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VOYAGER DANS LES ANDES  
ENTRE PRINCIPES ANDINS ET VIBRATIONS DE L’UNIVERS 

 
  

Coordination France / Traductrice : MARIE-ANGE FERNANDEZ 

Coordination : ADRIAN EPELBAUM 

Opération : KawsayPacha Expérience EIRL 

Développement : NICOLAS PAUCCAR CALCINA 

Date: 26 mars au 07 avril 2021 

 
1ER CIRCUIT : CUSCO MACHU PICCHU (VALLÉE SACRÉE) 
Jour 1 : Ramassage à l’aéroport international de Cusco. Transfert à l’hôtel à Cusco. 
Jour 2 : Killarumiyoq Pierre de Lune -Bain de Floraison-. 
Jour 3 : Pisac Temple du Vent, Ollantaytambo. 
Jour 4 : Aguas Calientes (sources chaudes), Machu Picchu. 
Jour 5 : Aguas Calientes (sources chaudes) - Matin libre-. 
Jour 6 : Retour à Cusco : Sacsayhuaman. 
 
2ÈME CIRCUIT : ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI 
Jour 7 : Abancay, Andahuaylas, avec quelques arrêts pour apprécier l’Apu Salkantay (Montagne Sacrée). 
Jour 8 : Pampachiri, surnommé le « Village des Schtroumpfs ». 
Jour 9 : Canyon de Chonta, Mirador des Condors. 
 
3E CIRCUIT : PRATIQUE DE LA RITUALITÉ À CUSCO. 
Jour 10 : Nous développerons et travaillerons avec Les Guides de Pouvoir et Les Animaux de Pouvoir. 
Jour 11 : Nous développerons et travaillerons avec Les Plantes de Pouvoir (Rituel de prise de plantes 
optionnel, non inclus dans le tarif). 
Jour 12 : Initiation à l’utilisation de la Missa Andine, instructions données par l’organisateur. Inclus la remise 
de votre Missa Andine personnelle.   
Jour 13 : Fin du voyage, retour à vos lieux d’origine. 
 
VALEUR ET PROMOTIONS 
La valeur de l’ensemble du voyage (les trois circuits) est de 2650 USD (Dollars Américains), comprend en 
cadeau le livre de Nicolas « Ainsi parle un Q’ero », le livre d’Adrian “Ser Cosmos, el Sarcasmo de Dios”, la 
Missa Andine et les Chumpis (pierres chamaniques). 
La valeur des itinéraires proposés dans le 1er et 2ème Circuit est de 2100 USD (Dollars Américains), ), 
comprend en cadeau le livre de Nicolas « Ainsi parle un Q’ero », et le livre d’Adrian « Ser Cosmos, el 
Sarcasmo de Dios ». (N’inclut pas la Missa Andine ni les Chumpis (pierres chamaniques)). 
La valeur des itinéraires proposés dans le 2ème et 3ème Circuit est de 2500 USD (Dollars Américains), 
comprend en cadeau la Missa Andine et les Chumpis (pierres chamaniques). (N’inclut pas les livres). 
La valeur du 3ème Circuit seul, Pratique de la Ritualité à Cusco est de 1000 USD (Dollars Américains), 
comprend en cadeau la Missa Andine et les Chumpis (pierres chamaniques). (N’inclut pas les livres). 
La valeur du Rituel de prise de plantes (facultatif) -San Pedro ou Ayahuasca, selon disponibilité - est de 200 
USD (Dollars Américains) par personne. 
 

