
1 Restez dans la caravane

2 Tenue vestimentaire

3 Digestion

5 Participer 

6 Mais aussi : 

Des bons usages 

   - Si vous êtes invités sous la tente ou dans une maison, se déchausser avant 

d'entrer, observez votre hôte à cet égard,

   - Ne pas refuser le thé de bienvenu.

   - le feu est chose sacrée, n'y rien jeter 

   - les hommes ne serrent pas la main des femmes pour saluer, sf si la femme offre 

sa main

   - Si vous devez manger avec la main, utiliser la main droite

Apporter beaucoup de bonne humeur, d'enthousiasme, de simplicité,  de 

sincérité et d'authenticité. 

Recommandations 

1ére solution : utiliser des kleenex et des lingettes. Inconvénients : les lingettes sont

mouillées et donc il faut attendre pour les faire brûler. Lors de mes derniers voyages,

j'ai toujour eu du mal avec les briquets qui se sont enrayés. Donc si on ne fait pas

brûler, on pollue ! Rien de plus désagréable que de s'arrêter dans un endroit et de

trouver des kleenex qui volent à tout vent, les prédécesseurs sur la place n'ayant pas

brûlé leur déchets. Résultat, le vent chasse le sable et les détritus apparaîssent.

2éme solution : pratiquer comme les musulmans et certains, convertis à cette

pratique (comme moi) : S'isoler (pas trop loin pour éviter de se perdre, surtout

la nuit), emporter avec soi 1/4 de litre d'eau. A la fin de l'opération digestion,

utiliser sa main gauche avec de l'eau pour se nettoyer, passer les mains dans le

sable et se passer du gel main désinfectant. Propreté et confort sont garantie !!!!

(Il n'est pas interdit de s'entraîner chez soi).

Le désert est un milieu hostile, l'humilité à l'égard de ce milieu sauvage est de mise,

la plus grande prudence est requise. Rester à l'écart peut présenter un danger, celui

de vous perdre dans les dunes, de se retrouver dans le vent de sable. Donc, la règle

de prudence est de rester dans la caravane entre le 1er et le dernier chamelier. Même

dans ce cas, vous pourrez goûter au plaisir de vous sentir seul(e) au monde! Les

chameliers apprécieront (moi aussi) de ne pas se faire des inquiétudes

continuellement.

Par respect pour la culture vestimentaire de ce pays musulman, pas de vêtements

moulants, pas de shorts ni bermudas, pas d'épaules découvertes S.V.P. Nos

accompagnants apprécieront.

Consiste à aider les chameliers: à monter la tente marabout, à charger et décharger 

les dromadaires. Rien de tel pour entrer en empathie avec les chameliers.
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