
Campement de   Gu  é  risson     
Avec Geovanny Vasconez, Rachel Babin et Marie Despres 

Otavalo   Equateur. Du 1  9   au 2  7     Juillet   2021  

19 Juillet:

Départ de France pour arriver en Equateur à Quito le 20 Juillet vers15h.

Un bus viendra récupérer le groupe pour ensuite vous enmener au campement.

Installation de votre campement. 

Présentation du lieu et de vos accompagnateurs. Soirée d’ouverture autour du feu avec 
Marie.



20 Juillet:

Séance soin et pratique énergetique et bien-être avec Marie 

Démarrage du campement à 17h 

Vos   hôtes   et accompagnateur  s   lors de ce campement de guérison     :  

Geovanny Vásconez

Thérapeute et chaman reconnu, leader spirituel 
équatorien au sein du Feu Sacré d’Izatchilatlán.
Formateur en Massage Lomi Lomi, diplômé en 
accuponcture, naturopathie, et en thérapies 
cranéosacrales, Geovanny vous accompagne lors des 
cérémonies de plantes sacrées par ses chants, ses 
prières et sa bienveillance.
Il est membre du Conseil de Quête de Vision du Feu 
Sacré en Colombie et a été plusieurs années chef de 
file de la Danse du Soleil. Il accompagne aussi des 
femmes enceintes et des accouchements enTemazcal*.

Rachel Babin 

Rachel vit en Equateur depuis plus de 6 ans. Formée 
formée en Massage Lomi Lomi et thérapie 
cranéosacrale, elle a suivi les enseignements sur le 
voyage chamanique au tambour, et propose des ateliers
autour de différentes thématiques.
Passionnée par le monde onirique, elle suit les 
enseignements et participe aux cercles de rêve de 
Connie Kaplan, auteure reconnue de plusieurs livres sur 
le rêve comme pratique spirituelle et anime des cercles 
de rêve en France et en Equateur.

https://voyagessacres-equateur.com/retraitechamanique


Message de Rachel & Geovanny:

«Nous vous proposons une rencontre avec vous-même.  

Un temps pour réfléchir, pour guérir, pour décider.  

Un temps pour savoir ce que la médecine peut faire en vous.  

Un moment pour réconcilier le passé et marcher en toute liberté vers l'avenir que vous 
désirez.  

Un espace pour partager des chants et des cérémonies.  

Un espace d'écoute et de dialogue.  

  Nous arrivons dans cette vie et sur cette terre par un long voyage de matérialisation et 
d'incarnation de l'esprit qui nous habite. Nous le faisons dans le ventre de notre mère et 
dans le cœur d'une famille qui nous offre l'amour de la vie.  

 D'une famille qui nous offre les conditions nécessaires pour nous développer. C’est  
notre première naissance.  

  Au cours des processus de gestation et de naissance, il peut y avoir eu des difficultés de
différentes natures qui se sont gravés et ont laissé des traces dans notre corps et dans 
notre inconscient.  

Ces souvenirs peuvent, au cours de notre vie quotidienne, causer des difficultés pour 
notre bien-être.  

Le fait de les reconnaître et de les accepter peut nous aider à transformer et à rediriger 
pour surmonter nos difficultés. C'est une renaissance.  

Nous concentrerons notre travail sur le «rebirthing» en tant qu'expérience consciente et 
agréable, qui nous aide à vivre avec plus d'attention, sans jugements et en acceptant tout 
ce qui nous a permis d'arriver à ce moment et à cet espace ; afin que nous puissions 
mener nos vies avec liberté, joie et gratitude. 



C'est ce que nous ferons :  

- Voyages et méditations pour se souvenir, accepter et guérir notre gestation et notre 
naissance, 

-Rituels et temazcal de renaissance, 

-Pratiques physiques de connexion, de re-connexion et de nettoyage énergétique dans 
tous nos cycles de vie. 

-Thérapies : crâne sacré, guérison reconnective, massage Lomi lomi, 

-Voyages au tambour. 

(Facultatif) Retraite de deux jours et deux nuits, en méditation et en jeûne, en contact 
direct avec la nature, pour guérir et prendre des décisions.

PROGRAMME:

Mercredi 21 juillet:  

17h : Ouverture du camp.  

18h : Cérémonie de la Pipe.  

20h :Temazcal de medecine .  Souvenirs du voyage de notre esprit, du choix de notre 
famille et de notre processus d'incarnation.  

