
IMMERSION SACREE EN TRIBU MASAI
du 8 au 18 Janvier 2023

A propos du lieu d’accueil:

Neloïta Camp est un lieu de transmission des traditions maasaï, destiné à faire connaître 
auprès d’un public attiré par une quête d’authenticité, la puissance très concrètement 
universelle de leur conception de la Vie ; mais également leurs fondements spirituels qui 
agissent écologiquement pour préserver la faune sauvage et la flore endémique de la 
Forêt-de-L’Enfant-Perdu, dont la diversité est unique au monde.

Neloïta Camp se veut refléter avant tout l’interaction avec le Vivant, et servir de camp de 
base à des activités de ressourcement et de centrage sur Soi, tout en bénéficiant d’un 
environnement intime favorable à la découverte réelle des Maasaï.

Neloïta Camp se fond au cœur de l’une des Forêts primaires les plus exceptionnelles d’Afrique et du monde. 
Composée d’espèces d’arbres multimillénaires, la Forêt Entim e Naimina Enkiyio (Forêt-de-L’Enfant-Perdu) située 
entre le Kénya et la Tanzanie, sur la frontière internationale, entre 2700 et 3000 mètres d’altitude, est entourée de 
volcans majestueux et domine la Vallée du Rift.

Elle est également le lieu le plus sacré de la culture et de la spiritualité Maasaï. La richesse de sa faune et de sa flore 
en font de plus un écrin tout à fait unique de la planète. La Forêt est d’autant plus étincelante qu’elle est largement 
ouverte sur près de 900 km2, entrecoupée de vallons et de prairies d’un vert tendre, paradis des vaches maasaï, mais 
aussi des gazelles, des lions, des léopards, des buffles et des éléphants… 

Vos Hôtes:

ALEXANDRA & MEMUSI
Après un début de carrière en tant qu’éducatrice sportive, je suis 
devenue infirmière et j’ai travaillé pendant quinze ans auprès de 
personnes en souffrance psychique. Je suis également certifiée en 
coaching, et j’ai co-organisé et co-animé des voyages initiatiques en 
terre Maasaï pendant 5 ans.

C’est en 2009 que j’ ai rencontré le peuple Maasaï ce fut un grand 
bouleversement, un point de bascule dans ma vie. Leur sagesse et leur 
spiritualité m’ont alors poussée, en parallèle de ma profession, à 
m’ouvrir à l’univers du développement personnel et de la spiritualité.

Dans cette même période d’intense prise de conscience, j’ai traversé plusieurs épreuves majeures: (un 
divorce, un « burn-out »). Elles ont été les déclencheurs destinées à me faire passer des lectures et des 
conférences de développement personnel et spirituel à leur mise en pratique dans ma propre vie.

En 2018, après ma rencontre avec un jeune Massaï Morane, le projet de la création d’un éco-lieu en 
terre Massaï a commencé à germer . J’ai décidé de ne plus rêver ma vie mais de vivre mes rêves. J’ai 



démissionné de mes fonctions pour m’installer au Kenya avec les Maasaï et mes deux jeunes enfants, 
avec la conviction profonde d’être à ma place.

C’est tout naturellement en 2020 que j’ai co-créé NELOÏTA Camp avec Memusi Ole Babu, au cœur de 
la Forêt-de-L’Enfant-Perdu (pays Maasaï, Kénya), il a été inauguré début 2021. Il est au sein d’une 
forêt primaire unique au monde en matière de biodiversité, un éco-lieu d’accueil, de ressourcement et 
de transmission de la culture et de la spiritualité Maasaï pour les particuliers et les thérapeutes 
souhaitant venir animer leur séminaire en parallèle de la transmission de la culture et la spiritualité 
Maasaï.

C est aussi une école pour adulte, un potager en permaculture et enfin la culture d’Artémisia Annua.

Je suis également la co-auteur du roman « 24 heures pour changer sa vie » aux éditions KIWI sortie le 
13 juillet

MEMUSI est un Maasaï traditionnel des Loïtas Hills du Kenya.  

