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CROISIERE À la 

rencontre de soi  
du dimanche 14 septembre au dimanche 21 septembre 2014  

Agence de voyage : Horeco voyages  

  
Notre croisière en bateau dans sud de l’Egypte est une immersion totale dans 
le grand bleu apaisant et régénérant du ciel et de la mer.  
Nous séjournons principalement à Sataya, lagon naturel au sein d’une 
barrière corallienne tout en explorant d’autres sites dans les environs. Nous 
passons la semaine au rythme des ateliers à la rencontre de soi guidés par 
Yves Wauthier-Freymann et Jennifer Van Haelen, des rencontres des uns et 
des autres, de la découverte de la vie sous-marine d’une exceptionnelle 
richesse et des moments magiques aux côtés des dauphins sauvages. Durant 
cette croisière vous aurez l’opportunité d’être accompagnés également par 
Pierre Delongueville et Céline Domecq  



 

2 

  
  

Philosophie du voyage   
Yves Wauthier-Freymann, accompagné de Jennifer Van Haelen, nous  
proposerons lors de cette croisière d’aller à la rencontre de soi, tout en 
douceur, dans un cadre énergisant. Yves, formateur certifié dans différents  

outils de psychologie énergétique, proposera chaque jour des ateliers qui vous 
permettrons à la fois de découvrir ces outils tels que REMAP®, l’EFT, la 
Logosynthèse®, la TAT® , tout en travaillant sur des thèmes qui vous tiennent 
à cœur afin de retrouver la sérénité dans votre quotidien, la compassion 
envers l’autre et l’amour de soi.  

Jeannifer Van Haelen, proposera à ceux qui le souhaite des séances 
d’HypnoMassage, concept unique, qui intègre les qualités du massage aux 
suggestions positives et bénéfiques de l’hypnose. Ces suggestions portent sur 
des thèmes particuliers que vous choisissez avant votre massage. Cette 
association entre hypnose et massage renforcera l’une et l’autre de ces 
techniques tout en vous garantissant un meilleur bien-être tant psychique que 
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physique. L’hypnose se fait sur base de cd afin que je puisse me consacrer 
pleinement à votre relaxation intense. Cette relaxation profonde permet au 
subconscient d’être plus réceptif aux suggestions thérapeutiques, même si 
vous vous endormez pendant votre massage.   

A qui s’adresse ce voyage ?  

Ce voyage s’adresse aux personnes désireuses d’appronfondir leur 
connaissance de soi, d’augmenter leur connection avec leur Essence/Self et 
leur nature profonde grâce à des outils simples de thérapie énergétique, 
d’hypnose et de massage. De travailler sur l’ouverture du cœur, de 
reconnecter leur sagesse intérieure grâce à nos amis les dauphins, gardiens 
de la sagesse universelle, pour  se reconnecter avec sa joie intérieure. Mais 
également aux personnes désirant simplement découvrir cette merveilleuse 
aventure que de nager avec les dauphins.  

Il n’y a pas de pré-requis pour vos aptitudes aquatiques, un niveau de nage 
de base est suffisant car c’est en « snorkeling » (palmes, masque, tuba) que 
nous passerons le plus clair de notre temps dans l’eau.   

  

Le lagon   

Sataya est un site naturel formé d’une longue bande corallienne à fleur d’eau 
protégeant un lagon sablonneux de plusieurs kilomètres de long. Ses 
couleurs varient du vert d’eau au bleu turquoise et changent tous les jours.  

La profondeur varie entre 1,5 et 30 m ce qui offre une multitude d’endroits 
d’exploration, de rencontes, de jeux, de détente…  
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Nous découvrirons lors de balades aquatiques, dans le lagon comme dans 
ses environs, une grande richesse corallienne ainsi que l’immense variété 
des habitants de cette mer exceptionnelle (multitude de poissons 
multicolores, murènes, barracudas, raies, tortues...).  

