
PROGRAMME VOYAGE  
PLÉNITUDE 

 
 

Nous vous proposons l’expérience privilégiée de la rencontre avec les Dauphins et 
Baleines pour un voyage vers l’enfant libre en vous. 
Un voyage MAGIQUE et initiatique où nous allons nous immerger au cœur de notre 
Être !  Nous serons en communion avec les dauphins, les baleines et d’autres “invités” 
marins, pour nous accompagner avec intelligence et grâce, sur le chemin de notre 
ÉVEIL INTÉRIEUR.  
 
La mer est un élément idéal pour révéler nos merveilleux potentiels et nous déployer 
avec tous les aspects de notre Âme.  
 
Loin des contraintes, ce voyage est une merveilleuse occasion de découvrir un espace 
intérieur unique, là depuis toujours mais indisponible dû à nos croyances, nos 
considérations, nos limitations, nos peurs et nos doutes…. 
Dans cet espace intérieur se trouve l’AMOUR.  
 
SAVIEZ VOUS QUE : Les dauphins et autres habitants des eaux nous attendent et 
sont déjà connectés à ceux d’entre nous qui seront là.  
 

Ils sont d’exceptionnels transformateurs de nos codes cellulaires, certains sont 
instructeurs, d’autres guérisseurs, d’autres encore sont des réveilleurs.  
 

Chaque rencontre est un cadeau pour soi.  
 

Nous sommes ce que sont les dauphins, l’union des sens de la terre et du ciel. 
 
Ce que les dauphins de la mer méditerranée se proposent de nous offrir : 
 

- Libérations Trans-générationnelle/karmique/cosmique 
- Ouvertures de consciences 
- Réveil des mémoires, connaissances et savoirs 
- Eveil de nos émotions positives de joie, d'enthousiasme, et un sentiment 

de bonheur. 
- Connexion à votre authenticité, vérité, liberté. 

 



Au retour de cette réinitialisation cellulaire, moléculaire, émotionnelle et psychique, 
vous serez à nouveau connecté(e) à votre lumière, harmonisé(e) à l’unisson des 
vibrations de la Terre et du Ciel. 
 
 
Venez nager comme un dauphin dans l'océan de votre être et 

exprimez L'ILLIMITÉ que vous ÊTES. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant, engagez-vous et voyez votre 
vie se transformer !!!! 
 
 
VOTRE PROGRAMME COMPREND (arrivée le 7 au matin, départ le 10 au soir) : 
 

- L’accompagnement en conscience de Bellinda et Karim et leurs frais logistiques. 
- La privatisation de 2 jours du yacht de 16 m. 
- Les rencontres avec les dauphins et baleines (raies, tortues marines, cachalots 

possible aussi). 
- Les services de l’équipage avec matériel de nage + combinaison. 
- Tous les petits déjeuners. 
- Apéros et déjeuner à bord du yacht. 
- 2 séances de yoga. 
- Un accompagnement en EFT. 
- Une séance Access Bars (sous réserve). 
- Un accompagnement en méditations hypnotiques. 
- L'hébergement 3 nuits. 
- Les transferts hébergement/bateau des 2 jours. 
- Ce fabuleux voyage en vidéo pro. 

 
PRIX : CHF 1’320,- (€ 1190,-) base de 10 personnes maximum. 
 
VOTRE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
 

- Le transport vers Antibes (vol/voiture/train). 
- Les transferts aéroport/gare/hébergement. 
- Les déjeuners et dîners en dehors du bateau 
- Les assurances. 
- Les dépenses personnelles 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme. 

 
 
 
 
KBZen se réjouit de vous accueillir pour vivre ensemble la magie de la VIE. 


