
Séminaire d'études 
 « Médecines traditionnelles et alternatives 

d'Equateur »
du 17/11 au 2/12/2018

Association Corps et Rivages 
 nathalie-leconte@wanadoo.fr  06.60.83.80.47

     Prix 2200 euros hors aérien
Déductible en frais professionnels pour les 
soignants. 

  Ce séminaire propose de 
découvrir les différentes 

médecines d'Equateur au cours 
d'un périple qui nous ménera des 

Andes en Amazonie à la rencontre 
des populations et de différents 
soignants, médecins, chamans, 
accoucheuses traditionnelles...

   Une semaine dans les Andes pour 
découvrir les postes de santé ruraux, 
les centres de médecine intégrale et une 
fête traditionnelle  kichwa
  

   Une semaine en Amazonie    
séjournant chez un chaman pour  
découvrir les différents aspects de cette 
médecine traditionnelle.
   
   Nous serons accompagnés de Jean 
Patrick Costa, pharmacien, 
anthropologue et spécialiste de cette 
région, de German Ochoa, médecin 
homéopathe, ancien directeur de la 
direction nationale de la santé des 
peuples indigènes au ministère de la 
santé equatorien et de Nathalie 
Leconte, médecin, porteuse du projet.
   

mailto:nathalie-leconte@wanadoo.fr


Programme du séminaire d'études  
« Médecines traditionnelles et alternatives d'Equateur »

du 17/11 au 2/12/2018

J1 17/11 : Voyage France-Quito. 
Accueil à l'aéroport  et installation à l'hôtel. 

Réunion et diner de présentation

Une semaine dans les andes
J2 à J6, 18 au 22/11 : Transfert dans les andes dans la région Cayambe et 

visite de plusieurs centres de médecine intégrale et de postes de santé ruraux.

J7 à J9 23 au 25/11  : Transfert au village Kichwa de San Clemente. Visite 
du jardin médicinal, hutte de sudation, offrandes à la terre mère à l'occasion 

d'une pampa mesa ( repas communautaire lors d'une fête traditionnelle) 
rencontres avec des chamanes.

Une semaine en Amazonie
J10 26/11 :Transfert en Amazonie. Visite d'un centre avec des accoucheuses 

traditionnelles Amupakin. Nuit à Tena

J11 à J13 27 au 29/11 : Séjour dans un lodge avec un chamane kichwa : 
Visite des plantes sylvestres, bain de vapeur ou de plantes, rituel à la cascade, 

cérémonie du tabac, séance de soins traditionnels...
 

J14 : 30/11 : Retour sur Quito

 J15  1/12 : Transfert à l'aéroport et vol retour pour la France. Arrivée en 
France le J16 2/12
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Informations pratiques pour le séminaire 
d'études 

  « Médecines traditionnelles et alternatives 
d'Equateur »

du 17/11 au 2/12/2018

Informations pratiques

Budget : Le prix comprend l'hébergement en chambre double en pension 
complète, les transferts et les ateliers décrits dans le programme.
Ne comprend pas le vol France-Quito, les boissons et les dépenses 
personnelles.

Formalités: Passeport en cours de validité et valable 6 mois après le 
retour
Une assurance assistance, rapatriements, frais médicaux est obligatoire.

Santé : Aucune vaccination obligatoire, sont recommandées DTP à jour, 
fièvre jaune, hépatite A et B, fièvre thyphoide.
Voir toutes les informations sur le site du ministère des affaires 
étrangères/Equateur/ rubrique santé

Public : Cette formation s'adresse aux soignants et à toute personne 
intéressée par le sujet et pouvant supporter des conditions de confort 
« rustiques »
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