
VOYAGE AVEC LES DAUPHINS EN MER ROUGE 
&

ART-YOGA PEDAGOGIE « LE FIL DE SOI® » 

       

Ce Voyage 2016 avec les Dauphins est né d'un appel profond qui s’accroît entre la

fondatrice-accompagnatrice, Oriana-Brigitte HEYDEL et « ces grands Joueurs
des eaux de la planète bleue »,  quotidiennement en équipe solidaire et
unie !»  Quelle Grande Leçon de Vie nous offrent  -  t-  ils  en toute simplicité et

Amour ! 

Dans la Mer cristalline d'Egypte, LE FIL DE SOI , vous propose la rencontre

unique avec des Dauphins sauvages et pour certains d'entre vous, avec des baleines,
en petits groupes, dans des lieux d'exception préservés, loin du tourisme dense. 
Nager avec les Dauphins ou/et nager avec des Baleines en conscience, c'est goûter au

mystère du Vivant et Savourer l'extraordinaire beauté de la Nature et de
la Vie dans son Origine des Temps premiers. Une expérience  de la Joie,

du sens de l' équipe, de  l'Amour, profondément touchante et « trans-formatrice ».
Nager avec les Dauphins sauvages et les Baleines se fait toujours selon une approche

respectueuse  et  en  conscience,  en  petits  groupes ;  et  l'ambiance de l'Ecole/
Voyage/Art-Pédagogie  LE  FIL DE  SOI® est  aussi  Conviviale  que  Zen,

Attentionnée, Co-Créatrice, Harmonisante, que Joyeuse et Quantique !

 
Le THEME de cette grande semaine accompagné par  :  

l'Art-Pédagogie LE FIL DE SOI® liée à l'Harmonie de la Nature Originelle vous
apporte  : une Ouverture de la Conscience « Unité », de la Communication subtile
avec  ces  'Maîtres'  Cétacés,  vous  apporte  une  Communication  porteuse  en
Langage Centré & Symbolique  dans des Mandalas-dessins centrés personnalisés ;
cet  Ensemble  synergique  génère  votre  nouvelle  Naissance  spontanée  intégrée  au
Grand TOUT,  à  la  nouvelle Ère que  nous amorçons  en « co-équipier » : 
c'est le Passage du « Je au Jeu, au Nous ».

Vivre ce Voyage global, c'est Vivre vos rêves profonds, c'est contacter :
L'EMERVEILLEMENT qui  vont  mettre  la  pleine  Lumière  sur  vos  projets  et  les
moyens pour les concrétiser, c'est vous connaître, vous écouter en profondeur. 
Riche Appel à vous vers les Dauphins, les Baleines... et vers ce Lumineux Voyage



intérieur-extérieur...  là pour vous accompagner au plus près de votre Merveilleuse
« Mère-veilleuse » Nature profonde !

La fondatrice, accompagnatrice, Oriana-Brigitte HEYDEL,  de Voyage/Art-
Pédagogie LE FIL DE SOI®.

Les  séjours  sont  organisés  par  la  Fondatrice,  en  partenariat  avec  l'agence
OCEANES,  immatriculée  au  registre  des  agents  de  voyages  sous  le  numéro
IM086100004  ,  membre  APST  (Association  Professionnelle  de  Solidarité  du
Tourisme), qui assure la garantie. 

LE SEJOUR-CROISIERE : 
Ce Voyage/Art-Pédagogie LE FIL DE SOI® se déroule à bord d'un Bateau de 29 à
31 mètres de long, sur les « ponts » et dans le bel espace de réception.
En fonction du nombre de participants, minimum 10 et maximum 20 (10 participants
LE  FIL DE  SOI,  et  peut  être  plus,  avec  quelques  autres  voyageurs-  plongeurs
certifiés), une organisation fluide et personnalisée, se met en place, rythmant chacun
de ces 7 jours-Clés. Une courte escale est potentiellement possible, dans la mesure où
il y a un banc de sable et une synergie présente de tous les voyageurs pour cette
escale.