Il est né au cœur de la forêt de Naïmina Enkiyio, dans la maison familiale traditionnelle. ( Enkaji)

Il est le 6 ème enfant de sa fratrie.

Memusi a grandi en brousse, il a suivi le mouvement de la vie traditionnelle Maasaï. Partagée entre les 
jeux avec ses camarades et la garde des moutons et chèvres .

Puis il a vécu la cérémonie de la circonsision (Emurata) en 2013, ce qui chez les Maasaï signifie le 
changement de statut, d’enfant ils deviennent de jeunes hommes.(Olbarnoti)

Il a poursuivi sa vie en prenant soin des troupeaux de vaches ( sacrées pour les Maasaï) en migrant avec
elles pour qu’elles aient toujours de quoi se nourrir.

En 2015 Memusi est devenu un jeune guerrier de lumière de l’école traditionnelle Maasaï. (Morane)

En 2019, après 4 ans de liberté et d’ apprentissage de toute la tradition, a eu lieu la grande Cérémonie 
de l’ Eunoto, qui met fin aux années de Moramisme. A cette occasion les mères rasent leurs fils ils 
deviennent des Moranes seniors. (ilgkijanani )

C’est le temps où tous les interdits qui pèsent encore sur eux sont levés petit à petit. Ils sont donc à mi 
chemin tout en réintégrant le reste de la communauté et en pratiquant les mêmes activités villageoises, 
c’est ainsi qu’ils sont autorisés à se marier.

C est en 2019 qu’il a rencontré Alexandra «Nenkaï» .



Et c’est tout naturellement en 2020 qu’il a co-créé NELOÏTA Camp avec Alexandra Nenkaï, au cœur 
de la Forêt-de-L’Enfant-Perdu (pays Maasaï, Kénya), qui a été inauguré début 2021.

Marie Despres

Médiatrice et accompagnatrice bien-être. 
Marie saura vous accompagner sur ce chemin de connexion à soi, 
de libération et d’alignement grâce à ses soins et pratiques.

«Ce séjour a pour but de vous faire rencontrer votre vérité et votre humanité
profonde. Je vous accompagnerai moi, Marie, à la reconnexion de la 
puissance de votre «terre», à votre instinct, à votre force de vie illimitée, à 
ce plein amour en vous, cette intelligence unifiée en chacun de nous. Je 
vous accompagnerai vers le lâcher-prise. Je vous aiderai à détricoter le 
mental progressivement vers l’ouverture du cœur.»

Nous aurons le plaisir de recevoir un invité d’honneur surprise sur le programme 
du  10 au 15 Janvier!!

Changement INEDIT pour l'immersion chez les massais au Kenya du 8/19 janvier!!

C'est avec une immense joie que je vous annonce la participation d'un 
danseur d'exception lors de cette retraite africaine en janvier prochain. C'est 
la première fois que j'ai l'opportunité d'accueillir un accompagnant à 
renommée internationale. 

Kwenda Lima est en effet une pépite qui éveille l'art du mouvement spirituel
lors de ses workshops. Danseur et chorégraphe accompli depuis plus d'une 
quinzaine d'années, Il a travaillé sur divers projets notamment dans 
l'enseignement de danses de couple traditionnelles et modernes d'Angola et 

du Cap-Vert. 

Sa maîtrise des différents styles de danse et sa culture musicale riche ont fait de lui l'un des enseignants
les plus sollicités et respecté au monde. I

l a en outre, développé un projet très personnalisé et qui lui tenait à cœur, Le "Kaizen Dance », qui 
touche le cœur des gens grâce à l'unification des principes cinétiques ouest-africains avec des 
approches philosophiques inspirées des pensées indiennes et bouddhistes. 

Par conséquent, il y aura des ateliers de libération avec moi Marie, et 3 autres avec kwenda Lima. Le 
reste du programme reste inchangé et en total connexion avec les enseignements sacrés de la tribu 
Massaï. Il reste quelques places... c'est le moment de vous décider et de nous rejoindre dans cette 
aventure inédite et magique au cœur de l'Afrique, à tout vite !! 



