
Niouzes
Ile de Bohol, Philippines

Retrouvailles et belles rencontres
Cedric nous disait récemment «Le plus 
dur, c'est de s'attacher, et de devoir se 
quitter ensuite…» Il est vrai que nous 2 
avons désormais appris à gérer (même si 
cela reste di�cile, surtout pour les émo-
tifs comme je le suis !) ces au revoir, qui 
nous le constatons, sont bien souvent 
temporaires.

Edito 
Bien longtemps que nous 
n'avons pas donné de 
nouvelles, pourtant les 
niouzes ne manquent pas ici,  
5 mois après l'ouverture 
d'Equation et d'Addiction, 
notre petit restaurant.
Essayons de revenir quelques 
mois en arrière…

 Notre petit paradis a déjà accueilli certains 
d’entre vous : Patrick et Lydie, Michel, Eric, Marie 
et Pascal, Cyril, Layla, Yanis et Idriss, Damien et 
Eugénie, Stéphane et Caroline, Alain et Valy, 
Louis et Agnès, Virpi et Johan, Julien, Frédéric, 
Aurélien, Caro, Thierry, Max et Chacha, Carole, 
Emmanuelle et Julien, j'espère n'oublier 
personne… Un immense bonheur à chacune 
de ces retrouvailles, nous revoyons avec tant de 
plaisir ceux avec qui nous avons plongé en 
Thailande ou en Indonésie, sans compter ceux 
que nous attendons bientôt mais aussi ces 
nouvelles rencontres, riches voire magiques !

Tremblement de terre et 
typhon sont désormais bien 
loin. C'est amusant, les hôtes 
qui nous rendent visite 
depuis quelques semaines se 
souviennent à peine mainte-
nant des impacts du typhon. 
Il faut dire que, comme vous 
le savez, Yolanda nous a ici 
fait plus peur que mal, la vie a 
repris son cours. La nôtre, 
elle, est plutôt chargée !
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Retrouvailles 
et belles rencontres

Métier Divemaster

Formation Manage-
ment, Marketing et 
Business d’un centre 
de plongée

Equation et l’environ- 
nement

Addiction

Comme un Dimanche 
ordinaire, face à la mer.
Un de ces Dimanche comme 
on les aime : chaud et enso-
leillé, à la �n d'une semaine 
encore riche en belles 
plongées, en découvertes et 
en rencontres, comme on les 
aime !
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Notre chef Cédric a lui aussi 
des envies de changement 
de métier et, ayant terrible-
ment pris goût aux bulles 
(autres que champagne et 
coca !), il est lui aussi en plein 
parcours de Divemaster.

Minute culture non plongeur  

Le Divemaster est donc le 
premier niveau professionnel 
de plongée, diplôme délivré 
par l'organisation PADI dont 
nous dépendons. Cette 
formation a permis a bien 
des prétendants au titre de

Aude et Thomas
Olympe et Apolline

Notre chef Cédric a lui 
aussi des envies de chan-
gement de métier et, 
ayant terriblement pris 
goût aux bulles (autres 
que champagne et coca !), 
il est lui aussi en plein 
parcours de Divemaster.

Niouzes

Métier divemaster
"Vis ma vie au paradis" 
d’obtenir un titre qui leur 
permet de guider des plon-
geurs partout dans le monde.

Nous proposons cette forma-
tion sous forme d'eco-stage, 
un "internat" de plusieurs 
semaines pendant lequel 
Jérôme et moi sommes 
maitre d'un stage des plus 
enrichissants. 
Au delà du programme 
obligatoire imposé par PADI, 
nous proposons à chacun de 
nos candidats une décou-
verte de la biologie marine et 
un apprentissage plus 
poussé en matière d'identi�-
cations des espèces. 

Comme vous le savez, nous 
sommes extrêmement  
sensibles à la protection de 
l'environnement et du milieu 
marin. 

En ce sens, nous avons déve-
loppé un concept de plongée 
di�érent, plus ludique, plus 
enrichissant où nous voulons 
apporter un petit plus à 
chaque plongée, à chaque 
plongeur et chaque forma-
tion. Vous imaginez donc 
bien que les Divemasters que 
nous formons ont droit au 
meilleur en termes de 
connaissances, savoir faire et 
culture plongée. 

brillamment diplômés "Dive-
master" (guide de plongée 
pour les novices !) vers le 
Canada.
`
Aurélien nous a rejoint pour 
lui aussi être Divemaster et 
en�n, notre jeune Zach qui 
lui, a décidé qu'il ne reparti-
rait plus ! Zach, désormais 
guide de plongée, est 
"comme nous le voulions" 
dynamique, sympa et très 
professionnel. 
Il a pleinement intégré la 
dimension «privilège» que 
nous donnons à notre centre 
et à ses hôtes.