L'Approche globale LE FIL DE SOI et avec les Cétacés... contribuent activement et
subtilement  à  vous  auto-Harmoniser  (Unité  cerveau  D-G) et  à  déclencher  votre
Dimension d'Acteur-Créateur, à chaque instant, en 'lien' avec l'ensemble des Eléments
et  le Grand TOUT.
C'est un véritable et joyeux Apprentissage d'Unité de Soi, du SOI ! 
« Nous découvrons l'Essence même des Dauphins et Baleines en Nous »
Cet Accompagnement Holistique d'Oriana-Brigitte s'effectue au long du séjour, en
alternance avec 2 à 3 plongées/jour, proposées et encadrées de moniteurs spécialisés.
Les plongées peuvent se vivre avec masque et tuba ou/et avec bouteille, masque et
palmes fournis. 

                                                                   

Itinéraire Fury Shoal, situé au Sud de l'Egypte
Sites de plongées prévus  :  
Abu Galawa, Sha'ab Claudio et ses grottes, Malahi, la baie de Sataya. 

Les Rencontres avec les Dauphins... : 
Il y a une vraie possibilité de contact  à son rythme et de choix de plonger, de nage
avec les Dauphins ou/et d'observation à bord du Bateau, dans une précieuse écoute et
perception amplifiées ; 
Je  demande  aux  moniteurs  une  possibilité  souple,  intermédiaire,  qui  est  de  nous
maintenir par petit groupe, à un large « Fil-Cordon » attaché au Bateau et qui descend
dans  la  Mer...  « toute   une  symbolique,  tout  un  vécu  sécurisant  avec  la  Mère ...



« enChanteur-enFanteur...! ». 
Cette  disposition  globale  que  j'accompagne  en  douceur-conscience,  amène  que
chacun entre sereinement en vibration avec l'énergie des Dauphins et surtout avec
ceux sédentaires, disponibles dans la Baie de Sataya. 

      
Les Ateliers initiatiques d'Art-Pédagogie LE FIL DE SOI® :
Ils contribuent spécifiquement à unifier le « Haut-Bas » et la « Droite-Gauche » qui
génère l'activation du « Coeur central » en Soi, c'est la démarche de fond de cette
Pédagogie éprouvée et approuvée, y compris scientifiquement, depuis 20 ans, au sein
de l'Ecole LE FIL DE SOI (protocole complet dans le Tome 1 & 2, manuels pratiques
dans la voie(x) d'un nouvel encodage cellulaire d'Unité (sur www.lefildesoi.org et sur
amazone).   
Des Harmonisations personnalisées peuvent s'organiser  selon  des demandes et  le
déroulement  du  programme.  Il  y  a  une  ouverture  « aux  Ateliers  spontanés »  qui
peuvent surgir dans ces états de présence déployée, à l'écoute de  l'instant.
Les Ateliers prévus au programme sont : 

Ouverture de la Semaine par l'Ecoute & Intentions en Langage Centré 'LC'
 Respiration biorythmée LE FIL DE SOI® : Ouverture des 4 plans dans l'axe  

           vertical, puis amplifiés en Spirale de Vie par les Syllabes sacrées   
 libération spontanée avec le Mandala, les yeux fermés
 activation de Mandalas par vos deux cerveaux simultanément
 Yoga Mandala de Lettres à l'Etre® (initiales et anagrammes de votre identité et

de votre adresse) avec expression corporelle sonore en Body-Painting 
 massage sonore en groupe et massage intuitif en bînôme  
 Cercle de partages, puis en Langage Centré®  'LC' par le « Coeur central »
 votre Place « OR » par la Danse biorythmée & la Danse des Planètes en Soi 
 Mandalas Rêves de Vie & Nouvelle Naissance dévoilée dans la fréquence 'US'

des Dauphins (tous le matériel de dessin est fournie).

