
 
 

 

SUR LE CHEMIN DE LA 
GUERISON 

 
DU 16 AU 23 JUILLET 2016 

 
7 JOURS DE CROISIERE DANS  

LE SUD DE LA MER ROUGE 
 

 

 
 

 
Cette croisière s’adresse à toutes personnes (adultes 

et jeunes) qui ont envie de s’inspirer par l’énergie 
douce et puissante des dauphins !  

 



 
 

 

Une invitation à l’amour et la guérison !  
 

Dans la mer : 
 

Vivre dans un lagon sublime, entouré d’une eau translucide et turquoise,  
D’une mer calme et rassurante, avec des coraux et des poissons colorés,  

Accompagné par la présence des dauphins à long-bec.  
C’est guérissant ! 

 
Nager, danser et jouer avec ces dauphins libres dans leur milieu naturel,  

Sentir leur présence et bienveillance, leur confiance et générosité,  
Nous fait sentir la paix et l’harmonie avec nous-mêmes.  

C’est guérissant ! 
 
A chaque rencontre, toujours ce regard du dauphin qui semble toucher le plus profond du cœur. 

C’est fort, c’est magique, c’est touchant et 
C’est guérissant !  

 
Ces êtres majestueux révèlent notre nature humaine au fond de nous:  

 Calme, gracieuse, aimante et joyeuse.  
C’est guérissant !  

 

 
 

« Les anges de la mer » 
 

Les dauphins sont à leur façon des maîtres qui peuvent nous enseigner le respect de la vie, la 
solidarité entre nous-mêmes, la spontanéité et la simplicité relationnelle.  

 



 
 

 

Si on se laisse toucher par un tel enseignement, une porte s’ouvre pour des rencontres fluides et 
ouvertes entre les humains aussi. Nous apprenons à développer notre potentiel collectif, à entrer 

en humilité et en émerveillement l’un avec l’autre.  
 
 

 
 
 

Sur le bateau :  
 

A travers une série de techniques, les ateliers sur une belle goélette en bois nous aident à 
nettoyer, équilibrer et recharger notre corps physique, énergétique et émotionnelle.  

 
Nous avons tous une tendance naturelle et spontanée à évoluer vers un état  

de santé et de bonheur.  
 

Le processus de guérison est celui de nous souvenir de notre alignement naturel :  
 

Ancrage dans la terre,  
Présence dans le corps,  

Ouverture de cœur,  
Mental calme,  

Connexion à l’Essence,  
Unité avec le Tout.  

 
 

 



 
 

 

Mes propositions : 
 
En tant qu’accompagnatrice de cette croisière c’est mon objectif de vous soutenir dans 

ce processus de guérison et transformation pour retrouver votre propre capacité de 
guérison et de conscience.  

 
Nous explorerons des différentes façons de méditer : en silence ou accompagné par la 
respiration et le mouvement ou tout simplement en étant dans le moment présent avec 

toutes les activités proposées.  
 

Des ateliers de Hatha Yoga, avec des postures (asanas) simples et accessibles à tout le 
monde vont nous aider d’assouplir notre corps physique, de calmer notre esprit et de 

nous préparer pour la nage dans la mer et avec les dauphins.   
 

Des exercices profondes mais ludiques soutiennent l’harmonie et l’équilibre des relations 
entre les participants de ce voyage magique. 

 
 

 
 
 

C’est sûr : Le cadre magnifique de ce lagon, la mer, le soleil, la lune et les étoiles, le 
monde sou marin, les interactions avec les dauphins, les activités sur le bateau et le 

simple fait de passer une semaine en contact intime avec une nature si pure et propre, 
ne nous laisse jamais indifférents. Des blocages se dénouent, les batteries se 

rechargent chaque jour un peu plus, le corps et l’esprit s’harmonisent et souvent un 
alignement à l’objectif de vie se met naturellement en place pour nous aider à 

manifester nos aspirations et rêves les plus profondes.  
 

 

 



 
 

 

 
Quand les énergies s’équilibrent d’une telle manière, nous retrouvons  

la santé, le bonheur et la légèreté !  
 