Parmi les rencontres 
magiques, cette petite famille 
parisienne, Papa, Maman et 
leurs 2 �llettes, ayant mis leur 
carrière de médecins entre 
parenthèses pour faire décou-
vrir le monde à leurs enfants. 
Rencontre merveilleuse, 
amitié réciproque. 
Ou encore celle, toute récente 
de Jehan qui me dit auprès de 
son époux plongeur con�rmé 
"Moi la plongee, jamais !". 
Jehan, Regis et Kenza nous ont 
quittés hier pour retrouver 
leur vied'expatriés en Corée, 
Jehan a désormais 3 plongées 

à son actif et une furieuse 
envie de revenir très vite 
pour passer son premier 
niveau de plongée !

Est-ce bien la même Jehan 
qui certi�ait, au début de son 
séjour «Moi, jamais !» ?! Nous 
avons désormais bon espoir 
(et très envie) de recroiser le 
chemin de cette charmante 
famille !

Et puis il y'a les re-rencontres 
qui durent comme Pascal et 
Marie qui ont passé 4 mois 
avec nous et sont repartis    

Pascal et Marie

diplômés Divemaster
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Equation et l’environnement
Dans le volet "environne-
ment" d'Equation, nous 
travaillons actuellement 
avec le soutien de Frederic 
et d'Aurélien, biologistes 
marins sur un projet de 
tables de corail sur 
lesquelles nous allons 
redonner une seconde vie à 
quelques pieds de corail 
endommagés par l'une ou 
l'autre des conséquences 
naturelles des di�érents 
phénomènes météorolo-
giques, évolution du climat 
ou humains. Ce projet nous 
passionne, nous apprenons 
beaucoup et espérons 
pouvoir vous présenter 
cette installation dans 
quelques mois. 

Aurélien, qui vient de nous 
quitter, est lui aussi devenu un 
Divemaster "made by Equation". 
Il a rapidement adhéré à notre 
projet et en a fait son projet 
parallèle de stage de Divemas-
ter. Le projet devrait être 
présenté à la Mairie sous peu 
pour accord. Ensuite, construc-
tion puis immersion des tables, 
ramassage du corail (activité 
ludique proposée à nos hôtes), 
installation des pieds sur les 
tables et suivi. L'Université de 
biologie marine de Cebu devrait 
nous apporter son savoir-faire 
plus technique et son soutien. 
Nous imaginons alors dévelop-
per autour de cette installation 
des plongées ludiques et riches

d'enseignement sur le corail, 
son histoire, ses enjeux, ses 
forces et ses fragilités. Nous 
nous devons aussi d'en faire 
un site où nous pourrons 
faire plonger en palmes 
masque et tuba ou en 
bouteilles des jeunes locaux, 
peu sensibles à la protection 
des fonds, et ainsi donner la 
possibilité à ces enfants ou 
ces jeunes de découvrir un 
monde auquel aujourd'hui ils 
n'ont pas accès. Que de 
projets me direz-vous ! Et 
bien oui, nous en regor-
geons, c'était notre objectif 
premier et nous sommes �ers 
de nous donner les moyens 
de le réaliser !

Professionnalisme, 
engagement, accom-
pagnement, implica-
tion, création et déve-
loppement sont les 
valeurs des parcours 
de formation PADI au 
sein d’Equation. 
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Zach (à droite de la 

photo) : heureux ! Il 

apprend le langage de 

Michael

Cédric et Michael, notre 

responsable technique et 

équipement 

Zach, lui, programme maintenant sa forma-
tion d' instructeur et nous le faisons monter 
en compétences sur le management. 
Devant la recrudescence de postulants au 
titre "Changer de vie grâce à la plongée", 
nous avons imaginé et créé une formation 
"Management, Business et Marketing d'un 
centre de plongée". Grâce au cumul d'une 
licence de formateur-responsable pédago-
gique pour Carol, des années d'expérience 
en management dont quelques unes main-
tenant dans l'univers de la plongée, des 
situations à gérer constamment en mode 
"étude de cas", nous avons tout créé le 
programme de ce stage qui permet désor-
mais à nos Divemasters de disposer de 
toutes les cartes nécessaires pour diriger un 
centre de plongée. 

