
Voyage initiatique à la rencontre 
des dauphins et baleines 

Ile Maurice 19 - 30. Oktober 2020 
 

 
 

Es-tu prêt pour vivre de la magie ? 
 Nage avec les dauphins et observe des baleines dans leur environnement 

naturel 
Éveil du potentiel supérieur dans les expériences méditatives 

Sorties magiques au lever de soleil à la rencontre des dauphins  
Visite du parc naturel  

Rituels et cérémonies dans la nature époustouflante 
Transformation puissante au Vortex-énergétique 

La connexion avec les dauphins et baleines 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. Laisse-toi profondément transformer par la magie des dauphins et 

des baleines. Dans ce voyage, nous plongeons dans l'atmosphère merveilleuse, 
détendue et puissante de cette île et nous nous laissons séduire par ses 

couleurs magnifiques. C'est un voyage pour la joie de guérison de ton corps, 
ton esprit et ton âme tout en retrouvant la paix intérieure. Nous ferons de 

nombreuses activités à travers l'île Maurice et sa nature à couper le souffle.  



Au centre il y aura le voyage dans les profondeurs de ton âme, à la découverte 
de ton plein potentiel et des rêves de ta vie. 

Les baleines et les dauphins ouvrent nos cœurs et soutiennent notre travail en 
conscience. Leur joie de vie, leur force et fluidité et leurs légèretés sont une 

source incroyable d'inspiration. 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 révolutionnaires du chamanisme sauvage tu obtiens 
des aides précieuses et utiles pour clarifier tes visions et de les mettre en 
œuvre étape par étape dans ta vie quotidienne.  Des trésors inestimables 

qui n'attendent que TOI pour se déployer. Vis tes Visions ! 

 

Des rencontres exceptionnelles et inoubliables t'attendent dans le 
paradis de l'océan Indien 

 
 

Voici deux vidéos de rencontres magiques avec les dauphins: 

https://www.youtube.com/watch?v=iu7XJnSEgCo&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=Dclxv4kD9Kc 

 

 
 



Informations pour le voyage initiatique  
Dates :  lundi 19.10.2019 -vendredi 30.10.2019 

Duré du voyage: 

12 jours, 10 jours d’activité en groupe, 1,5 à 2 jours programme individuel (il 

faut compter au minimum 13 jours de voyage, trajet inclus.) 

 Prix:  

CHF 2233.- (inclus toute les activités, transferts et sorties, plus les repas de midi 

et les transferts à l'aéroport. Exclus vol et hôtel.  

Hôtel: 

La Mariposa – www.lamariposa.mu 62 euros /nuit p./pers. dans chambre à 

deux, petit déjeuner inclus. 

Réservation du vol: 

Réservation du billet d'avion direct chez 

http://www.airemirates.com oder http://www.airmauritius.com/ 

Edelweiss deux fois par semaines Zurich - Mauritius: www.edelweissair.ch 

Nous t'aidons volontiers à coordonner le vol 

Inscriptions et amples informations : 

 info@jeromerey.ch ou 078 805 14 71 
 

 


