
Laissons vibrer notre dauphin intérieur / Whistle your Inner Dolphin 

Sataya 15 - 22 Avril 2023 

 

Ramona & Dominique vous accueillent à bord du Nooraya pour une semaine inoubliable en 

immersion à Sataya, la Baie des Dauphins. 

Ensemble, elles coanimeront un atelier avec un éclairage inspirant, vous apportant une singularité de 

partage et d'éveil, avec les dauphins . 

Le dauphin est un véritable symbole de sagesse, de paix et d'harmonie. Nager avec eux est une 

expérience extraordinaire et touchante qui fait vibrer nos cœurs et nos âmes pour la vie. 

Les dauphins, intelligents et protecteurs, font également preuve d'une grande curiosité envers les 

humains. Ils peuvent vous offrir des interactions exceptionnelles s'ils sont abordés avec douceur et 

respect. 

Ils ont cette vocation d'enseigner, de soigner et d'élargir notre champ de conscience intuitive. 

C'est au cœur de l'un des endroits les plus dynamiques de la Terre, la Baie de  SATAYA en Mer Rouge, 

que nous vous proposons de vivre cette magnifique aventure de 7 jours pour : 

• Vivre un moment nouveau et unique 

• Se retrouver dans l'authenticité 

• Éveiller tous vos sens 

• En savoir plus sur la respiration et l’activation des chakras grâce a des rituels sonores 

• Nager avec les dauphins 

• Se reconnecter avec l'élément Eau 

• Retrouver la paix intérieure et la tranquillité 

• Se synchroniser avec les éléments 

• Booster votre énergie créative 

• Découvrir des outils d'éveil et d'exploration 

• Être juste là avec vous-même dans l'unité d'un groupe 

Laissez vibrer votre dauphin intérieur et réalisez le rêve de votre vie... 



 

ENGLISH 

Whistle your inner dolphin... 

Humans have always considered dolphins to be intelligent and protective beings. 

The dolphin wants to be a true symbol of wisdom, peace and harmony. Swimming with them is an 
extraordinary, touching experience that thrills our hearts and souls for life. The dolphin shows great 
curiosity towards humans. 

They can offer you exceptional interactions if approached with gentleness and respect.  

They have this vocation to teach, to heal and expand our field of intuitive awareness. 

It is in the heart of one of the most vibrant places on Earth, SATAYA Bay in the Red Sea, that we offer 
you to live and achieve the dream of your life. 

A 7-day learning journey for: 

🔹 Living a new and unique moment 

🔹 Finding yourself in authenticity 

🔹Awaken all your senses 

🔹Learn about breathing and chakra activation & sound rituals 

🔹Swim with dolphins 

🔹Reconnect with your inner child 

🔹Find inner peace and tranquillity 

🔹 Synchronize with the Elements 

🔹 Boost your creative energy 

🔹 Discover tools for awakening your kundalini and exploration 

🔹 Just be there with yourself in the unity of a group 

 

 


