VOYAGE EN CONSCIENCE

A TENERIFE
(aux îles Canaries)

Ce voyage vous emmène à vivre des synchronicités au cœur de l'océan Atlantique, dans les îles Canaries
au large du Maroc.
Ténérife en est la plus grande île et son point culminant, le volcan le Teide, est le plus haut sommet de
l'Espagne.
Le thème de la semaine est :

LIBERE TES... entraves, croyances, limitations, nettoie, purifie ton corps, ton âme et ton esprit
en retrouvant la LIBERTE … pour ouvrir ton cœur, déployer tes ailes, être qui tu es en toute
transparence et simplicité, vivre dans le SACRE, en étant connecté en conscience à ton âme
pour te laisser guider dans ce qui est juste pour toi.

Authenticité, convivialité, partage et bien-être en sont les mots-clés. Ce voyage vous mène sur un
cheminement de guérison et de transformation intérieure, tout en profitant de cette île volcanique très
puissante.
Ténérife est une île qui émet la fréquence de l'émanation de l'état du cœur. Ce lieu nous permettra de vibrer
dans un état d'unificité entre l'émanation du cœur et l'émanation de la conscience.

Les pyramides de Guïmar

Le village typique de Masca
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LE SEJOUR :
Idéalement, nous ferons un vol avec easyjet (vol direct). Départ de Genève ou autre ville jusqu'à Ténérife
Nord ou Ténérife Sur (selon les vols). Si les prix des vols avec easyjet sont trop élevés, vous pouvez
prendre un vol avec Iberia.
Ce voyage se veut intuitif et à l'écoute de ce qui se présente pour le groupe. Pour cela, je vous indique les
activités prévues durant la semaine, mais ne peux vous dire quels jours celles-ci se feront :
 Tour de l'île, visite de villages typiques
 Visite de l'arbre millénaire : le dragonnier
 Découverte des pyramides de Guïmar et du musée de l'île de Pâques
 Méditation dans une forêt enchantée
 Visite des paysages lunaires entourant le Teide et observation des étoiles
 2 sorties en bateau pour observer les dauphins et le globycéphales
 Créativité et mandalas
 En option : visite de l'île de la Gomera
LES RENCONTRES AVEC LES DAUPHINS :
Durant le séjour, nous aurons l'opportunité de voir des dauphins et globycéphales, qui sont résidants toute
l'année aux îles Canaries. Dans ces îles, la législation n'autorise pas de "nager" en leur présence, mais nous
irons à bord d'un voilier à leur rencontre. Et ce voyage se veut dans le ressenti, donc c'est leur présence qui
vous fera vibrer. De plus, les ateliers seront aussi en relation avec l'énergie des dauphins et ils nous
accompagneront tout au long du séjour sous diverses formes...

Globycéphales devant le bateau

LES ATELIERS INITIATIQUES :
Il y aura des moments de partage et d'échange, afin que chacun puisse s'exprimer et intégrer son vécu au
quotidien. Des soins personnalisés pourront se faire selon les demandes de chacun. Des ateliers seront
organisés selon les demandes des groupes, avec au programme :









ouverture de la semaine et mise en place d'un objectif positif
créativité intuitive ou mandalas
méditations
massage intuitif
cercles de partage et de guérison
reprogrammation cellulaire de l'énergie par les sons et l'énergie du coeur
initiation à la Terre de Ténérife
cérémonie de remerciement pour l'eau, la mer, les océans et la Terre qui nous accueillera

L'HEBERGEMENT :
:
Il se fera dans le village de la Orotava au nord de l'île. Il s'agit d'une magnifique villa moderne avec piscine
chauffée, vue sur l'océan et Puerto de la Cruz. Tout est à disposition pour passer une semaine de rêve
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ENCADREMENT :
Delfine Francillon sera votre guide à bord pendant toute la durée du séjour. Spécialisée
dans le domaine de la nage, elle vous initiera, vous aidera à la nage avec palmes-masquetuba, vous accompagnera en mer personnellement (si besoin) et vous informera de la
conduite à tenir avec les dauphins. Thérapeute énergétique, elle propose des soins et
méditations.
Lors des voyages, de nombreuses émotions, liées à des mémoires peuvent remonter. En prenant conscience
de ce qui se passe, Delfine vous invitera à trouver en vous vos ressources profondes, à dépasser et
transcender ces mémoires lourdes et vous permettra de vous libérer en vous connectant à votre moi
profond.
Passionnée par les dauphins depuis toute petite et après quelques expériences marquantes en leur
présence, Delfine organise des voyages pour aller à leur rencontre. Depuis 2003, elle amène des groupes en
mer Rouge, à Hawaï ou encore aux Açores et découvre aussi d'autres destinations dans le monde afin
d'être en reliance avec les Terres et lieux sacrés.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ce voyage est ouvert à toute personne qui se sent appelée à vivre une expérience hors du commun sur une
île paradisiaque. Un certificat médical peut être demandé si vous souffrez d'une maladie grave et si cela se
justifie.
… LE CLIMAT A TENERIFE…

La température peut varier entre 18° et 25°. Le soir, vous pouvez avoir besoin d'une petite veste.
…COTE VALISE…
 Chaussures de marche ou bonnes baskets
 un pull ou veste polaire pour le soir
 crème solaire
 1 maillot de bain et serviette de bain
 1 K-Way
 1 tapis de sol
 et dans tous les cas votre bonne humeur...
…INFORMATIONS PRATIQUES…
Monnaie :
€
Langue officielle :
espagnol
Formalités :
passeport ou carte identité valable
Décalage horaire :
1h (selon la période
DATES ET PRIX :
SUR DEMANDE
A. Prix du séjour :
Par personne (dès 4 participants) : 975€ (sans billet d'avion ni repas)
Ce prix comprend :
 l'hébergement dans une magnifique villa avec piscine chauffée dans le village de la Orotava, petitdéjeuner inclus,
 location de voiture et essence,
 les diverses visites citées plus haut (sauf la Gomera qui est en option)
 2 sorties en mer avec un bateau pour aller à la rencontre des dauphins et globycéphales,
 1 journée sur un site sacré en compagnie de Mme Olivia Aguiar Clemente, acupunctrice,
naturopathe, native des îles Canaries
 un l'encadrement par mes soins, ainsi que des ateliers initiatiques
B. Billet d'avion :
Pour des raisons financières, il est préférable de réserver votre billet d'avion dès maintenant sur le site
www.easyjet.ch (vol jusqu'à Ténérife Sur). Il y a des vols aussi avec Iberia avec escale à Madrid.
Attention car les prix augmentent rapidement, plus vous les prenez rapidement, meilleurs marchés ils
seront.
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C. Pour votre budget, prévoir aussi les frais suivants, par personne :
votre billet d'avion
les repas de midi et du soir (selon les excursions et envies, les repas pourront se faire à la villa ou à
l'extérieur)
une assurance annulation voyage et maladie/accident pour l'étranger
visite de la Gomera (en option sur une journée – prévoir 50€ environ)
votre argent de poche ou autres excursions
Les prix peuvent varier selon le taux de change du jour. Je me réserve le droit d'annuler le voyage ou de le
reporter, s'il n'y a pas un nombre suffisant d'inscriptions (Départ à ce tarif dès 4 participants).
Si moins de 4 participants, le tarif sera revu en fonction du nombre de participants.
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