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NAGER EN CONSCIENCE  

AVEC LES DAUPHINS LIBRES 
 

LA RENCONTRE DE VOTRE VIE  
Au cœur d’un lagon de la Mer Rouge, en Egypte 

 

Avec le Dr Olivier SOULIER 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voyage initiatique  

Du 12 au 19 mai 2018  
Bateau exclusivement réservé au groupe 

 

OASIS VOYAGES – EXPERIENCES EN CONSCIENCE 
 

TROPHEE 2009 DU NOUVEL ENTREPRENEUR DU VOYAGE 

DECERNE PAR LE MINISTRE DU TOURISME 
 

Bureaux (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com – www.oasis-voyages.com 

OASIS 85 route de Marcellat – 69440 St Laurent d’Agny – France 

En conformité avec la réglementation et pour votre sécurité, 

numéro d’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages IM069100006 

Assurance RC Pro  4 000 000€ - Garantie financière APST 

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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DR OLIVIER SOULIER 

LE SENS DE LA MALADIE, LE SENS DE LA VIE 
 

« Nul homme ne peut rien vous apprendre 

Si ce n’est ce qui repose à demi endormi 

Dans l’aube de votre connaissance. »  - Khalil Gibran 

Médecin homéopathe et acupuncteur, conférencier 
international, écrivain, chercheur scientifique, Olivier 
SOULIER est à l’origine en France, depuis plus de 30 ans, du 
mouvement de compréhension du sens des maladies et des 
événements de notre existence. 

Il enseigne et donne sa première conférence “A quoi servent 
les maladies “ en 1988. Son travail, son intuition, ses 
compétences lui permettent de découvrir nombre de 
nouveaux codes. 

              © 
photo Jean-Yves Bilien 

Depuis, il développe cette analyse dans une vision 
symbolique plus large, qu’il applique aux microbes, aux 
hormones, à l’embryologie, aux dents, aux désirs 
alimentaires, aux maladies et à tous les domaines qui font le quotidien de notre vie. 

La spécificité d’Olivier SOULIER est d’aller dans l’infiniment petit en déchiffrant l’embryologie 
comme un livre nous révélant l’essence de l’infiniment grand. Ceci permet ainsi d’accéder 
aux clés de compréhension. 

Cette  lecture originale permet d’accéder aux clés de compréhension des codes biologiques 
et symboliques.  Enseignée avec le cœur, cette connaissance donne accès aux bases 
physiques et psychiques de l’être humain, pour approcher le sens de la maladie,  le sens de 
la vie. 

Elle peut devenir source de guérison. 

L’apport des notions scientifiques que propose Olivier SOULIER s’inscrit à la fois dans une 
réalité humaine et spirituelle qui fera la force de la santé du 21ème siècle.Il explore des 
domaines comme les microbes, les hormones et l’embryologie.Il a élargi ses  recherches 
pour proposer une vision symbolique.Il est ami et élève de longue date de Madame Annick 
De Souzenelle. Il crée en 2000 le Cycle Santé Saintété avec le Père Martin Evêque. 

Les notions médicales que propose Olivier SOULIER s’inscrivent à la fois dans une réalité 

scientifique et spirituelle.  Sa vision, très concrète, continue à s’enrichir par une pratique 
régulière en cabinet. Sa vision ouverte de la médecine s’appuie sur de solides bases 
psychologiques et scientifiques. Il rend ces aspects facilement abordables pour tous, par 
l’utilisation d’exemples et de formes imagées simples.  

Pour plus d’informations : www.lessymboles.com 
 

http://www.lessymboles.com/
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LA VISION DU VOYAGE PAR LE DR OLIVIER SOULIER  
 
« Les dauphins sont les animaux dotés de la plus grande intelligence : une intelligence 
intuitive et sensitive exceptionnelle qui n’est pas influencée par des aires corticales 
intellectuelles que nous, humains, possédons. Rencontrer les dauphins c’est se rencontrer 
soi-même dans sa partie la plus intuitive. 
 
Le dialogue avec le peuple dauphin nous renvoi à cette part en nous qui sait ce que nous 
sommes : la part divine, originelle, qui est en chacun de nous. Cette rencontre est une 
invitation à lâcher prise pour être là, simplement, face à nous, avec nous-même. Cette 
expérience est souvent bouleversante et marque notre histoire. C’est au travers de cette 
expérience que je vous propose de vous accompagner. Vous aurez la possibilité de partager 
vos ressentis comme vous le souhaitez pour intégrer à votre rythme et selon vos besoins 
dans ce processus. 
 