 

Bien protégé, le lagon est toujours plus calme que la mer, ce qui explique la 
présence, quasi quotidienne, des dauphins qui viennent s’y reposer, 
socialiser, jouer, s’ébattre, éduquer les delphineaux… Nous aurons tout le 
loisir d’aller à leur rencontre dans des conditions idéales.  

  
  
  
La vie à bord  
  
Notre bateau dispose de divers espaces extérieurs: une terrasse ombragée 
à l’arrière, un deck ouvert à l’avant et un grand solarium sur le pont 
supérieur. Le bateau est assez grand pour que vous puissiez trouver quand 
vous le désirez des moments de tranquilité.  
Il est toujours solidement amarré à l’abri d’un récif et donc parfaitement 
stable (auncun roulis). Les seuls moments d’inconfort peuvent arriver 
pendant les navigations.  
  
Les 10 cabines doubles (2 lits séparés) et les 3 suites (lit pour 2 personnes) 
sont équipées de la climatisation, d’un petit refrigérateur personnel, de 
rangements, d’une salle d’eau avec lavabo, douche et WC.  
Les draps et couvertures sont fournis ainsi que les serviettes de toilette.   
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Tous les repas, servis sous forme de buffets, sont composés de salades, de 
légumes chauds, de féculents (riz, pâtes, pommes de terre), de protéines 
(œufs, poisson, volaille ou viande) et contentent tous les régimes 
alimentaires. NB tous les légumes crus sont rincés à l’eau minérale. Vous 
pouvez prendre vos repas où vous le souhaitez sur le bateau.   

Des boissons non alcoolisées (eau minérale, sodas, café, thé, lait, jus de 
fruits), des fruits et des snacks sont à votre disposition toute la journée.  
  
L’équipage se compose du capitaine, de 6 marins, deux cuisiniers et d’un 
snorkel guide.  
  
Ceux-ci sont disponibles, tout au long de la croisière, pour répondre (dans la 
mesure du possible) à nos demandes et faciliter la vie à bord.   
  
Deux générateurs fournissent de l’électricité et vous permettent d’utiliser les 
prises de courant pour recharger vos appareils électriques (appareil photo, 
ordinateur, rasoir,...)   
Le réseau téléphonique est très instable et empêche parfois toute 
communication pendant plusieurs jours.  

Pour votre sécurité: oxygénothérapie, pharmacie et gilets de sauvetage à bord 
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Programme de la semaine  

Dimanche 19  

Départ de Bruxelles pour Marsa Alam (environ 5h de vol – horaire connu une 
semaine à l’avance), transfert de l’aéroport jusqu’au bateau (1h de bus) et 
installation sur le bateau. NB prévoyez vos repas pour le voyage.  

Lundi :   

Briefing sur la vie à bord, visite des autorités et navigation jusqu’à Sataya 
(8h environ). Pendant le voyage, premières mises à l’eau sur de magnifiques 
sites de snorkeling, réunion d’information sur l’approche des dauphins. 
Arrivée et découverte du lagon.  

Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi  

Nous vivons au ryhtme du soleil et de la présence des dauphins dans le lagon.  

Le réveil est donc matinal, 6h, (NB chacun est libre de suivre le rythme 
proposé) pour une première rencontre avec les dauphins (si ils sont là) et 
petit déjeuner vers 8H.   

Après le petit déjeuner, nous étudions la vie fascinante des dauphins et 
ensuite nous nous laissons vivre au rythme des partages, des ateliers 
proposés, des randonnées palmées, des rencontres avec les dauphins, des 
temps de partage, de silence, de repos permettant d’intégrer le chemin 
exploré.  

Samedi :   

Dernière journée sur Sataya si les conditions nous permettent de rentrer sur 
Marsa Alam de nuit. Sinon départ en cours de journée.  

