
ORSO VOYAGE Info mise à jour le 30 novembre 2021

VOYAGE LAPONIE 
SUEDOISE 

Introduction au voyage en Laponie 
Nous vous proposons ce voyage unique dans la forêt mythique du Nord de 
la Suède à la rencontre des chamanes mongols et samis durant une semaine 
lors  des  grandes  cérémonies  chamaniques  du  Feu  pour  célébrer  la 
rencontre  avec  deux  grandes  traditions  d’éleveurs  de  rennes.  Quatre 
chamanes  mongols  ont  accepté  de  se  déplacer  en  Laponie  suédoise  au 
rendez vous avec le chamane représentant sami pour célebrer l’entrée à la 
Nouvelle Ere et fortifier l’alliance entre les deux peuples pour protéger la 
nature  si  bien  préservée.  Cette  rencontre  nous  tient  à  coeur  depuis  de 
nombreuses années. Vous serez accueillis en Suède, au niveau du cercle 
polaire, pendant une semaine, pour vivre ensemble une semaine magique, 
de découverte, exploration, partage. Une semaine pour s’initier et pratiquer 
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Les Chamanes 
mongols sont tous 
incorporés par les 
esprits de nos 
lignées lors des 
cérémonies du feu 
qui ont lieu le soir. 
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avec  les  quatre  chamanes  mongols  et  un 
représentant sami qui va vous dévoiler la culture 
chamanique de son pays.  C’est  un voyage à  la 
découverte  de  la  tradition  spirituelle  et 
intellectuelle de deux peuples millénaires lors de 
l’arrivée du printemps en avril. Cette expérience 
enrichissante à la découverte des rituels et de la 
sagesse des peuples nomades est un véritable plus 
pour  votre  voyage  qui  va  vous  marquer  pour 
longtemps. 

Nous  vous  transmettons  nos  connaissances  par 
des introductions théoriques mais surtout par la 
pratique  :  rituels,  yoga,  exercice  de  chakra, 
initiation  aux  massages,  offrandes,  voyage 
chamanique,  méditation,  célébration.  On  vous 
invite à expérimenter, ressentir, à vivre la magie. 
Riche de ces expériences vous aurez la possibilité 
de créer une pratique qui fait du sens pour vous, 
avec des clés de compréhension, des méthodes, et 
des expériences. 

C’est  un  voyage  ouvert  à  tous,  aussi  bien  aux 
initiés qu’aux débutants curieux qui souhaitent améliorer sa connaissance avec l’énergie. 
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Rien n’est le fruit 
d’un hasard.  

PROVERBE CHAMANIQUE
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Concernant le voyage en avion jusqu’à Kiruna, Suède  

Les billets d’avion sont à votre charge et organisez vous selon votre convenance. 
Certains d’entre vous souhaitent découvrir Stockolm avant ou après le voyage dans le 
Nord de la Suède. Si vous souhaitez découvrir Stockolm, vous pouvez acheter votre 
billet pour la Suède en deux fractions. 


Par exemple : Paris - Stockolm et Stockolm - Kiruna en vol interne 


Si vous souhaitez venir directement à Kiruna, achetez votre vol en un seul achat, en 
général cela vous coûte moins cher et vous n’êtes pas obligés de récupérer votre 
bagage à Stockolm qui sera directement acheminé par l’aéroport.


Il n’y a pas beaucoup de vol pour Kiruna, il n’y a que trois dans la journée qui est 
effectué par deux compagnies Scandinavian Airlines et Norwegian. 


Lorsque vous passez par Paris, veillez à ce que vous n’avez pas à changer d’aéroport. 
Achetez un billet qui vous fait arriver à Charles de Gaulle et qui vous fait partir de 
Charles de Gaulle. Prévoyez aussi suffisamment de temps à Charles de Gaulle pour le 
controle de sécurité et d’enregistrement de bagages. 


L’autorité sanitaire de la Suède réclame un test négatif PCR ou une preuve de 
vaccination aux étrangers. Vérifiez bien sur le site du Ministère des affaires étrangères 
dans la rubrique : Conseil aux voyageurs.


Au retour en France, vous devez vous présenter avec un passeport sanitaire valide et un 
test PCR négatif en cas de refus de vaccin. Ce test est payant en Laponie (250 euro 
environ)


Achetez aussi un billet annulable et remboursable au cas où il y a un confinement à 
nouveau avec une fermeture de frontière. 