Par les dauphins, c’est votre intelligence et votre intuition profonde que vous allez 
rencontrer : un peu de votre âme ! 
 

 

Olivier SOULIER 
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LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE 
 

Oasis Voyages a contacté des guides animaliers spécialistes en dauphins pour choisir ce 
lieu connu pour la proximité et la facilité d’approcher une centaine de dauphins libres 
d’une beauté unique. Différent des zones à dauphins proches des côtes, cet endroit est en 
pleine mer, à proximité d'un récif corallien : un lieu unique pour une rencontre authentique. 
 
Nous avons affrété en exclusivité un bateau qui sera utilisé comme hôtel flottant, et nous 
vivrons nuit et jour dans le lagon des dauphins.  
 
Dans le lagon dauphins, un espace sacré sur un plan de fréquence particulier est offert. Nous 
serons liés aux éléments et à notre moi profond, en contact avec les dauphins : ces êtres 
qui ont un rôle d’éveilleur et qui ont une mission dans l’évolution de la conscience humaine.  
La rencontre dauphins est un apprentissage constant sur le chemin de la conscience. 
 
Une centaine de dauphins libres nous attendent, protégés par une magnifique barrière de 
corail, pour nager, jouer et communiquer avec nous. Ces dauphins mystérieux et en même 
temps si proches de nous, nous envelopperont de leur amour et de leur bienveillance. 
 

Leur simple présence, le contact direct avec ces êtres d’une intelligence indéniable est 
source de bonheur. A leur contact nous vivrons des moments extraordinaires, intenses et 
émouvants. Les dauphins éveillent en nous des émotions positives de joie, d'enthousiasme, 
et un sentiment de bonheur. Ces rencontres, provocatrices d’ouverture, nous invitent à des 
prises de conscience nouvelles, à nous rencontrer autrement, à nous révéler à nous-
mêmes.  
 
Durant ce séjour en mer, les dauphins ont coutume d’offrir une démonstration de leur 
hospitalité en partageant de joyeux ballets aquatiques. 
 
Dans une attitude respectueuse, accompagnés par Olivier SOULIER, guidés et sécurisés par 
un encadrement professionnel, offrez-vous une rencontre enrichissante et transformatrice 
avec les dauphins libres dans leur milieu naturel ! 
 

UN VOYAGE UNIQUE 
 
 L’expérience privilégiée de la rencontre avec les dauphins 
 Les enseignements « in situ », les expériences inédites, les partages en conscience avec   

Olivier SOULIER 
 La beauté des eaux turquoise de la Mer Rouge 
 La découverte des récifs de corail et les innombrables poissons multicolores 
 L’hébergement dans un bateau confortable réservé exclusivement pour le groupe 
 Une logistique haut de gamme 
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PROGRAMME INITIATIQUE 
 
J1 – Samedi 12 mai 2018 - PARIS – MARSA ALAM– EMBARCADERE 
 

Décollage de PARIS pour MARSA ALAM. 
Les horaires de vol vous seront 
communiqués environ 8 jours avant le 
décollage. 
 
 
 
Transfert en bus de l’aéroport de Marsa 
Alam jusqu’à l’embarcadère. Installation 
dans le bateau et nuit sur le bateau. 
 

 
J2 –  Dimanche 13 mai 2018 - EMBARCADERE – RECIF  
 

 
Le matin, départ en bateau du port vers un 
premier récif.  
 
Arrêt à proximité d’un magnifique récif pour 
se familiariser à la nage avec votre 
équipement personnel (masque, tuba et 
palmes). 
 
Présentation des paysages sous-marins et de 
ses habitants.  
 
 

Navigation jusqu’à une île environnante, et baignade agréable ou randonnée palmée.  
Mouillage aux abords de l’ile, et nuit à bord.  
 
J3 à J6 : Lundi 14 mai au jeudi 17 mai 2018 - LAGON DES DAUPHINS  
 
NAGE QUOTIDIENNE A LA RENCONTRE DES DAUPHINS LIBRES 
 
Merveilleuse première rencontre avec les dauphins et la vie marine peuplant le récif.  
 