 Jeudi 22 Juillet:

 6h : Semailles des personnes qui vont faire leur retraite de guérison pendant deux jours, 
deux nuits.  

7h00 : Petit-déjeuner et repos.  

12h : Repas commun.  

14h : Mémoire utérine. Voyage dans l'utérus. Méditation guidée et voyage au tambour 
pour se souvenir de notre vie utérine.  

18h : Chants pour dire au revoir au soleil.  



18h30 : Cercle de tabac.   

20h30 : Collation et repos  

  

 Vendredi 23 juillet: 

  6h : Chants pour accueillir le soleil  

7h : Petit-déjeuner communautaire  

8h : Travail physique de connexion et de reconnexion de notre corps avec l'énergie qui 
nous entoure.  

10h : Mémoire de notre naissance. Voyagez avec le tambour jusqu'au moment de notre 
naissance.  

12h30 : Déjeuner communautaire  

14h30 : Travail physique pour redécouvrir les mouvements de la naissance dans notre 
marche.  

Rituel et temazcal de renaissance.   

18h : Chants pour dire au revoir au soleil.  

19h : Collation et repos  

  

 Samedi 24 juillet:

 6h : Chants pour accueillir le soleil.  

7h : Récupération des participants à leur retraite de deux jours et deux nuits.  

8h : Temazcal  

9h30 : Petit-déjeuner communautaire  

10h30 : Exercices de reconnexion et de nettoyage énergétique.  La danse de la vie.  



14h30 : Repas commun.  

16h : Rituel et temazcal de  renaissance.  

19h : thérapies individuelles.  

  
Dimanche 25 juillet:

  
7h : Petit-déjeuner collectif.  

8h30 : thérapies individuelles  

12h30 : Fermeture du camp.  

Repos et temps libre. Possibilité de planifier un temps de canalisation ou soin individuel 
de 30 minutes. ( Non inclus)

Dans la journée aura lieu le test PCR nécessaire pour le retour.

Soirée autour du feu avec Marie.

Lundi 26 Juillet:

Matinée shopping au marché d’ Otavalo.

Après- midi avec Marie. Activité et possibilité de planifier un temps de canalisation ou 
soin individuel. ( Non inclus)

Mardi 27 Juillet:

Début de matinée au campement puis départ pour l’aéroport.

  
Pour le camp, vous devez apporter votre tente (Sinon des tentes peuvent être fournie, 
nous prévenir) et tout ce dont vous avez besoin pour camper,  des vêtements chauds pour
les nuits, des vêtements adaptés pour le Temazcal, une serviette.

Le campement se fait en camping sauvage, toilette sèche et douche solaire à disposition.



DETAILS ORGANISATIONNELS ET MODALITES DE PAIEMENTS

 Tarif :

- Prix du voyage, vol non inclus: 777€ (base 7 participants)
- Prix du vol choisi à ce jour 1009,63€ + 73.20€  d’assurance multirisque avec option 
protection sanitaire! Tarif Variable.
- L’adhésion obligatoire à l’association  En Forme de Lotus de 25€ est incluse dans votre
tarif.

Obligatoire : un passeport avec une date de validité de 6 mois après la date du 
retour.

-Vos vols sont à réserver au sein de l’agence “Préférence Voyage” et cela au plus vite 
pour garantir la tarification.( Selon le moment de la réservation le tarif est susceptible de
varier). 

Si vous avez besoin d’assistance pour l’itinéraire de vol au départ d’autres villes de 
France, prenez contact directement avec l’agence “Préférence Voyage”.

13 rue Vauban à Lorient; 02 97 21 27 37 
contact de référence: Morgane Fargal MFargal@preference-360.com

(Cette agence connaît toutes les modalités et horaires adaptés au voyage. En cas de 
problèmes c’est toujours plus simple avec une agence comme référent.)



Infos Vol:

Compagnie aerienne KLM 

Le 19/07 CDG -Amsterdam 07h10 - 08h35 Amsterdam -Quito 10h00 - 14h40

Le 27/07 Quito Amsterdam 16h00 - 13h05 le 28/07 Amsterdam -CDG

Vous avez la possibilité de faire vos propres recherches pour les vol, si vous trouvez 
moins cher. 

Il vous faut cependant respecter au mieux les horaires du groupe. 
Pour les personnes arrivant de l’étranger communiquer avec nous vos infos vols avant 
de les acheter, pour la logistique.