Les croisières en Mer Rouge sont un cadeau pour nous les humains qui cherchent de devenir plus 

aimants, plus vivants, plus joyeux, plus vrais, plus conscients et plus entier.  
 

 
 

La rencontre avec les dauphins 
 
Dans un lagon aux eaux turquoises et peu profondes à quelques miles d’un désert de montagnes 
arides au sud de l’Egypte, plusieurs groupes de dauphins à longs becs (Stenella Longirostris) se 
réunissent régulièrement dans la journée pour s’abriter des conditions parfois difficiles des 
grandes profondeurs de la mer rouge. 
 
 

 



 
 

 

Ici, les dauphins sont totalement libres, et pour une fois à cet endroit, c’est l’homme qui va vers 
l’animal  et non l’animal qui doit sacrifier sa liberté en devenant captif  pour satisfaire le plaisir 
ou la curiosité de l’homme. 

Les dauphins partagent très généreusement avec nous leur vie quotidienne : Des jeux plein de 
gaieté, le repos paisible, les ébats amoureux, l’allaitement des petits ou – si nous avons de la 
chance – l’interaction et la danse avec nous, les humains.  

Si l’expérience a montré qu’aucun de nos voyages ne nous a privés de dauphins, nous ne pouvons 
néanmoins garantir ces rencontres à 100%, la liberté des dauphins laissant à chaque croisière une 
part d’inconnu. 

La rencontre entre l’humain et l’animal dans son milieu naturel nous permet une observation 
fascinante et authentique. Mais cela nous demande aussi une attitude de grand respect. Nous 
essayons sur chaque croisière de ne pas déranger les dauphins dans leurs besoins sociaux. Le 
respect pour tous les autres habitants de la mer et du récif corallien et la sécurité pour la nage 
dans la mer sont des priorités pendant tous nos voyages. Le lagon, c’est une partie protégée dans 
la mer, mais cela reste quand-même la mer et il y a des règles et des consignes à suivre. Un 
briefing au début de la semaine transmet les informations à chaque participant.  
 
 
 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Cette croisière est ouverte à des adultes et des adolescents en bonne santé, sans contre-
indication médicale, sachant nager correctement et sans phobie de l’eau. Le lagon c’est un récif 
de 5 km de long, qui forme une espèce de cœur et qui est protégé de la mer ouverte. Les 



 
 

 

dauphins viennent ici pratiquement tous les jours pour se reposer et pour jouer.  Cet endroit est 
très propre pour la nage et la baignade parce que la mer est ici beaucoup plus calme et moins 
profonde qu’à l’extérieur. Malgré ces conditions idéales, on se retrouve sur et dans la mer.  

Nous insistons sur le fait que les nuits se passent à bord du bateau (dans un lagon toujours 
protégé et au calme) et qu’il n’y a pas de descente à terre prévues pendant la croisière. Mais 
c’est un événement magique de passer les nuits en plein air, sous les étoiles. Il y aura des matelas 
et des couettes.  

Les mouillages se font toujours dans un lagon protégé mais les traversées en pleine mer le 
premier et dernier jour peuvent parfois être houleuses (prévoir des médicaments pour les 
personnes ayant le mal de mer). Sinon, le reste de la semaine même avec beaucoup de vent le 
bateau est protégé des vagues dans le lagon. 

NOTES SUR LA MER ROUGE 

Coté météo, vous êtes presque sûrs à 99% d’avoir du ciel bleu et un soleil de plomb lors de votre 
séjour, les jours de pluie annuel en Mer Rouge se comptant sur les doigts d’une main! Attention 
donc au soleil et prévoir chapeau, casquette, crèmes solaires impérativement. 

Pendant les mois de juillet au septembre la température de l’eau se situe entre 30° et 33°. Il 
n’est donc pas nécessaire de s’équiper de combinaison pour nager. En revanche un shorty peut 
être utile.  

COTE VALISE 

Il est conseillé de prendre votre propre matériel de base ; palmes, masque et tuba. Préconisez du 
matériel de qualité surtout pour le masque. Vous venez pour observer les merveilles de la mer 
alors ne gâchez pas vos vacances avec un masque bas de gamme et inadapté! Mais si vous 
préférez c’est aussi possible de louer le masque, les palmes et le tuba.  