Premiers contacts dans le respect de l’espace sacré de ces animaux.  
 
Nous évoluerons dans un lagon aux eaux cristallines pour un programme au plus près des 
dauphins, en harmonie avec leur environnement.  
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Un véritable plaisir que d’approcher les dauphins, de nager près des récifs pour découvrir les 
trésors de la Mer Rouge : coraux et poissons multicolores... 

 
L’expérience fascinante de la rencontre avec les dauphins libres grandira en nous au fil des 
jours. 
 
Nuits sur le bateau au cœur du lagon.  
 
Avant de quitter le lagon, vous explorerez un autre site magnifique de plongée : découvrir 
une épave et ressentir le plaisir d’évoluer dans un superbe récif corallien. 
 
Et soirée festive en conscience ! 
 
Nuit aux abords du récif.  
 
J7 – Vendredi 18 mai 2018 - RECIF – EMBARCADERE 
 
Matinée consacrée à une promenade palmée sur un jardin de corail jouxtant un récif. 
Là encore, les dauphins y viennent très régulièrement s'y abriter. 
Navigation et arrivée dans l’après-midi à l’embarcadère.  
 
Nuit sur le bateau. 
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J8 – Samedi 19 mai 2018 - EMBARCADERE – MARSA ALAM – PARIS 
 
Après le petit-déjeuner, transfert pour l’aéroport. 
 
Décollage de MARSA ALAM  pour PARIS.  
 

 
 
 
 

TEMOIGNAGES 
 

« Les dauphins sont des êtres de JOIE, mon cœur est comblé de ces rencontres magiques. Ils 
sont à l'écoute de notre cœur et répondent à cette fréquence. J'ai reçu des cadeaux inoubliables 
qui sont gravés en moi. « Se retrouver avec un dauphin retourné sous votre ventre qui danse, 
c'est pas banal ! » 

 
Odile Piard 

 
« Un voyage au-delà de ce que l’on peut imaginer. Toutes les personnes se retrouvent et 
tout finit comme si elles se connaissaient depuis toujours, comme si le rendez-vous avait été 
pris dans une autre vie… C’était au-delà des dauphins, très fort, très profond… Le bateau, 
l’équipage, l’encadrement, l’eau, les poissons, les dauphins, les pieds nus, les étoiles, il n’y a 
pas de mots pour décrire ce que l’on a vécu. Merci Oasis !! »                        Rémy Labouche 
 
 
Pour votre plaisir, voici une vidéo réalisée lors de l’une de nos croisières :  
Cliquez sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=cmF37vPYT1c 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cmF37vPYT1c
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VOTRE YACHT EN EXCLUSIVITE  
 

Pour nos croisières 2018, nous avons sélectionné un nouveau et magnifique yacht de 38 m 
de long et 9.5 m de large, très bien entretenu et rénové. Il est exclusivement affrété pour 
notre groupe. 
 

Sur le pont intermédiaire, shisha-bar, sun-deck et zone ombragée pour profiter de la beauté 
du paysage; sur le pont supérieur, vous trouverez d’agréables espaces de détente sur le 
grand sun-deck avec plateforme en teck.  

 
A l’intérieur de spacieux espaces vous attendent : salle à manger et salon, avec 
CD/DVD/écran plasma, musique, air conditionné, et équipage d’une grande gentillesse.  

 
Notre bateau est très stable et confortable, offrant de nombreux services : 12 cabines 
entièrement rénovées, très bien équipées, avec climatisation individuelle, salle de bain 
privée et nombreux rangements. Protégé par la barrière de corail du lagon, le bateau est très 
stable et présente une qualité de confort comparable à celle d’un hôtel. 
 

INVESTISSEMENT FINANCIER 
 

PROGRAMME  8 jours / 7 nuits 

Croisière en cabine à partager avec un autre passager :    2215 € / personne 
 
* Les participants doivent avoir un sommeil qui respecte celui de l’autre (pas de ronflement 
en particulier). 
 
* REDUCTION SPECIALE INTERNET 
 
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant par 
internet sur www.MonVoyageOasis.com 
 
ASSURANCE MULTIRISQUES (Annulation – Bagages ):  
 

100 € TTC - Recommandée. 
PRECISION FINANCIERE AGREABLE : 
 
Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre exceptionnel 
et si votre situation l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la direction d’Oasis 
Voyages  pour présenter vos raisons et votre  meilleure proposition de dates 
d’encaissement. A noter que nos prix ne sont pas négociables.  
 
