
Campement de Guerison
«Abondance, soleil du coeur»

Avec Geovanny Vasconez, Rachel Babin et Marie Despres 
 Equateur. Du   18   au   28     Juillet   202  2  

Vos hôtes et accompagnateurs:

Geovanny Vásconez
Thérapeute et chaman reconnu, leader spirituel équatorien au sein du Feu 
Sacré d’Izatchilatlán.
Formateur en Massage Lomi Lomi, diplômé en acuponcture, 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 en Temazcal.

Rachel Babin
Rachel vit en Equateur depuis plus de 6 ans. 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 Équateur

https://voyagessacres-equateur.com/retraitechamanique


Marie Despres 
Médiatrice lumière et canal. Marie saura vous accompagner sur ce chemin de 
connexion à soi, de libération et d’alignement grâce à ses soins lumière et ses 
messages canalisés. Ayant elle-même déjà vécu plusieurs séjours accompagné 
par Geovanny et Rachel, et avec eux pratiqué les cérémonies et rituels de 
médecines sacrées. Ils créent ensemble une merveilleuse complémentarité sur 
le chemin de votre bien-être et libération.

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.  

Sur un sujet central reçu et propos  é   par Marie qui sera:   

«Abondance, soleil du coeur» Un temps d’immersion avec le sacré andin, des voyages 
intérieurs profond, afin de reconnecter notre force créatrice, l’écoute de notre vivant et 
l’abondance en notre être d’amour. Moment pour reconnaître nos peurs, les traverser et 
couper avec nos mécanismes de protection. Moment pour ouvrir les portes du cœur, 
illuminer notre solaire et le marier avec la grâce et l’abondance du mouvement divin.



Programme d  e la retraite  :  

Lundi 18 Juillet:  

-Arrivée et installation. 

-Chants/prières/rencontre du lieu et de vos hôtes.

-Cercle de Chanupa (Pipe Sacrée pour poser les intentions).

Mardi 19 Juillet:

- Petit déjeuner et temps de parole: échange sur les attentes, questions, doutes, etc...

- Matinée : Soin énergétique d’ouverture avec Marie et préparation du Temazcal.(Hutte 
de sudation.)

- Après-midi : Cercle de rapeh,( tabac sacré) pendant que les pierres chauffent.

-Temazcal 

Mercredi 20 Juillet:

-Marche de pouvoir à la “Lagune Mojanda” laisser nos chaînes, nos freins, nos peurs qui
freine l’abondance en toute chose.”

Jeudi 21 Juillet:

-Journée aux “Eaux thermales de Chachimbiro”, thérapie dans l’eau. Temps libre dans 
les bains et travail énergétique individuel dans l'eau (lâcher les peurs, se laisser aller 
dans l'eau, retrouver la confiance.)



Vendredi 22 Juillet:

-Le matin: travaille de l’enfant intèrieur. Héritage familiale autour de l’abondance.

- L’après-midi: repos et préparation de la cérémonie pour le temazcal de médecine.(toute
la nuit.) 
 Préparation des prières pour ceux qui participeront au choix aux 2 jours/2 nuits de jeûne
d’eau, d’aliment et de parole, en solitude, au pied d’un arbre. 
Reconnexion profonde avec la source d’abondance du vivant à l’intèrieur de nous, 
réalignement énergétique et spirituel.

Samedi 23 Juillet:

-A la sortie du temazcal, début de la retraite de 2 jours-2 nuits.
-En journée, début des thérapies individuelles avec Rachel & Geovanny
(massage, craneosacral ou "limpia")
-Soirée: chants 

Dimanche 24 Juillet:

-Le matin: Chants suivi de l’atelier avec Marie “Exprimer sa voix, manifester son être, 
ses besoins, ses intentions au grand vivant”
- Après-midi: Mise en matière créative de notre expression unique, pour laisser notre 
corps incarner le mouvement en perpétuelle transformation du vivant.
-Chants en soirée.

Lundi 25 Juillet:

-Le matin: Chants, suivi de la préparation de la Pachamanca (cuisson naturelle et lente 
des aliments dans la terre grâce aux pierres chaudes).  
-Fin de la retraite de 2 jours/2 nuits.
-Temazcal de réception des participants pour écouter et partager leurs experiences.
-Déjeuner Pachamanca et suite des thérapies et entretiens individuels.
-Soir: Veillée Médecine: “Visualiser autrement le visible et l’invisible.
Abondance du grand vivant”.

Mardi 26 Juillet:

-Matin: Repos et après-midi planter nos graines de vie, semer et se relier à la terre pour 
la manifestation.



