
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