 
 
 

http://www.monvoyageoasis.com/
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DETAIL DES PRESTATIONS 
 
Le prix comprend : 
 

 L’accompagnement en conscience d’Olivier SOULIER 
 Les vols internationaux Paris – Marsa Alam - Paris  
 Tous les repas et les boissons (à volonté) 
 Les nuits à bord du bateau en cabine tout confort 
 Les rencontres avec les dauphins 
 La découverte des récifs 
 Les taxes de navigation 
 Les transferts aéroport – embarcadère – aéroport en bus climatisé 
 L’assistance secours rapatriement Europ Assistance sous condition que vous soyez 
domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie 
française 
 La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages 

 
Le prix ne comprend pas :  
 

 Les frais de visa : 25 € (sous réserve d’une modification de tarifs qui pourrait 
prochainement intervenir). 
 L’équipement de palme, masque et tuba et combinaison néoprène obligatoire 

(à partir de 50€) à acheter avant le départ 
 Les pourboires (prévoir environ 30 €) 
 L’assurance multirisques annulation  (option recommandée et à condition que  

vous soyez  domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle  
Calédonie ou Polynésie française) 

 
IMPORTANT : SI VOUS ETES DOMICILES EN DEHORS DE L’EUROPE OCCIDENTALE, DOM, 

NOUVELLE CALEDONIE ET POLYNESIE FRANCAISE  

SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VOYAGE  

INCLUANT DES GARANTIES ASSISTANCE-SECOURS-ANNULATION-BAGAGES 

 
Ce paragraphe vous concerne si vous êtes domiciliés fiscalement en dehors de l’Europe 
occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie et Polynésie française, par exemple, au Canada : 
 
Dans ce cas, vous devez impérativement être protégés par un contrat d’assurance – voyage 
complet, incluant une assistance-secours-rapatriement, et des garanties complémentaires 
relatives à l’annulation et aux dommages matériels. Vous devrez nous en communiquer les 
coordonnées sur votre bulletin d’inscription.  
Les canadiens peuvent, par exemple, souscrire facilement ce type de garantie auprès du 
spécialiste La Croix Bleue à Montréal : Contact au 1-877-909-7686 ou par email 
info@qc.croixbleue.ca. Informations disponibles sur le site www.qc.croixbleue.ca .  
 
 
 

mailto:info@qc.croixbleue.ca
http://www.qc.croixbleue.ca/
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VOTRE INSCRIPTION 
 
Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres, 
messages et rêves trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons 
à confirmer votre inscription dès que possible :  
 
INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com 
Economisez 40€ de frais de gestion 
Inscrivez-vous 24h/24 
Payez de façon totalement sécurisée 
Consultez à tout moment l’état de vos réservations 
 
Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email 
personnelle et votre mot de passe : 
Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous demandera 
de nous contacter pour recevoir votre mot de passe. 
Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ». 
Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer 
uniquement vos propres réservations. 
En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce 
personne. Celle -ci  devra créer son propre compte, à partir de son email personnel. 
Ensuite, faites nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email, 
poste ou fax). 
Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses. 
Dans ce cas, utilisez une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour 
autoriser la transaction. 
 
SINON PAR COURRIER :  
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et 
demander un bulletin d’inscription à : OASIS-VOYAGES (+33) 04 78 07 03 00 – 
contact@oasis-voyages.com  
 

DOSSIER DE PREPARATION & BILLETS D’AVION 
 
Environ un mois avant votre départ, vous recevrez un dossier de préparation complet 
abordant les détails pratiques : vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc. 
Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage. 
 

FORMALITES – SANTE - SECURITE 
 

ENREGISTREMENT DE L’IDENTITE DU PARTICIPANT : 
Au moment de l’inscription, il est de votre responsabilité de transmettre à notre 
agence le nom complet et le premier prénom officiel figurant sur la pièce d’identité 
avec laquelle vous voyagerez, et ceci  de la même manière et dans le même ordre, en 
incluant le cas échéant vos mentions « épouse » « veuve » « usage » ou autres…. 
Nous vous recommandons de nous faire parvenir une copie de cette pièce d’identité 

http://www.monvoyageoasis.com/
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ou, à défaut, de nous indiquer ces éléments officiels par courriel ou par courrier 
postal. 

