
Envolée en Terre de feu 
La Palma, île des Canaries

du 11 au 18 Juin 2022

Voyage Médecine à la “Isla Bonita”, l’Ile de “La
Cumbia Vieja”. Moi, Marie serait en co-création avec
un couple de guides de voyages interieurs, où nous
vous accompagnerons lumineusement avec nos arts 
sacrés. Nos amis nous accueilleront à domicile en
pleine nature, pour une libération unique, des 
découvertes et cérémonies extraordinaires! Ce séjour
est une puissante immersion “Ame, corps, esprit” en
terre de feu, où nous privilégions un petit groupe de 5
personnes à vivre des introspections et des reliances 
intèrieurs profondes.

 Cette semaine appelle les âmes qui souhaitent
pleinement ouvrir leurs ailes! Ouvrir leur coeur et leur
créativité librement! C’est une invitation à vous aimer
tel que vous êtes. Un temps pour vous redécouvrir,
pour oser déployer puis ancrer puissament tous vos
potentiels de vie! La nature, la découverte de l’île et
les baignades seront bien sûr au programme.

Aventure de coeur et de vie en Co-Working avec
Kristelle Love, Terra Love 

Samedi 11: 
Arrivée sur les lieux, installation dans vos chambres.
Orientation et bon fonctionnement du lieu. 
Dîner.
Cercle de parole.

Dimanche 12:     
Départ pour la plage sauvage Nogales. Rituel dans la grotte, 
offrande à la mer, baignade de purification. 
Brunch. 
Repos, temps libre /consultations avec Marie.
Mouvement & Danse libre et consciente en silence. 
Dîner. 



Lundi 13:
Cercle de parole, travail des intentions. 
Suivi d’un repos. 
Cercle pour parler de la médecine, temps
questions/réponses. 
Cérémonie sacrée.

Mardi 14:     
Cercle d‘intégration. 
Buffet.
Repos et consultations avec Marie.
Départ pour marche vers “Las Nieves”, temps de prières &
remerciements.
Dîner .

Mercredi 15:     
Marche silencieuse et consciente vers le canyon de Barranco à 
partir de la maison.
Temps en silence.
Consultation Marie/ Repos, temps libre. 
Buffet.
Départ pour le “Roque de Los Muchachos”, 
toît de l’île à 2426m.
Dîner léger.

Jeudi 16:
Temps de parole,
préparation pour la cérémonie du feu. 
Buffet.
Temps de repos & consultations avec Marie. 
Promenade dans le barranco: bâton de rituel,
poubelles… (en autonomie, sans
accompagnement). 
Ouverture cérémonie du feu, tambours, tabac et 
médecine sacrée.
Clôture et buffet léger.



Vendredi 17  :   
Sortie à pieds par le barranco vers Santa-Cruz.  
Découverte de Santa Cruz en autonomie (plage, shopping...) 
Déjeuner libre au restaurant.
Retour à la maison libre et en taxi. 
Dîner.

Samedi 18: 
Cercle de parole fin de retraite. 
Connection à l’eau sacrée.
Brunch et temps libre. 
Départ aéroport. 

DETAILS ORGANISATIONNELS ET MODALITES DE PAIEMENTS

 Tarif :

- Prix du voyage, vol non inclus:  1555€ (base 5 participants)
- Prix du vol choisi à ce jour 199.26€ + 38.40€  d’assurance multirisque avec option 
protection sanitaire! Le tarif du billet est 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, ou carte national d’identité.

Personnes vacciné: Pas de test requis

Personnes non vacciné: Test PCR de moin de 72hr ou test antigénique de moin de 24hr

Pour tous: Remplir le document en ligne ci-dessous
https://www.spth.gob.es/   48 hr avant l’embarquement. Enregistrer le Qrcode sur votre 
téléphone ou l’imprimer.

https://www.spth.gob.es/


Pour le retour en France:

Pour les vacciné, aucuns requis.