Compte tenu du temps chaud et sec prévoyez des vêtements légers sachant que l’on passe la 
majeure partie du temps en maillot de bain. Ne pas oublier en tout cas, maillots de bain (au moins 
2) paréo ou serviette de bain, lunettes et crèmes solaire à haut indice de protection, chapeau ou 
casquette, chaussures pour marcher dans l’eau. Le bateau est équipé de nombreuses prises  220V 
pour les appareils électroniques: Portables, appareils photo ou vidéo etc… n’oubliez pas vos 
chargeurs !  Sur le bateau le réseau GSM passe mais assez mal (surtout sur le site des dauphins) 
et seulement à certaines heures (plutôt le soir). Les prix sont plutôt exorbitants. 

Attention ! Ne pas oublier de ne pas emporter de liquide dans votre sac à main, ni crèmes ni 
objets tranchants. Ils vous seraient confisqués au passage de la douane. 

 

 



 
 

 

LE SEJOUR  

 J1 : Départ en vol charter le samedi vers Hurghada ou Marsa Alam (4 ½ h de vol). A l’arrivée,  
prise en charge par notre réceptif et transfert en minibus vers Marsa Alam (3-4 heures de 
trajet). Arrivée sur le bateau le soir tard ou dans la nuit et installation dans les cabines.  

J2 : Dimanche, formalités administratives et départ le matin vers le sud (rencontres fréquentes 
avec des dauphins à l’étrave du bateau pendant le trajet). Dans l’après midi, stop sur un lagon,  
essai des matériels de nage et mise en « palme » des participants. Nuitée sur le site. 

J2-J6 : Arrivée et mouillage sur le lagon des dauphins. Les jours s’articulent en priorité autour 
de la rencontre des dauphins selon leur désir d’interagir. Il est possible de profiter du récif 
magnifique en snorkeling et des exercices dans l’eau tous les jours.  

J7 : Retour progressif vers la marina de Marsa Alam. 

J8 : Arrivée prévue à la marina vers 16h.  

 

ENCADREMENT 

Arjana C. Brunschwiler 
	  
	  

 
 
 
Depuis 20 ans j’enseigne le WATSU & le WATA (thérapie et guérison dans l’eau chaude) 
dans les 4 coins du monde. Comme ça je combine ma passion de voyager et de faire ma 

vie. Depuis 7 ans je me fais un plaisir divin d’accompagner des voyages dauphin en 
Egypte. 

 



 
 

 

LE BATEAU « LA VELA » 

	  
Le bateau proposé est un grand voilier de 30 m type goélette d’origine turque. Très confortable, 
il dispose de 10 cabines doubles, toutes équipées d’un grand et d’un petit lit, de salle de bain 
privative avec douche et toilettes personnelles et de l’air conditionné. 3 copieux repas sont servis 
chaque jour ainsi qu’en permanence, la possibilité de prendre de l’eau minérale, du thé, café et 
des biscuits. Le forfait boissons inclus toutes les boissons sans alcool disponibles sur le bateau. 
Pour les connaisseurs du bon thé, je propose d’amener son propre thé… 

 

DATES ET PRIX 2015 

Date  Prix sans vol  Vol	  de	  Paris,	  Bruxelles	  ou	  
ailleurs	  à	  Marsa	  Alam	   

16 au 23 juillet 2016  1150 € 
 

ca. 650 € 

 
RENSEIGNEMENTS EN BELGIQUE ET EN FRANCE  

 
Arjana C. Brunschwiler,  Tél: +32 (0) 10 60 47 15, Mobil B : +32 (0) 496 30 19 61  

e-mail: arjana@watsu-wata.com site: www.watsu-wata.com  
 

Frédéric Chotard, Tél : + 33 (0) 9 52 04 17 94, Mobile F: +33 (0) 6 09 81 54 00    
e-mail: sea.dolphin@wanadoo.fr  site : www.sea-dolphin.fr 

 