PROGRAMME 

Arrivée le 8 Janvier à l’aéroport de Nairobi, dîner et nuit sur place.

Le 9 Janvier

Transfert Nairobi/ Néloita Camp
Installation sur le camp
Dîner
Cérémonie remise ENGUDI ( bâton de connexion des Maasaï)

Le 10 Janvier

Temps avec Marie 
Marche en conscience vers la rivière 
Goûter à la rivière
Dîner
Soirée autour du feu ( chants et danses Maasaï)

Le 11 Janvier 

Temps avec Marie 
Déjeuner
Fabrication bijoux pour les femmes
Initiation à la lance pour les hommes
Dîner
Cérémonie du Pardon

Le 12 Janvier 

Temps avec Marie 
Déjeuner
Cérémonie de la corde
Petite marche à la découverte des plantes médicinales
Dîner
Soirée autour du feu (chants et danses Maasaï)



Le 13 Janvier

Journée libre 

Le 14 Janvier 

Petit déjeuner
Marche à la journée
Pique nique
Visite d'une école
Goûter dans une famille Maasaï
Dîner
Soirée autour du feu

Le 15 Janvier 

Temps avec Marie 
Déjeuner
Marche vers ORETETI (arbre sacré)
pour la bénédiction des engudi
En même temps sur la journée les femmes Maasaï viennent proposer leurs créations de bijoux.
Dîner
Soirée autour du feu ( chants et danses Maasaï)

Le 16 Janvier 

Temps avec Marie 
Déjeuner
Cérémonie du mariage avec soi au cœur de la forêt
Dîner
Soirée autour du feu ( chants et danses Maasaï)

Le 17 Janvier 

Départ transfert Néloïta/ Reserve Naturel de Masai Mara
Nuit sur place 

Le 18 Janvier

Test PCR
Journée visite de la réserve Naturel et nuit sur place 



Le 19 Janvier

Départ pour Nairobi, 
Visite panoramique de lieux d’intérêt puis transfert aéroport
Départ à 23h15



DETAILS ORGANISATIONNELS ET MODALITES DE PAIEMENTS

 Tarif   :  

- Prix du voyage, vol non inclus:  2200€ 
- Prix du vol choisi à ce jour au départ de Nantes 1320.86€, au départ de Paris 1351.63€
+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.

Infos Vol:

-Vos vols sont à réserver et régler par vos soins 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.)

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, schéma vaccinal complet ou PCR obligatoire avant 
départ et retour.



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

- Merci de nous donner votre intention ferme
par mail: evenements@enformedelotus.com avant le 15 Décembre.

- Envoi du chèque ou du virement de la somme de 250€ en guise d’acompte non 
remboursable. Celui-ci réserve votre place. La somme restante de 1950€ sera à verser 
au plus tard le 03 Janvier. Le délais pour la réception de l’acompte est le 15 Décembre.

- En cas d’annulation, l’acompte correspondant aux frais terrestres non remboursables, 
sera retenu.

-Dans le cas d’annulation de notre part ou que le voyage ne peut plus se tenir en ces 
dates due au Covid19 ou autre raison liée à la crise sanitaire, cela entraînera une retenue 
minimum de 200€ puis remboursement du restant de l’acompte, soit 50€

Le tarif inclus :

-Transports
-Hébergement
-Soins et pratiques bien-être
-Excursions

Le tarif n’inclus pas :

- Le billet d’avion
- Déjeuners extérieurs lors de temps libre.
- Le déjeuner du 17 Janvier, le déjeuner et dîner du 19 Janvier
- Les pourboires
- Les dépenses annexes lors des temps libre et achats d’artisanat.
- Vos achats personnels et souvenirs.
- Les soins ou prestations supplémentaires proposé lors des temps libre.
- Les tests PCR nécessaires au départ et au retour
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