Dimanche :   

Le programme s’organise selon l’horaire du vol. Nous pouvons passer la 
matinée sur le bateau et l’am à port Kaleb (jolie Marina) ou dans un hotel au 
bord de l’eau. Transfert en bus vers l’aéroport.  
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Matériel de snorkeling  

Afin de profiter au mieux de votre séjour, prenez du bon matériel (nous vous 
déconseillons d’acheter des kits à bas prix dans des magasins non 
spécialisés) et vérifiez bien, avant le départ que celui-ci vous convient (même 
s' il vient d’un spécialiste) :  

- Assurez- vous que vos palmes ne vous blessent pas les talons ( si elles 
sont neuves, nous vous conseillons de prévoir des chaussons).   

- faites attention que votre masque soit bien ajusté à votre visage et que 
l’attache du tuba au masque soit solide et garde le tuba hors de l’eau.  

Nous organiserons une rencontre en piscine afin que vous puissiez tester 
votre matériel. Ce moment permet également de s’assurer de votre aisance 
dans l’eau.  

Si vous avez des appréhensions, angoisses, phobies par rapport à l’eau, c’est 
peut- être le moment de faire un travail sur ce stress afin de vous offrir ce 
voyage dans les meilleures conditions. Nous pouvons vous guider vers des 
spécialistes dans ce domaine.  

Nous avons des gilets à bord qui peuvent sécuriser ceux ou celles qui 
garderaient des appréhensions ou se fatigueraient beaucoup dans l’eau. Ces 
gilets permettent de flotter et donc de ne pas devoir palmer pour maintenis 
sa flotabilité.  

  

Plongée bouteilles   

Le bateau est équipé de tout le matériel pour la plongée bouteille. Si vous 
êtes plongeur, n’hésitez pas à nous demander des informations à ce sujet.  

Si vous le souhaitez, vous pourrez faire un baptême, plongée/découverte 
d’une trentaine de minutes.  

NB : les plongées ne sont pas comprises dans le prix.  
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Animateurs  

  

Yves wauthier-Freymann  est  thérapeute, 
superviseur, coach sportif, sexologue, formateur, spécialisé 

dans les traumas complexes et les troubles de 
l'attachement. Il organise régulièrement en Belgique, en 

France, au Luxembourg, en Italie et aux USA, des 
formations  certifiantes  en  Psychologie 

 Énergétique certifiées par l'APEC.  Des conférences 
internationales viennent également compléter ce panel de 

formations.  

Co-fondateur de l’Institut de Formation à la Psychothérapie  
Therapeutia, président de l'APEC: Association francophone  

de Psychologie Energétique Clinique (www.energypsy.eu), il est également 
représentant de l’ACEP (Association for Comprehensive Energy Psychology) 
pour la Belgique.  

Thérapeute spécialisé en thérapie brève et traitement du stress 
posttraumatique, il est formateur et superviseur certifié en Energy 
Psychology (EFT, TAT®, REMAP®...), praticien en Thérapies Neurologiques 
(mouvements oculaires...), TIPI, Hypnose Ericksonienne et PNL, praticien 
niveau 1 en Internal Family System et à la logosynthèse, et praticien certifié 
en thérapie provocatrice PET-SET, La thérapie centrée sur la compassion...  

Il est également sexothérapeute, maître enseignant de Reïki traditionnel et 
praticien en thérapies énergétiques telles que le Seïki, le Shiatsu...  

Yves Wauthier-Freymann est co-auteur du livre "EFT Tapping et Psychologie 

énergétique"   

Adaptateur de la version française du "Manuel EFT" édition Dangles 2012.  

Participation à « The Clinical EFT Handbook, Volume 2 », sous la direction de 
Dawson Church, sortie Septembre 2014  
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Jennifer Van Haelen propose ses services dans 
le secteur du bien-être et de la relaxation depuis plus de 
10 ans. Elle s’est formée à diverses approches de soins 
telles que le massage balinais, celui des pieds au bol 
Kansu, le massage des pieds thaï, l’Abhyanga (massage 
ayurvédique), le Shiatsu, le massage crânien, du dos, 
des mains,la  réflexologie plantaire, le massage 
harmonisant. Vous aurez également l’opportunité de 
tester le dernier né: l’hypnomassage qui allie le 

massage aux suggestions positives et  
bénéfiques de l’hypnose. Au cours de cette semaine de rencontre avec les 
dauphins et vous-même elle utilisera ses talents, sa bonne humeur et sa 
spontanéité à vous faire lâcher ce que vous souhaiteriez déposer pendant ce 
voyage réénergisant.  