Pour les non vacciné 
Procéder à un test PCR de moin de 72hr ou un test antigénique de moin de 24hr.
Ou avoir une preuve de retablissment avec un test positif au Covid 19 de + 11 jours et 
moin de 6 mois avant le voyage.

Pour tous, remplir le document en ligne ci-dessous:
https://app.euplf.eu/#/ 

Infos Vol: 

-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.)

Le 11/06 Paris Orly Santa Cruz de la Palma 13h15 - 16h30
Le 18/06 Santa Cruz de la Palma Paris Orly 17h10 - 22h15
Tarif : 199.26€ a/r par personne - taxe aéroport inclus et 1 bagage 25 kg inclus
Assurance multirisque avec option protection sanitaire : + 38.40€  

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

-Merci de nous donner votre intention ferme
par mail: evenements@enformedelotus.com avant le 25 Mai.

-Envoie du chèque ou du virement (nous demander infos bancaire) de 580€ en guise 
d’accompte, celui-ci réserve votre place. Puis le deuxième versement de complément de 
975€ au plus tard le 25 Mai ou paiement intégral de 1555€. Dernier délais pour la 
réception de la somme totale le 25 Mai.

mailto:evenements@enformedelotus.com
https://app.euplf.eu/#/


-L’annulation de votre part pour cause maladies graves, hospitalisation, accident, ou 
décès, occasionnera une retenue des frais terrestres d’un minimum de 580€, 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.

-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, d’un minimum de 580€. Le restant vous sera remboursé.  Possibilité d’un avoir du 
restant de la somme vers une de nos prochaines retraites avec une retenue de 580€ . 

Dans le cas où le voyage ne peut non plus se tenir due a une raison liée à la crise 
sanitaire, cela entraînera une retenue de 130€ puis remboursement du restant de la 
somme, ou un avoir de cette somme vers une de nos prochaines retraites. 

Aucuns Frais si nous trouvons une personne pour vous remplacer dans les délais.

Le tarif inclus :

-Les hébergements/transports/repas/activités du 11 Juin à la prise en charge du groupe, 
jusqu’au trajet aéroport du 18 Juin, avec exceptions énuméré ci-dessous.
-Votre tarif inclus l’adhésion obligatoire à l’association En Forme de Lotus de 25€.

Le tarif n’inclus pas :

-Votre tarif n’inclus pas les pourboires. 
-Les dépenses annexes lors des temps libre.
-Vos achats personnels et souvenirs.
-Le repas libre de la journée du 17 Juin. 
-Le taxi libre de la journée du 17 Juin.
-Votre allée pour vous rendre à Paris et la possible nuit à Paris au retour.



Prévoir dans votre valise :

(Températures en Juin entre 20 et 30 la journée et 18 et 24 la nuit.)

- Tenues confortables adaptées aux activités.
- Une tenue en cotton légère et confortable pour cérémonies.
- Maillot de Bain
-2 serviettes (Type décathlon qui sèche rapidement et ne prends pas de place.)pour les 
baignades et une pour la toilette.
- Chaussures de marche confortables.
- Sandales de marche confortables
- Quelques vêtements plus chauds pour les soirées style polaire, jeans, manche longues.
- Coupe vent.
- Un petit sac à dos pour nos sorties.
- Une lampe torche, frontale
- De quoi prendre des notes
- Crème solaire
- Boules Quies
- Petit bandeau ou petit foulard pour les yeux
- Une gourde à remplir quotidiennement avec de l’eau potable.
- Nécessaire de toilette (Savon et shampooing) Biodégradable.
- Chapeau, casquette, foulard ou chale
- Lunettes de soleil 
- Antimoustique
-Votre petite pharmacie de premier secours 
-Probiotiques
-Si vous avez un tambour peut encombrant, hochet ou autres petits instruments vous 
pouvez aussi les emporter.


