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Dauphins & Handicap

Dauphins & Volcans

LES ACORES
10 – 17 juillet 2019

LA JOIE DES DAUPHINS
LA FORCE DES VOLCANS

Points forts du voyage
+ Rencontres sur mer avec les dauphins, une
invitation véritable à retrouver la joie en soi.
+ Reliance à la force et à la féerie de la terre
volcanique.

VOYAGE INITIATIQUE
Ce voyage aux Açores unit dans une même semaine la force des volcans, la féerie des îles et la présence joyeuse des
dauphins. Si la rencontre avec les dauphins touche directement le cœur en le soutenant dans son processus d'évolution et
d'ouverture, la reliance à l'énergie des volcans vient quant à elle, renforcer l’enracinement de l'être et l’assise intérieure. Ce
voyage est une réelle invitation sur le chemin de l'authenticité et de l'alignement de l'être pour manifester sa propre joie sur
Terre.
Ainsi durant la semaine, la rencontre avec les dauphins se fait en alternance le matin et l'après-midi, soit durant une demijournée en mer pour chacune des sorties. Différentes familles de dauphins sont contactées au fil des jours. Ces rencontres ne
sont pas à sens unique, elles se font dans un accord renouvelé entre humains et dauphins, dans le respect et la liberté des
uns et des autres. Un véritable échange dans le donner/recevoir s'établit. Ouvrir son cœur et offrir son amour aux dauphins,
les invite à la rencontre et permet d’entrer dans leur résonance joyeuse.
L'expérience montre que plus nous lâchons nos attentes vis-à-vis des dauphins et entrons dans l'instant présent, plus
l'émerveillement de la rencontre se manifeste. Pour favoriser cette perspective, une invitation aux dauphins est faite avant la
rencontre sur mer en créant un lien télépathique de cœur à cœur.
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Lorsque les conditions météorologiques le permettent et que les dauphins sont en accord, deux par deux, nous pouvons
descendre dans l'océan pour aller à leur rencontre dans leur milieu. Cependant la rencontre auprès de ces êtres se vit
essentiellement à bord du bateau. Sachez aussi que les dauphins sont rencontrés dans leur milieu naturel et qu’ils sont libres,
ainsi rien ne garantit à 100 % qu'ils soient au rendez-vous lors de nos sorties en mer. Ils sont parfois occupés à se nourrir, à
jouer ou se reposer, et répondre à leurs besoins peut être une priorité avant d'interagir avec nous.
Lors de notre séjour sur l'île, la reliance au monde des volcans se fait en parallèle aux sorties en mer à deux moments
particuliers : d'une part lors de la visite d'un tube de lave à une quinzaine de mètres de profondeur à l'intérieur de la Terre, et
d'autre part lors d'une initiation de reliance au cœur de cette terre sur un lieu particulier de l'île. Ces expériences favorisent
l’enracinement, l'assise et la force dans l'incarnation. Ces moments sont ajustés selon les personnes participant au voyage,
ainsi que selon les conditions météorologiques locales rencontrées.
A noter que les personnes qui souhaitent louer une voiture sur place, pour découvrir l’ile avec davantage de liberté, devraient
le spécifier au moment de l’inscription pour s’assurer d’avoir un véhicule réservé à leur nom le moment voulu. Le coût
supplémentaire à considérer et à payer directement sur place par les personnes louant une voiture est de 45.- à 55.- Euros
pour une journée selon la catégorie de voiture retenue.
A l’hôtel Aldeia da Fonte, 2 studios et 4 suites ont été réservés pour l’ensemble du groupe. Le coût du voyage a été calculé
avec 2 personnes par studios et 4 personnes par suite. Les suppléments suivants sont à considérer : 350.- Euros pour un
studio occupé par 1 personne, 190.- Euros pour une suite occupée par 3 personnes, 260.- Euros pour une suite occupée par
2 personnes, 550.- Euros pour une suite occupée par 1 personne.
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➢

Dauphins

5 sorties en mer depuis le port de Lajes, d'une durée d'environ 3 heures,
prévues le matin ou l'après-midi, ajustées selon l'état de la mer.

➢

Terre des Açores

expérience de méditation à l'intérieur de la Terre, soit à 15m de
profondeur à l’intérieur d'un tube de lave ; initiation de reliance à cette
terre sur un lieu particulier de l'île.

➢

Matériel nécessaire

A prendre avec soi ou à louer sur place : combinaison de type « shorty »,
masque, palmes, tuba.

➢

Climat

La température de l'air varie habituellement entre 14°C en hiver et 28°C
en été. La température de l'eau varie de même de 18 à 24°C. Avec le
dérèglement climatique, ces moyennes sont à relativiser.

➢

Durée

8 jours

➢

Hébergement

Hôtel Aldeia Da Fonte, petits-déjeuners et repas du soir compris,
2 personnes par studio, 4 personnes par suite.

➢

Prix du voyage*

1'460.- Euros par personne

*Le prix du voyage comprend : bateau Horta-Pico aller-retour, les transferts locaux de l'aéroport à l'hôtel,
l'hébergement de base en chambre double, la demi-pension (petits-déjeuners et repas du soir), les sorties en
mer à la rencontre des dauphins, l'assistance d'une équipe locale sur le bateau, la visite de la grotte
(transport et entrée), l'accompagnement initiatique. Le prix du voyage ne comprend pas : le vol GenèveHorta aller/retour, les taxes d'aéroport, le transfert du port de Horta à l'aéroport de Horta au retour,
l'assurance annulation-assistance, les repas du midi, le supplément à considérer pour un studio occupé par 1
personne, le supplément à considérer pour une suite occupée par 1, 2 ou 3 personnes, les dépenses
personnelles, les pourboires, tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix du voyage comprend". Attention,
selon les variations du prix du pétrole et l'impact des cours boursiers, le prix indiqué peut subir des
modifications.
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