Concernant l’état actuel sanitaire COVID19 

ORSO VOYAGE vous rembourse la totalité de votre versement en cas de fermeture des 
frontières et le confinement obligatoire avec l’arrêt des avions. Par ailleurs, veuillez payer 
l’intégralité de l’acompte qui correspond à 30% du prix de voyage (450 euro) en chèque 
non encaissé ( restitué en cas d’annulation du voyage en raison de la condition sanitaire 
du moment ) et le reste, vous payerez deux semaines avant la date de départ. 


Si l’annulation vient de vous pour une raison personnelle, bien évidemment, ORSO 
VOYAGE ne vous rembourse pas, il faut que vous vous adressiez à votre assureur. 
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Au retour de la Suède, la France réclame un test PCR et c’est très couteux que vous 
êtes obligés de payer. Cela coute 250 euro par test et le délai du résultat est 20h. Nous 
sommes donc obligés d’être testé à Kiruna avant.


Concernant l’état actuel sanitaire en Suède 

Les frontières de la Suède sont ouvertes à tous les ressortissants de l’espace 
Schengen (info qui date le 30 novembre 2021), sans obligation d’une quarantaine 
mais avec un test PCR négatif ou un pass sanitaire valide à présenter à l’arrivée sur le 
territoire suédois. Par rapport aux risques d’attentat, vous êtes priés de vous enregistrer 
au fil d’Ariane. La Suède est un des rares pays au monde qui n’a pas imposé une 
restriction stricte à ses habitants. Vous êtes cépendant priés de consulter régulièrement 
le site du Ministère des Affaires étrangères pour les mises à jour des informations. 


La Suède est un des rares pays au monde qui n’a pas imposé une restriction stricte, ni 
un confinement général, ni une fermeture administrative des lieux publics à ses 
habitants. Le port de masque, la distanciation sociale ne sont pas obligatoires mais 
conseillés. 


Les lieux publics sont toujours ouverts. 


Dans tous les cas, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site du 
Ministère des Affaires étrangères pour vous mettre au courant de l’évolution de la 
condition sanitaire. 


Le budget 

La prise en charge d’ORSO VOYAGE débute à l’aéroport de Kiruna le 28 février 2022. 
En sortant de l’aéroport, vous cherchez le panneau ORSO VOYAGE ou bien vous 
cherchez les mongols. Vous finirez par trouver car il n’y a personne à l’aéroport. Si 
problème, appelez moi au 06 62 41 08 75. Mon téléphone français est toujours actif et 
l’appel est gratuit en Suède dans mon forfait français. Vous pouvez venir à n’importe 
quelle heure le premier jour, nous venons vous chercher. Ne venez pas trop tard car 
nous avons prévu un repas ensemble le soir. Tout ce qui est du voyage est inclus dans la 
liste ci-dessous : 


- Nuitées avec petits déjeuners,


- Les transferts aéroport / centre-ville Kiruna / aéroport,


- 6 jours de location d'un véhicule de tourisme cat A (Kia Picanto ou similaire), pris et 
rendu en centre-ville de Kiruna avec chauffeurs,


- 6 nuits en cabane forestière avec les repas inclus cuisinés par 2 personnes,
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- Frais de déplacement des chamanes mongols et lapons,


- Frais d’offrande et de bois sur place,


- Frais d’inscription à ORSO VOYAGE. 


Le prix ne comprend pas :  

La ou les nuits supplémentaires à Kiruna pour ceux qui arrivent avant le début du 
voyage. Vous pouvez payer en arrivant pour les nuits d’hôtel. Vous me dites et Je 
réservererais et l’hotelier est d’accord pour recevoir le paiement sur place. 


Les activités optionnelles (peuvent être réservées à l'avance) 


A payer sur place :  

Prestations non prévues et non mentionnées dans le programme,


Avion international. 


Assurances au choix  

Vous devez déjà avoir une assurance rapatriement avec votre carte bleu ou assurance 
maison. Veuillez me communiquer les attestations avant le départ.


Pour ceux qui sont susceptibles d’annuler à cause d’un parent âgé ou santé ou autre 
chose, prenez une assurance annulation soit chez moi soit ailleurs selon votre 
convenance. 


Assurance assistance rapatriement : 2,5 % du voyage par personne Assurance 
multirisque : 4,1 % du voyage par personne 


Assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) : 5 
% du voyage par personne.


Budget & change  

Les Suédois n'ont pas adhérés à l'Euro. Monnaie : couronne suédoise 
1 Euro = 10,34SEK (Décembre 2021) 


Equipement 
Il faut vraiment être chaudement habillés pour ne pas avoir froid lors des cérémonies 
dehors. 