Mercredi 27 Juillet:

 -Sortie shopping au marché artisanal de Otavalo, déjeuner libre sur place et sortie à la 
cascade de Peguche.

Jeudi 28 Juillet:

 -Départ.

DETAILS ORGANISATIONNELS ET MODALITES DE PAIEMENTS

 Tarif :

- Prix du voyage, vol non inclus: 1955€ (base 6 participants)
- Prix du vol choisi à ce jour 1978.95€ + 96€  d’assurance multirisque avec option 
protection sanitaire, OBLIGATOIRE! Les assurances de cartes bleu ou civile ne 
remplace pas celle-ci. Tarif billet variable.

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 :

Le 17/07: Paris-Madrid 19h30-21h30/Madrid-Quito 1h45-5h25 

Le 2  8  /  07:   Quito-Guayaquil 7h55-8h45/ Guayaquil-Madrid 11h15-5h00/ 
Madrid-Paris 7h10-9h05 

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 à l’achat du billet d’avion, une assurance multirisque 
avec option protection sanitaire ( En cas d’annulation avant départ et toute 
protection voyage habituelle + Assurance spécial sanitaire en cas d’hospitalisation 
ou isolement pour Covid.)  Toutes les informations vous seront transmises pour celle-  
ci.

- Du à la situation sanitaire Test PCR obligatoire pour la sortie du territoire 
Français et l’entrée en Équateur. Même si vacciné.

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

- Merci de nous donner votre intention ferme
par mail: evenements@enformedelotus.com avant le 01 Juillet.

- Envoi du chèque ou par virement bancaire de la moitié de la somme total soit de 
977,50€ en guise d’acompte, celui-ci réserve votre place. Puis le deuxième chèque ou 
virement de complément de 977,50€ au plus tard le 10 Juillet  ou paiement intégral de 
1955€. Dernier délais pour la réception de la somme totale le 10 Juillet .

mailto:evenements@enformedelotus.com


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

- 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 250€, 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 évènements.

- Pour toutes autres raisons, un avoir du restant de la somme suite aux retenues avec un 
minimum de 250€ de 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 minimum de 250€. 

Dans le cas où le voyage ne peut plus se tenir en de nouvelles dates due de nouveau au 
Covid19 ou autre raison liée à la crise sanitaire, cela entraînera une retenue minimum de 
250€ puis remboursement du restant de la somme, ou un avoir de cette somme vers un 
de nos prochains séjour ou évènement. 

Hébergement et accessoires:

Cette retraite est un campement, vous serez donc hébergé en tente. Quelques tentes 2 ou 
3 places de disponible sur place. Cependant si vous préférez emmener votre tente, nous 
vous invitons à le faire.
Prévoir un tapis de sol confortable. (Style auto-gonflable de décathlon) Prends peux de 
place dans la valise.
Prévoir un sac de couchage chaud et oreiller gonflable.
Vous aurez accès à de l’eau chaude. (Eau chauffé par panneaux solaires) et accès à une 
batterie solaire pour vos électroniques. Cependant nous vous invitons à vous  munir de 
la votre. (Également en vente à décathlon par exemple).
Nous vous demandons de ramener du savon et shampooing naturel biodégradable. 
Système d’arrosage et récupération des eaux.

Accès à des toilettes sèches.



Le tarif inclus :

Tous les hébergements/transports/repas/activités du 18 Juillet à la prise en charge du 
groupe, jusqu’au départ du 28 Juillet. 

Le tarif n’inclus pas :

- Les dépenses annexes lors des temps libre et achats d’artisanat.
- Les instruments chamanique si la possibilité se présente 
- Vos achats personnels et souvenirs.
- Les soins ou canalisations supplémentaires proposé par Marie, Rachel et Geovanny 
lors des temps libre.
- Toutes prestations supplémentaires pouvant être proposées par les accompagnateurs.
- Le test PCR/antigénique obligatoire pour le retour.

Prévoir dans votre valise :

- Tenues confortables adaptées aux temps bien-être.
- Maillot de Bain
- Une serviette pour douche et une pour baignades et Temazcal.
-Savon et shampooing naturel, écologique et biodégradable.
- 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.(Les températures peuvent varier)
- Une veste ou petit manteau chaud.
- 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 adaptateur (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)
- Savon de marseille (pour d’éventuel lavage à la main de vêtements.)
- Chapeau, casquette, foulard 
- Lunettes de soleil
- Antimoustique.
- Matériel de camping (nous prévenir si besoin de matériel sur place)