Pour les élèves de l’école KawsayPacha, de l’école Quechua et de l’Énergie Féminine,  
réduction de 200 USD sur le Circuit complet et de 50 USD sur les Circuits 1et/ou 2, 2 et/ou 3 o 3. 
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La ville magique de Cusco est située dans la vallée de la rivière Huatanay, dans les montagnes du sud du 
Pérou. Son nom en Quechua, Qosqo, signifie « Nombril » ou symboliquement, « centre » ou « point de 
rencontre », parce que de la ville de Cusco qui était la capitale de l’empire inca ou Tahuantinsuyo a 
commencé un vaste réseau de routes (Chemin Inca) qui se dirigeait vers les quatre « Suyos » ou régions, qui 
composaient les 4 parties de l’Univers dans la Cosmovision Andine. Considéré par les Incas comme la « 
demeure des dieux », Cusco est sans aucun doute la ville la plus fascinante, magique et mystique des Andes. 
Fondé par Manco Cápac et Mama Ocllo, fils du Dieu Soleil, qui émergèrent du Lac Titicaca avec pour mission 
pour trouver un endroit qui serait le centre d’un Grand Royaume.  
Lorsqu’on réalise le voyage en tant que touriste, on est généralement à la recherche de plaisir, de 
divertissement, de beauté, etc, convertissant le voyage en visites communes de sites archéologiques sans 
aucun autre sens que de prendre des photos simples des lieux. 
KawsayPacha Experience est la seule entreprise qui intègre l’archéo-anthropologie, afin de connaître le lieu 
et sa magie, en tenant compte de la part la plus importante de l’être humain, son impulsion DIVINE, qui le 
conduit vers son développement personnel. 
Grâce à KawsayPacha Experience, nous offrons une variété infinie de formes, de rythmes, de rituels et 
d’expériences. Pour trouver votre énergie vitale, votre équilibre, votre éveil de conscience, vous accepter, 
vous connaître et cultiver l’essence intangible de votre Être. 
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Le chemin est généralement une route, un accès qui nous emmène d’un endroit à l’autre, et la magie de 
KawsayPacha Expérience à travers le voyage est de convertir la route en un cheminement qui vous emmène 
d’un état émotionnel à l’autre, d’un état de conscience ordinaire à une conscience supérieure, en 
comprenant le long du chemin la manière et l’attitude pour faire face aux situations de la vie. 
Nous voulons que votre expérience aille au-delà d’une visite touristique. Notre but est de vous offrir une 
expérience de communion avec la PACHAMAMA et les APUS (Montagnes Sacrées), de faire partie d’une 
expérience ancestrale unique et différente, d’une profonde interrelation spirituelle entre l’HOMME et la 
TERRE, entre l’HOMME et l’ENERGIE. A travers d’un travail intérieur et de cérémonies ancestrales, dirigées 
par des Sages andins qui préservent la connaissance et la culture inca. 

 
NOUS TRAVAILLERONS : 

• L’autoguérison et l’assistance à la guérison. 
• Apprentissage de la dualité et de la trilogie andine. 
• Apprendre des Principes Andins.   
• Initiations au monde chamanique ANDIN (sacerdote andin). 
• Apprentissage expérimental de l’utilisation des lois de la dualité et de la trilogie. 
• Cérémonies, où nous travaillerons sur les plans physique, mental et spirituel, avec des sons incas 
ancestraux. 
• Apprendre à faire des offrandes (cadeaux) aux Apus et à la Pachamama. 
• Utilisation de la Missa Andine et des Chumpis (pierres sacrées).   
• Oracle andin (service optionnel). 

 
OBJECTIFS DU VOYAGE : 

• Engagement de se guérir soi-même. 
• Connaître le monde magico-religieux des Andes et l’intégrer dans nos vies. 
• Trouver l’utilisation et la fonction des sites archéologiques visités. 
• Guérison du corps physique et émotionnel. 
• Prise de Conscience de l’évolution de l’être humain. 
• Engagement, respect et responsabilité envers soi-même. 