Vêtements à prévoir  

• Une paire de chaussures de trekking pour les randonnées. Elles doivent réunir quatre 
qualités : solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et 
imperméabilité et chaleurs. Choisissez des chaussures à semelles antidérapantes, à 
crampons et relativement rigides, elles doivent bien accrocher au terrain,


• Des paires de chaussettes de laine,
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• Une veste de montagne ou un bon anorak imperméable,


• Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie sont en Gore-tex ou 
Micropore, matière "respirante" qui permet l'évacuation rapide de la transpiration,


• Des pull-overs chauds ou fourrures polaires. Cette dernière a l'avantage d'être 
résistante, chaude, légère ; elle sèche rapidement et offre un contact doux. Les plus 
adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté,


• Une chemise chaude en laine ou une carline,


• Des sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez-
la. Des fibres techniques fines, comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, 
chaudes, souples, confortables et légères. Elles sèchent très rapidement.


• Un pantalon de trek imperméable chaud ou pantalon de ski est vivement conseillé,


• Un maillot de bain et lampe frontale, 


• Deux paires de gants et bonnet de laine,


• Lunette de soleil de ski,


• Un bloc-note avec stylo,


• N’hésitez pas à ramener votre tambour si vous en avez un,


• votre pharmacie personnelle,


• Un tapis de yoga si celui-ci rentre dans votre bagage, sinon pas la peine car cela 
prend trop de place,


• Offrande à la Nature venant de chez vous avec sincérité. 


Note chamansme :  

Vous devez savoir que rien de se fait par hasard dans ce monde. Si vous venez à ce 
voyage, c’est que vous devez venir.


Nous avons discuté avec nos chamanes pour préparer au voyage, alors le 
programme se révèle très chargé. Pour amorcer un peu au contenu du voyage, 
nous vous proposons de nous rencontrer via zoom pour commencer à préparer 
l’énergie commune. 

Le but de ce voyage est bien évidemment l’enseignement du chamanisme mongol et la 
connaissance du chamanisme sami et le travail sur l’énergie, mais nous devons travailler 
pour nourrir les lieux sauvages avec nos énergies de gratitude et de bienveillance et 
appeler les relayeurs locaux des esprits de la nature. Venant de France et de Mongolie, 
nous ne pourrons pas faire le travail des chamanes locaux de façon permanente à leur 
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place. Donc il nous est important de diffuser le message du besoin des esprits de la 
nature auprès des personnes destinées à ce travail. 


Un autre point qui a paru important est l’état des familles qui sont délabrées. Diffusons 
une énergie positive chacun à sa manière pour aider aux locaux de reconstituer la valeur 
familiale. 


Une fois l’énergie diffusée, les conditions seront réunies au fil du temps et notre travail 
sera accompli.


Au niveau individuel, Les couples célèbrent leur union et se féliciter pour le respect 
mutuel de leur engagement vis à vis de l’un et à l’autre. Les célibataires travailleront 
pour créer son futur familial. 


Notre rencontre via zoom aura pour but de trouver une manière de travailler ensemble. 
Ainsi nous n’aurons pas perdu du temps en arrivant. Nous attaquerons au vif sujet.


J’espère avoir tout écrit; s’il y a des points omis, vous me rappelez. Sur la prochaine 
page, vous trouverez la fiche d’inscription. 


A bientôt pour trouver une nouvelle date de réunion de zoom. Ca sera plus une réunion 
de travail pour trouver une manière commune de travail.  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Fiche d’inscription au voyage en Laponie


Du 28 février au 6 mars 2022


N’oubliez pas de signer les conditions générales du voyage sur la fiche d’inscription 
d’ORSO VOYAGE. Car en cas de souci quelconque, les assurances ont tendance à 
chercher à ne pas rembourser et si le client a signé les conditions de vente et 
d’annulation, les assureurs ne pourront rien dire. 


N’oubliez pas de signer avec la date

Nom et prénom  

Adresse postale 

Email et téléphone

Date de votre arrivée à Kiruna

Date de départ de Kiruna

Avez vous une nuit supplémentaire ?

Souhaitez vous un transfert privatif avant ou après le 
voyage

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence  

Allérgie ou intolérance alimentaire à signaler 

Une autre remarque à signaler 

Nom et le numéro d’adhérant pour l’assurance 
rapatriement médical  

Etes vous inscrit sur le site d’Ariane? Recommandé
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