
Séjour personnalisé
Informations et tarifs

Hébergement et Yoga

- Option Ashram :

À 28€ par jour et comprenant un cours de Kundalini Yoga quotidien. L'option inclut 3h par

jour de contribution à la vie en communauté du Centre (cuisine, nettoyage, jardinage). Celle-

ci comprend l'hébergement en pension complète avec repas végétariens et n'est disponible

qu'à partir de 10 jours de séjour minimum au sein de l’Ashram.

 

- Option Hôtel :

À 40€ par jour, comprenant un cours de Kundalini Yoga quotidien et ne comprenant pas de

travail journalier. Cette option inclut l'hébergement en pension complète avec repas

végétariens et ne nécessite pas de durée de séjour minimum.

 

Diète de plantes en forêt

Prix : 25€ par jour. La durée est de 5 jours minimum.

Le coût de la diète vient s'ajouter au prix de l'hébergement initial. Par exemple, si tu restes en

option Ashram et que tu fais une diète il faut compter 28€/ jour pour la partie hébergement +

25€/ jour pour la diète. Note que les 3 heures de travaux journaliers ne seront pas demandés

pendant la période de diète si tu restes à Huamanwasi en option Ashram.

 

Cérémonies de Plantes Maîtresses

Avant de pouvoir participer à la 1ère cérémonie de Plantes Maîtresses il est nécessaire d'avoir

participé à 3 cours de Yoga à Huamanwasi. Ensuite si tu souhaites faire une 2e cérémonie de

Plantes Maîtresses ou plus, il est nécessaire de faire une diète de 5 jours à Huamanwasi au

préalable.

Nous mettons en place ces pré-requis pour préparer au mieux tes corps physiques et

énergétiques à recevoir les médecines mais aussi pour que tu accèdes à une meilleure

intégration de ces expériences à travers un processus thérapeutique.
 

- Cérémonie avec Mère Ayahuasca - 100€ par cérémonie.

- Cérémonie avec Père San Pedro - 100€ par cérémonie.

Huamanwasi Ashram

Présentation du centre

Mère Ayahuasca
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