 

FORMALITES : 
 

Si vous êtes un ressortissant français : 
1) Passeport encore valide 6 mois après la date retour, ou carte nationale d'identité 
en cours de validité. 
2) Le visa est obligatoire et payant, à l’arrivée en Egypte (environ 25 € sous réserve 
d’une modification de tarifs qui pourrait prochainement intervenir). 
 
Si vous n’êtes pas de nationalité française, veuillez contacter l’ambassade ou le 
consulat du pays de destination et des pays de transit. 
 

SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT : 
 

 Pré-requis : état de santé adapté aux activités du voyage (croisière nager avec les 
dauphins) 
Dans votre propre intérêt : Certificat médical d’aptitude à la nage en mer et avec 
palmes, masque, tuba, vivement recommandé, pour envisager le voyage en toute 
sérénité et pour, le cas échéant, compléter avantageusement un dossier 
d’assurance (en garder un double). 

 Ni vaccin, ni traitement anti-paludéen obligatoires.  
 Fuseau horaire : Pas de décalage horaire en heure d’été 

 Températures : 27°c en moyenne en mai. 
 

SECURITE – TRANQUILLITE : 
 

 Matériel complet de sécurité à bord : Oxy, trousse de premier secours. Deux 
zodiacs certifiés dans le lagon pour votre sécurité. 

 Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance 
secours rapatriement Europ Assistance, offerte par Oasis Voyages. 

 Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis Voyages) sont couverts 
par le contrat d’assurance RC professionnelle GENERALI VOYAGES. 

 Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de 
prestations professionnelles et sécurisées, Oasis Voyages est immatriculée IM 
069100006 au registre national des opérateurs de voyages. 

 

ASSURANCE ET ASSISTANCE 
 
PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :  
EN OPTION RECOMMANDEE   
Souscription réservée aux personnes domiciliées fiscalement en Europe occidentale, DOM, 
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. 
 
▪ Barème des frais d’annulation :  
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DATE D'ANNULATION FRAIS D'ANNULATION 

Plus de 46 jours avant le départ 30% du prix du voyage 

de 46 à 30 jours avant le départ 50% du prix du voyage 

de 29 à 15 jours avant le départ 75% du prix du voyage 

moins de 15 jours avant le départ 100% du prix du voyage 

 
▪ Frais d’annulation remboursés selon les termes de la garantie, et dont voici les clauses 
principales :  

 Maladie grave, accident ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et 
des séquelles d’un accident antérieur) 

 Complications dues à l’état de grossesse avant le 6ème mois 
 Licenciement économique (de vous-même, de votre conjoint) 

 
▪ Bagages garantis jusqu’à 800€ en cas de : 

 Perte ou vol 
 Destruction totale ou partielle (franchise de 50€) 

 
Les garanties résumées ci-dessus sont données à titre indicatif, le contrat de l’assurance 
faisant référence. 
 
PRINCIPALES GARANTIES ASSISTANCE EUROP ASSISTANCE :  
INCLUSE ET OFFERTE A CHAQUE PARTICIPANT  
Sous condition que le participant soit domicilié fiscalement en Europe occidentale, DOM, 
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française. 
 
▪ Assistance aux personnes si maladie ou blessures 

 Contact médical et Transport/Rapatriement : Frais réels 
 Remboursement complémentaires frais médicaux : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe) 
 Avance frais hospitalisation :  75 000€ TTC/pers (Hors Europe) 
 Frais prolongation séjour sur place : 80€/nuitée x 4 nuitées 
 

▪ Assistance Voyage  
 Envoi médicaments 
 Retour anticipé en cas de sinistre au domicile  
 Assistance vol, perte ou destruction des papiers/moyens de paiement : 1500€ 
 Avance caution pénale à l’étranger : 15 300€ 

 

CONDITIONS REGLEMENTEES RELATIVES A LA VENTE DU VOYAGE ET 

DES PRESTATIONS AERIENNES 
 
Merci de vous référer au site internet d’Oasis Voyages, en vous rendant sur : 
 
www.oasis-voyages.com  
Onglet « CONNAITRE OASIS » 
Rubrique « Nos conditions de vente ». 
 

http://www.oasis-voyages.com/

