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Huamanwasi Ashram est un centre de médecine traditionnelle
de la haute-amazonie où se conjuguent la guérison avec les
Plantes Maîtresses et la pratique du yoga. La rencontre entre
le chamanisme d’amazonie et le yoga donne lieu à un courant
de néo-chamanisme qui réunit les philosophies spirituelles
reliées à la  sagesse des ancêtres d’Amazonie,  les
enseignements orientaux et les pratiques du yoga pour  l’éveil
de la conscience.
Ensemble, ces courants créent une technologie sacrée qui
nous apporte des outils pour la connaissance de soi et l’éveil
de notre Être Authentique.

Huamanwasi Ashram propose ici un  voyage initiatique qui
permet de parcourir plusieurs lieux sacrés et historiques du
continent Américain. La visite de ces lieux de hautes vibrations
énergétiques vient se combiner à l'expérience
multidimentionelle vers laquelle nous amènent les Plantes
Maîtresses. Cette alliance nous permet de nous connecter en
profondeur à la Terre Mère, de purifier nos différents corps
physiques et subtils et de nous rapprocher davantage de notre
droit acquis à la naissance  : la liberté de notre conscience,
être heureux et vivre dans la joie, reliés à la source de l’Amour
Universel.

QUI SOMMES-NOUS ?



Jour 1 - Départ depuis Puno en bus pour Copacabana
puis bateau jusqu'à l'île du Soleil
Jour 2 - 1ère Cérémonie à l'île de la Lune (à côté de
l'île du Soleil)
Jour 3 - Voyage depuis l'île du Soleil vers Puno
Jour 4 - 2e Cérémonie au site archéologique pré-
Incas de Sillustani
Jour 5 - Voyage en bus jusqu'à Raqchi
Jour 6 - 3e Cérémonie au site archéologique Incas du
Temple de Wiracocha
Jour 7 - Excursion sur le site archéologique de
Machupitumarca
Jour 8 - Bus pour Ollantaytambo et train pour aller
jusqu'à Aguas Calientes
Jour 9 - Visite et méditation dans le sanctuaire du
Machu Picchu
Jour 10 - Train et bus pour Cusco et journée libre
Jour 11 - 4e Cérémonie au temple de Quillarumiyoc
Jour 12 - Journée libre et cercle de parole final
Jour 13 - Transfert jusqu'à l'aéroport de Cusco

PROGRAMME DU VOYAGE

- 13 JOURS  -



12 nuits d'hôtel avec petit déjeuner
Les 4 Cérémonies de Plantes Maîtresses et
l'accompagnement thérapeutique
Les transports pendant le circuit : Bus privé,
train, bateau...
Les entrées des sites sacrés, le Machu Picchu,
l'île du soleil…

Le coût du voyage de 13 jours est de 1950€, ce
qui inclut :

INFORMATIONS PRINCIPALES

Aperçu du voyage

* Le prix ne comprend pas les repas
(déjeuners et dîners) pendant le voyage, ni
les vols internationaux et nationaux pour
accéder au lieu de rendez-vous d'arrivée et
de départ à la fin du circuit.

https://www.youtube.com/watch?v=gyG8junvmZQ&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=gyG8junvmZQ&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=gyG8junvmZQ&t=60s


Voir sur Maps

ITINÉRAIRE DU VOYAGE

https://drive.google.com/open?id=1I3tXvLMsTBI6LnEjouqBC-cM_RVTv5we&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1I3tXvLMsTBI6LnEjouqBC-cM_RVTv5we&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1I3tXvLMsTBI6LnEjouqBC-cM_RVTv5we&usp=sharing


Si tu es intéressé tu peux nous envoyer un mail ou
un message WhatsApp avec ton nom et adresse
mail. Ensuite nous t'enverrons un questionnaire
de santé pour savoir si tu ne présentes pas
d'incompatibilité avec les plantes médicinales.
Enfin tu recevras les documents d'inscription.
Bendiciones de la selva ! À bientôt !

huamanwasi.ashram@gmail.com

COMMENCE TON INSCRIPTION

Tu souhaites t'inscrire ?

Sinata, Responsable Communication
(33) 6 59 18 54 31

http://www.instagram.com/huamanwasi_ashram
https://www.facebook.com/Huamanwasi-242307069138791/