      

http://www.lefildesoi.org/


L'Hébergement & la Restauration :
7 nuits en cabine double à partager et pension complète (boissons non alcoolisées
incluses  et  préparations à  dominante végétarienne demandée),  à  bord d'un bateau
confort (capacité/type confirmé en 2016 en fonction du nombre de personnes).

10 Septembre 2016 : Paris/Marsa Alam 
Envol à destination de Marsa Alam ;  prestations à bord d'un vol  Charter  Arrivée,
Horaires, compagnie confirmés 7 jours avant le départ.  
A notre  arrivée,  accueil  et  transfert  au  port,  embarquement  à  bord  d'un  bateau,
installation dans votre cabine. 
17 Septembre     2016 : Marsa Alam/ Paris 
Petit-déjeuner. Transfert pour l'aéroport. Envol à destination de Paris. Prestations à
bord d'un vol Charter. Arrivée, Horaires, compagnie et aéroport confirmés 7 jours
avant le départ.  

Votre Accompagnement : 

Conditions de Participation : 
Ce Voyage/Art-Pédagogie LE FIL DE SOI® est ouvert aux Personnes en bon état
de santé globale (hors dysfonctionnements soutenus). 

Coté valise....  précisé en annexe courant 2016 

Informations pratiques.... précisées en annexe courant 2016 

Dates et Prix : 

DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2016 

Prix du Séjour-Croisière : 

Par Personne sur la base de l’affrètement complet du bateau soit 20 Voyageurs :
Forfait : 2200 euros 

Ce prix inclut : 
Le vol A/R pré-cité 
Les  taxes aéroport 
Les frais de visa 



Les transferts aéroport 
Les 7 nuits en cabine double à partager et en pension complète à bord 
Le forfait boissons non alcoolisées
Le forfait de 14 à 16 plongées, blocs, plombs, masque, tuba et palmes fournis, 
Les taxes 
L'assurance Mondial Assistance : Assistance aux personnes.

  

  

 

 

      …/...



INSCRIPTIONS nécessaires pour l'agence FIN MARS 2016.

Veuillez trouver ci-joint :

* Ce bon de commande dûment empli et signé
+ une copie de ma responsabilité civile vie privée, à envoyer au plus tôt avec votre
chèque d'acompte de 500 euros ( et  facilité au  besoin par un échéancier de 8 autres
chèques, envoyés avec l'acompte).
Une assistance rapatriement est incluse également dans le Voyage (famille, en cas de décès et
santé personnelle, en cas de maladie déclarant la nécessité). 

*  un  total  de  2200  euros (deux  mille  deux  cent  euros,  non  soumis  à  TVA)
correspondant au prix du Voyage/ Art-Pédagogie LE FIL DE SOI®, qui inclut : les
frais directs, les frais de l'étape préparatoire, les frais de conception, d'organisation et
divers.

J'ai bien noté que l'organisatrice et  "LE FIL DE SOI" Association L. 1901, ne s'engagent en aucune manière sur la
notion de résultat quant à ce Voyage-Initiation, ainsi que sur ma responsabilité individuelle générale, incluant aussi tous
problèmes (santé, chute...). Je veille à arriver dans un état de santé globale favorable, afin de vivre avec fluidité ce
Voyage Pédagogique exceptionnel et je choisis d'expérimenter activement la pratique préparatoire
qui m'est envoyée, plusieurs semaines avant. 
J'ai bien noté que l'itinéraire est communiqué à titre indicatif, qu'il n'est pas contractuel, pour des
ajustements intervenant ultérieurement, et même pendant le Voyage-Initiation, présentent en aucun
cas une cause d'annulation de ma réservation. Ce programme est établi le 01 Septembre 2015, en
fonction des informations connues à ce jour.
J'ai posé bonne note des conditions d'annulation, à savoir qu'à partir de la date de la signature, il y a
un délai de 10 jours, avec envoi, à l'adresse de Liez, de ma lettre en recommandée avec A.R. 

  Date :                                            Signature en toutes lettres : 
                                                       (mettre la mention manuscrite "lu et approuvé"