D’une grande sensibilité et d’une approche centrée sur le coeur, elle vous 
proposera durant cette semaine ses compétences professionnelles et 
humaines afin de rendre encore plus inoubliable toutes les expériences que 
vous y ferez. Que cela soit avec les dauphins sauvages ou durant les ateliers 
centrés sur la présence à soi, à l’autre, à la nature ou des sessions plus 
individuelles que vous souhaiteriez toute cette énergie ressourçante 
s’orientera vers vous et la réalisation de vos souhaits…  

  

Céline Domecq, organisatrice d’événement dans 
le domaine de la thérapie et de la formation, thérapeute 
formée en Psychologie énergétique découvre Sataya il y 
a deux ans, approche les dauphins et vit auprès d’eux 
des instants précieux et profondément tranformateurs.  

Depuis lors, elle co-anime des voyages à Sataya 
plusieurs fois par an, désireuse de partager avec  
d’autres l’amour, la bienveillance, la joie et la sagesse émanant des 
dauphins.  

  

    

 



 

10 

Pierre Delongueville pratique depuis de 
nombreuses années différentes techniques de 
massages, l'expérience a fait que en plus des bienfaits 
naturels des massages, il a pu développer une finesse 
dans le décodage de blocages physiques, émotionnels 
ou énergétiques.  

Il donne également des formations en massages.  

     Il pratique aussi des soins énergétiques qui 
permettent d'identifier des stases énergétiques, 
qu'elles soient  

d'ordre physique ou sur les corps subtiles, ou chakras.  

Formé aussi a des techniques de psychologies énergétiques chez 
Thérapeutia, Il a déjà participé a de nombreuses croisières à la rencontre 
des dauphins, expérience qui nourrit, enrichit au plus profond de soit aussi 
bien sur le plan spirituel que dans le concret du jeu, du partage, du moment 
présent sans attentes.  

  

Questions santé   

- Aucun vaccin n’est obligatoire pour l’Egypte.  

- Si vous êtes sensibles au mal de mer (possible lors de nos déplacemants 
Marsa Alam/Sataya et retour), prenez ce qui vous est conseillé (granules 
homéopatiques, bracelet, médicament allopathique).   

- N’oubliez pas vos médicaments habituels et une petite pharmacie classique 
de voyage pour ce genre de pays.  
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Prix   

  
Budget     Comprend…     

1590€/peronne

     
     
     
     

• Les    vols    Bruxelles/Marsa    Alam    A/R     

• Les    transferts    aéroport/bateau         

• La    croisière    sur    le    bateau    de    

catégorie    confort    en    cabine    double    

(à    partager)     

• La    pension    complète         

• Les    boissons    non    alcoolisées         

• L’accompagnement    et    l’encadrement         
     

Ne    comprend    pas…     

• Le    visa    :    15    à    20    euros    p/p    

(à    payer    à    l’aéroport)     

• Les    boissons    alcoolisées    sur    le    

bateau    (bière,vin)     

• Les    pourboires    de    l’équipage    (à    partir

    de    25    e    p/pers)     

• Les    repas    et    boissons    à    terre    

le    dernier    jour     

• Les     assurances    :     annulation,     

assistance---rapatriement---    bagages.     
     

  
  
  
  

Dans vos bagages   

Important : prenez un sac souple et non une valise rigide.  