Dotée de plusieurs modules (management 
opérationnel, matériel, technique, commer-
cial, marketing, communication, gestion, et 
cetera), cette formation nous a semblé indis-
pensable à créer et à développer. Elle 
rencontre aujourd’hui un grand succès 
auprès de ceux, comme Zach, qui veulent 
aller plus loin que le Divemaster.
Une de mes amies m'écrivait récemment "ce 
matin encore je suis allée sur le site d équa-
tion et j'ai vu que tu avais mis en place des 
modules de formation, ça m a fait sourire. Et 
je me suis aussi dit que tu étais arrivée exacte-
ment la ou tu voulais" . E�ectivement, il 
semble que nous ayons trouvé ce que nous 
recherchions : une alliance de dépaysement, 
création, développement et plaisir. 
Bref, on s'éclate, vraiment !

Et au-delà du Divemaster ?



Addiction

A venir...

Niouzes

D'ici là, vous pouvez suivre nos actualités sur notre 
site : www.equation.asia, sur notre page facebook : 
www.facebook.com/EquationPanglao ou en nous 
envoyant un petit email. Nous sommes encore, et 
toujours très touchés de recevoir des nouvelles de 
beaucoup d'être vous. 

A bientôt
Carol, Jérôme et Cedric

D'ici là, nous allons tenter de trouver un peu plus de temps plus régulièrement pour vous adresser de 
nouvelles niouzes. La saison basse démarre doucement, l'occasion pour moi de m'échapper quelques 
semaines pour aller suivre un stage de yoga à Bali. Révélation récente, Carol commence à imaginer 
donner un jour des cours sur la plage au coucher du soleil. Un long parcours tout de même avant cela, 
qui débutera le 10 Mai dans la ville d'Ubud, capitale culturelle et artistique de Bali. 
Pourquoi pas une nouvelle niouzeletter à cette occasion car nous savons que nos récits vous permettent 
de voyager un peu avec nous ?!

Apres 5 mois d'existence, notre petit restaurant Addic-
tion commence doucement à faire ses adeptes ! 
A la demande générale, nous avons recouvert notre 
jardin de sable blanc, fait construire une grande table 
d'hôtes pouvant accueillir jusqu'à 12 convives et 
Cedric régale chaque soir ses convives : plongeurs, 
touristes et notre désormais �dèle clientèle de 
résidents occidentaux à Panglao de ses petits plats 
français à la sauce locale. Boeuf bourguignon, petits 
farcis de Mémé, sauté de porc á la moutarde et basilic, 
�let de boeuf sauce au poivre, et bien d'autres mets 
gourmands qui font le bonheur de nos hôtes (et le 
notre !). La formule du restaurant plait : une assiette de 
tapas et un plat unique, frais, et di�èrent chaque jour. 
Certains de nos plongeurs viennent diner tous les 
soirs. Du coup, on s'attache encore plus à eux. 
Cercle vicieux !

Le soleil se couche sur Panglao, notre presqu'ile 
située au Sud de l'ile de Bohol.  Aucune lassitude à la 
vue de ce spectacle quotidien qui ravit les hôtes de 
notre petit restaurant Addiction.  Nous avons même 
fait de ces couleurs chatoyantes allant du rose au 
orange, jaune au violet, la "campagne de communi-
cation" d"Addiction. Nous sommes extrêmement 
chanceux de nous trouver au Sud-Ouest de Panglao 
et, ainsi de béné�cier chaque soir de ce spectacle 
magique. Du coup, au son d'une musique sympa, 
confortablement installés dans de gros poufs les 
pieds dans le sable, un petit verre de Pastis, Porto, 
Martini ou autre Vin français, Addiction est devenu le 
rendez-vous des Z'Aperos Sunset ! Encore en mode 
recherche d'idées et développement, nous imagi-
nons proposer dès la prochaine saison (Novembre à 
Mai), Les "Z'Aperos sonores", un concept nouveau ici, 
un chanteur, un guitariste, des percussions ou tout 
autre spectacle musical une fois par semaine. 


