Nager avec les dauphins en LIBERTÉ, une aventure magnifique!
HAWAÏ 2018
Je prévois accompagner un groupe de 10 passionnés des dauphins du 21 au 30 avril 2018, à Big
Island avec les dauphins en liberté. Cette sortie en haute mer est organisée par des résidents
d’Hawaï qui font cette expérience quotidiennement depuis 30 ans. Cette belle aventure
océanique nous permet d’aller à la rencontre de Joan Ocean, célèbre scientifique qui possède
une grande expertise de communication avec les dauphins. www.joanocean.com

Hawaï 2018 c’est : 10 personnes / 10 jours/ 2 sorties en mer pour nager avec une bande de
dauphins en pleine liberté en compagnie de Joan. À deux reprises, elle nous amène en bateau
au cœur de l’océan pour une sortie de 4 heures à chaque fois. Vivez une expérience
extraordinaire avec les dauphins. Joan animera aussi un séminaire de 6 jours, selon un horaire
variable, afin de partager avec nous toutes ses expériences. Nous aurons donc quelques temps
libres pour visiter cette île Big Island, dont 4 jours pour voyager du Nord au Sud. Au
programme : Parc National Volcano, Green Sand Beach et Sacred Place. Je vous invite à
visionner l’entrevue de Joan Ocean. Elle nous parle de sa passion et de son expérience de
connexion avec les dauphins: http://youtu.be/m357OySeBTQ Au programme
Voyez une expérience de nage de Joan Ocean www.joanocean.com/BimLisa08/Bim.Web2.mp4
Les conditions d’admission et tous les règlements relatifs à la participation à cette grande
aventure seront disponibles sur demande. Les coûts de l’expédition incluant le logement, la
formation privée chez Joan et les activités en mer sont estimés à 2500$CN auxquels s’ajoute le
coût des billets d’avion. Vous pouvez m’écrire dès maintenant afin d’obtenir une priorité pour la
demande d’étude de votre dossier de candidature. La date de réception de votre message fera
foi de l’ordre de priorité pour l’étude de votre demande de participation. Écrivez-moi pour
signaler votre intérêt à l’adresse suivante : France.Lafleur@videotron.ca Notez que
FranceLafleur.COM offre des services de conseils pour l’évaluation des demandes de
participation à ce programme.
Au plaisir de danser avec les dauphins et de vivre cette expérience de connexion,
France Lafleur, M. Éd., P.P.M.
Accompagnatrice du voyage