Les limites de poids imposées par la compagnie aérienne sont de 20kgs et 
de 6 kgs en cabine.  
Pensez à étiqueter vos bagages avec votre nom et adresse.   
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La température en journée sera entre 30 et 35 degrés et l’eau autour des 28 
degrés.   

   

N’oubliez pas :  

- votre matériel de snorkeling : palmes, masque et tuba (chaussons 
éventuels)  

- un shorti ou une combinaison complète selon votre frilosité  

- une casquette/un bandana/un chapeau  

- de la crème solaire (bio si possible) - des lunettes de soleil.  

- une grande serviette de bain  

- pour votre confort à la sortie de l’eau, une sortie de bain peut être la 
bienvenue  

- quelques paréos, shorts, tshirts, petits pulls et tenues plus chaudes pour le 
soir  

PAS de chaussures, la vie à bord, se passe pieds nus.  

Il est de tradition que chacun emporte bouteille de vin /amuse-gueules pour 
les apéritifs et pour agrémenter les repas.  

Vous avez le choix de mettre vos bouteilles dans votre bagage en soute ou 
de les acherter à l’aéroport de Zaventem.  

  

!!!!! Les documents de voyage  

  
Il est possible d'entrer en Egypte avec votre carte d’identité, une photo 
d’identité et d'obtenir votre visa en arrivant à l’aéroport de Marsa Alam.  

Néanmoins, pour faciliter les démarches administratives, il est préférable que 
vous ayez votre passeport.   
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ATTTENTION : Tant pour la carte d’identité que le passeport, la date 
de fin de validité doit être d’au moins 6 mois à dater de la date de 
notre retour.  

  

IMPORTANT !!!  

Chaque participant devra nous envoyer AU MOMENT DE SON INSCRIPTION, 
1 photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport (premières pages) 
ET nous communiquer le numéro de celui-ci (par sécurité si mauvaise 
lisibilité de la photocopie).  

    
    

Assurances  

1 Il est obligatoire de souscrire une assurance voyage rapatriement type 
Europ Assistance.  

N’oubliez pas d’avoir avec vous sur le bateau tous les documents s’y référant.   
   
2 Nous vous proposons de contracter une     assurance     

annulation.   
  
3 Pour vos bagages, il existe une couverture spéciale bagages.      

  
  
  
Pour tout renseignement  
  
Pour toutes vos questions concernant les ateliers d’Yves ou de Jennifer, vous 
pouvez joindre Céline Domecq l’assistante d’Yves par mail à info@yves-
wauthier.com  
  
Si vous avez des questions au sujet de l’organisation générale, de la vie à 
bord, des dauphins, de la plongée, sur le plan administratif (bulletin 



 

14 

d’inscription, paiements de l’acompte ou du solde, des assurances….) vous 
pouvez envoyez un mail à Céline Domecq à l’adresse suivante :  
celine@celinedomecq.com ou  
à Pierre Delongueville : pierredelongueville@hotmail.com     
  

  
  
  
Démarches d’inscription  
     
Dès que vous êtes décidés, nous vous envoyons le bulletin d’inscription par 
mail.  

La validation de votre inscription se fait suite au renvoi du bulletin complété 
et signé ainsi que du paiement de l’acompte de 750€.  

Le solde est à payer 60 jours avant le départ.  

Suite aux événements en Egypte et à l’absence d’assurance couvrant les « 
cas de force majeure », Il pourrait y avoir, comme l’année dernière, 
d’assister à la suspension des vols de Belgique sur l’Egypte. Néanmoins la 
situation en Egypte en Mer Rouge est très sécurisante et calme depuis de 
nombreux mois maintenant  

L’accord que nous avons alors avec le capitaine est de reporter le voyage à 
une date ultérieure dès que la situation est stabilisée et que les vols ont 
repris. Votre acompte sera alors reporté sur cette croisière.  

Nos contacts locaux et Céline Domecq installée sur place, sont des ressources 
fiables afin de nous donner des nouvelles régulièrement et nous garantir un 
voyage dans les meilleures conditions.  

     