 

OBLIGATOIRE:

-Obligation de se procurer une assurance multirisque avec option protection 
sanitaire!

-Due à la situation sanitaire Test PCR et sérologique obligatoire à faire   72  h avant le  
départ pour l’entrée en Equateur. 

Conditions de réservation/ d’annulation et modalités de paiements :

-Merci de nous donner votre intention ferme
par mail: evenements@enformedelotus.com avant le 30 Mai.

-Envoie du chèque de la moitié de la somme total soit de 388,50€ en guise d’accompte, 
celui-ci réserve votre place. Puis le deuxieme chèque de complément de 388.50€ au plus
tard le 30 Juin ou paiement intégral de 777€. Dernier délais pour la réception de la 
somme totale le 30 Juin.
 

-En cas d’annulation, une retenue des frais terrestres déjà occasionnée sera calculée et 
reclamée afin de couvrir ces  frais. A la réception de celle-ci vos chèques vous seront 
restitués.

mailto:evenements@enformedelotus.com


-L’annulation de votre part, suite à l’encaissement du montant du voyage. Pour cause 
maladies graves, hospitalisation, accident, ou décès, occasionnera une retenue des frais 
terrestres d’un minimum de 90€, puis calculé et due afin de couvrir ces frais. Le restant 
vous sera remboursé ou possibilité d’un avoir du restant de la somme vers une de nos 
prochaines retraites ou evenements.

-Pour toutes autres raisons un avoir du restant de la somme suite aux retenues des frais 
terrestre, vous sera accordé vers une de nos prochaines retraites ou étudié au cas par cas. 

-L’annulation de votre part liée au Covid19 ou autre raison due à la crise sanitaire  
entraînera une retenue des frais terrestres qui seront calculé et due afin de couvrir ces 
frais. Le restant vous sera remboursé.  Possibilité d’un avoir du restant de la somme vers
une de nos prochaines retraites avec une retenue de 90€. 

-En cas d’impossibilité d’honorer le voyage à ces dates, due à la situation sanitaire, celui
ci sera reporté. Dans le cas où le voyage ne peut non plus se tenir en de nouvelles dates 
due de nouveau au Covid19 ou autre raison liée à la crise sanitaire, cela entraînera une 
retenue de 90€ puis remboursement du restant de la somme, ou un avoir de cette somme 
vers une de nos prochaines retraites. 

Le tarif inclus :

Tous les hébergements/transports/repas/activités du 20 Juillet à la prise en charge du 
groupe et dîner, jusqu’au pdj du 27 Juillet + trajet jusqu’à l’aéroport. 
Déjeuner libre à l’aéroport le jour du départ.
Votre tarif inclus l’adhésion obligatoire à l’association En Forme de Lotus de 25€.

Le tarif n’inclus pas :

-Les dépenses annexes lors des temps libre et achats d’artisanat.
-Les instruments chamanique fabriqués si la possibilité se présente (100 euros dollars 
américain le tambour/ 80 euros dollars le hochet.)
-Vos achats personnels et souvenirs.
-Le déjeuner du midi à l’aéroport au retour le 27 Juillet.
-Les soins ou canalisations supplémentaires proposé par Marie lors des temps libre.
-Toutes prestations supplémentaires pouvant être proposé par les accompagnateurs.
-Le test PCR obligatoire pour le retour.



Prévoir dans votre valise :

- Tenues confortables adaptées aux temps bien-être.
- Maillot de Bain
- Une serviette
- Chaussures de marche confortables et imperméables. 
- Sandales confortables
- Vêtements chauds pour les soirées autour du feu et les nuits fraîches.
- Vêtements légers et confortables pour la journée. Prévoir des vêtements en pelure 
d’oignons comme on dit.(Les températures peuvent varier) 
-Vêtement de pluie.
- Un petit sac à dos pour nos sorties.
- Une lampe torche, frontale
- Crème solaire
- Boules Quies
- Petit bandeau pour les yeux
- Une batterie externe de rechange pour vos électroniques. 
- Un adapteur (les prises en Équateur sont les mêmes que les prises aux états unis)
- Une gourde à remplir quotidiennement. (un réservoir d’eau potable est mis à votre 
disposition)
- Chapeau, casquette, foulard 
- Lunettes de soleil
- Antimoustique.
- Materiel de camping (nous prévenir si besoin de matériel sur place)


