
Voyage ini*a*que à la rencontre 
des dauphins.  

Mer rouge 22 au 29 avril 2023

 
 

Es-tu prêt à vivre de la magie ? 

• Nager avec les dauphins dans leur environnement naturel 
• Vire des rencontres magiques en pleine mer 
• Se connecter aux forces de la nature et réveiller son poten*el par des 

voyages chamaniques  
• Dépasser peurs et limita*ons, lâcher prise, se connecter à l’âme et  

célébrer la vie! 
• Éveiller le poten*el supérieur en connexion avec les dauphins 

 durant les expériences médita*ves 

Laisse-toi toucher dans ton cœur et inspirer dans ton esprit!  

C'est un voyage de rêve et de redécouverte, de ta joie et de ta puissance 
intérieure. Laisse-toi profondément transformer par la magie des dauphins. 
Durant ce?e odyssée, nous plongeons dans une atmosphère merveilleuse, 
détendue et puissante et nous nous laissons séduire par les couleurs 
magnifiques. Pour la joie de guérison de ton corps, ton esprit et ton âme tout 



en retrouvant la paix intérieure. Au centre, le voyage dans les profondeurs de 
ton âme, à la découverte de ton plein potenHel. 

Les dauphins ouvrent nos cœurs et souHennent notre travail en conscience. 
Leur joie de vivre, leur force, fluidité et légèreté sont une source incroyable 
d'inspiraHon. Les rencontres avec ces êtres enflamment nos feux intérieurs, 
transcendent nos peurs et nous emportent dans un nouveau niveau d'être et 
de pleine présence. 

Avec les méthodes révoluHonnaires du chamanisme sauvage, tu obHens 
des aides précieuses et uHles pour clarifier tes visions et de les me?re en 
œuvre étape par étape dans ta vie quoHdienne. Des trésors inesHmables 
qui n'a?endent que TOI pour se déployer. Vis tes visions ! 

Des rencontres excep*onnelles et inoubliables t’aPendent… 

 



Informa*ons pour le voyage ini*a*que  
Date:  du samedi 22 au samedi 29 avril 2023 

Le voyage: 6 jours, 7 nuit à bord en pension complète.  

Groupe de max. 10 parHcipants. Le voyage et animé en français et allemand. 

Prix: CHF 1644.– (comprend toutes les acHvités, nuitées en cabine à 2 pers., 

pension complète, transferts à l’aéroport. Vol exclu.) 

Compris dans le prix de la croisière: 

• les transferts aéroport bateau et bateau aéroport le jour J. 

• forfait pension complète et boissons non alcoolisées. 

• les taxes gouvernementales et portuaires. 

• 6 jours et 7 nuits à bord en pension complète, à parHr du samedi soir 

jusqu'au samedi suivant (repas du 2ème samedi midi non compris). 

Ne comprend pas: 

• assurance rapatriement et annulaHon 

• le vol à Hurgada et retour 

• le visa (25 euros, peut être obtenu à l’aéroport lors de l’arrivée) 

• équipements pour l’eau: combinaison, palmes, masque et tuba. 

• le pourboire à l'équipage (minimum 50 euros!).  

• boissons alcoolisées sur le bateau. 

Réserva*on du vol: 

RéservaHon du billet d'avion pour Hurghada direct chez: 

https://www.swiss.com/ch/fr/homepage
ou  h?ps://www.easyjet.com/fr 

Nous t'aidons volon*ers à coordonner le vol. 

Inscrip*ons et informa*ons: info@jeromerey.ch ou 078 805 14 71

https://www.swiss.com/ch/fr/homepage
https://www.easyjet.com/fr
mailto:info@kraftortjura.ch?subject=Delfinseminar%25202016

