
Voyage initiatique à la rencontre des dauphins  
Mer rouge 12 au 19 novembre 2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

avec Manuela Blanchard et Jérôme Rey 
 

• Nager avec les dauphins dans leur environnement naturel 
• Danser avec des « humains aquatiques » à la façon des dauphins 
• Expérimenter une gestuelle fluide, à la recherche de subtilité et d’écoute 
• Éveiller ta conscience sensorielle, te reconnecter à ton potentiel supérieur et à 

tout ce qui veut s'exprimer plus pleinement dans ta vie 
• Te connecter à toi et aux autres en pleine conscience 
• Te fondre dans le silence de la méditation, en respirant le temps qui se déroule à 

l'infini 
• La connexion avec les dauphins ouvre des portes au-delà des limites de ta 

conscience 
 
C'est un voyage de rêves et de redécouverte de ta joie et de ta puissance intérieure 
dans un cadre merveilleux. C'est un voyage pour la joie de guérison de ton corps, ton 
esprit et ton âme tout en retrouvant la paix intérieure. Nous passons une semaine sur 
un bateau loin de tout dans le silence de la mer entourés de poissons, dauphins et 
autres êtres magiques. Au centre il y aura le voyage dans les profondeurs de ton âme, 
à la découverte de tes potentiels. 

Les dauphins ouvrent nos cœurs et soutiennent notre travail en conscience. Leur joie 
de vivre, leur force et fluidité et leur légèreté sont une source incroyable d'inspiration. 
Les rencontres avec ces êtres transcendent nos peurs et nous emportent dans un 
nouveau niveau d'être et de pleine présence. 
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Manuela Blanchard nous accompagnera dans l'art du contact improvisation aquatique. 
La danse dans l'eau nous montre comment devenir fluides, comment ne faire qu’un 
avec cet élément, y glisser avec grâce, pour communiquer plus aisément avec nos amis 
dauphins. Nous apprendrons à nous glisser dans les vagues de façon organique, à 
relaxer notre respiration pour des danses organiques avec des partenaires humains 
reliés à leur âme delphine. 

Dans ces retraites aquatiques, tu seras invité à danser en profondeur en connectant 
corps et âme et à explorer ta relation personnelle et vivante au mouvement aquatique. 
Jérôme Rey vous guidera avec des voyages chamaniques, du tambour et de la 
communication authentique afin de digérer ces expériences inestimables.  

Des rencontres exceptionnelles et inoubliables t’attendent ! 
 

  
 

 

 



Informations pour le voyage initiatique  
Dates :  samedi 12 au samedi 19 novembre 2022  

Animé par Manuela Blanchard www.earthandwaterdance.com et Jérôme Rey 

Durée du voyage: 6 jours, 7 nuit à bord en pension complète 

 Le voyage et animé dans deux langues : français et allemand 

 Prix: CHF 1540.- (inclus toute les activités, transferts, transferts à l'aéroport, 

exclus le vol)  

Compris dans le prix de la croisière : 

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

• Forfait pension complète et boisson non alcoolisées 

• les taxes gouvernementales et portuaires 

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

jusqu'au samedi suivant, repas du 2eme samedi midi non compris 

• L’émolument à l'équipage de 40 euros. Si vous désirez offrir quelque chose 

en plus, sentez-vous libre. Ce sera alors un vrai pourboire. 

 Cela ne comprend pas : 

• assurance rapatriement et annulation 

• le vol  

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

• équipement pour l'eau: combinaison, palmes, masques et tuba 

• boissons alcoolisées sur le bateau. 

Réservation du vol : 

Réservation du billet d'avion pour Hurghada direct chez 

 www.easyjet.com/fr (Bâle ou Genève) ou www.ebookers.ch/fr ou 

www.swiss.com/ch/fr 

 

Inscriptions et informations : info@jeromerey.ch ou +41(0)78 805 14 71 