 
NOS GUIDES ET CHAMANS SONT EXCLUSIVEMENT SACERDOTES DE LA COMMUNAUTÉ Q’EROS 
Les habitants de la nation Q’ero sont considérés comme les derniers Ayllu Inca, la réserve culturelle, la place 
des élus et a été déclaré patrimoine culturel du Pérou. L’une des hautes communautés andines de la région 
qui conservent encore leurs coutumes ancestrales et les reflètent dans leur mode de vie, comme dans les 
techniques utilisées dans l’agriculture traditionnelle, les textiles et la spiritualité andine.  
En ce sens, les Q’eros pratiquent quotidiennement la ritualité andine, dans une interrelation avec la 
Pachamama et les Apus, faisant des pèlerinages dans les Montagnes Sacrées telles que : Ausangate, 
Q’oyllurritty et Huamanlipa, vivant avec les éléments naturels. 
Le pouvoir de la communauté Q’eros est la spiritualité et l’art textile traditionnel où ils conservent leur 
iconographie particulière, leurs tissus fabriqués avec des teintures naturelles, le plus connu étant le « pallay 
ch’uncho », le « inti pallay », et « les q’ochas » entre autres.  
 
LE COURS SERA ÉLABORÉ PAR : 
Nicolás Pauccar, connu comme le jeune Maître au musée de la communauté Q’eros, qui réside actuellement 
à Cusco-Pérou, est un chaman de renom, conférencier international, guérisseur et oracle andin, un sacerdote 
andin Q’ero de la lignée des Missayuq ou Paq’una, Gardien de la Terre. Fils de Sebastián Pauccar Flores, 
représentant à Cusco de Ayni Global, une organisation à but non lucratif vouée à la préservation de la culture 
et de la sagesse autochtones. Leader de sa communauté pour les organisations sociales avec des organismes 
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nationaux et internationaux. Défenseur des cultures ancestrales et autochtones. Il a eu des rencontres avec 
différentes cultures et mandataires tels qu’Ollanta Humala Président du Pérou et président bolivien Evo 
Morales. Nicolás est également le protagoniste du film HUMAIN, et auteur des livres « AINSI PARLE UN 
Q’ERO » et « LA DERNIERE MONTAGNE ».  
 
ITINÉRAIRE DE CUSCO ET MACHU PICCHU (VALLÉE SACRÉE)  

 
JOUR 1 : VENDREDI 26 MARS 2021 
Ramassage à l’aéroport international de Cusco. Transfert à l’hôtel à Cusco. 
Début du programme à 17h00 heure locale. 
Présentation du programme officiel. 
Discours général sur la Cosmovision Andine et la compréhension de qui nous sommes. 
Rituel d’offrande à la PACHAMAMA. 
Dîner de fraternité. 
Hôtel à Cusco. 
 
JOUR 2 : SAMEDI 27 MARS 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Visite de KILLARUMIYOQ. 
Rituel du Bain de Floraison. 
Déjeuner à KawsayPacha Tambo. 
Dîner non inclus. 
Hôtel Cusco - KawsayPacha Tambo. 
 
Connu à l’époque Inca comme la vallée d’Ichupampa ou Yahuarpampa, elle est aujourd’hui reconnu comme 
Killarumiyoq (Pillcocancha) pour sa sculpture taillée dans la pierre en forme de croissant de lune ou Mama 
Killa, et la comptabilité des phases lunaires de l’année. Son architecture calcaire est composée de terrasses 
agricoles, d’enceintes, de cavités circulaires, ainsi que d’un cours d’eau qui descend depuis les hauteurs de 
l’Apu Soqomarka. 
 
Ici, nous travaillerons 70% du corps physique qui est lié à l’eau, à travers une cérémonie ou purification d’Eau 
avec Yacumama. A travers l’eau, nous ferons un nettoyage et une guérison de notre corps physique où 
résident nos émotions, accompagnés de musique ancestrale, pour se connecter avec l’esprit de l’eau. 
Nous travaillerons sur notre corps d’eau, purifiant l’information négative de notre corps physique qui 
appartient à l’eau. 
 
JOUR 3 : DIMANCHE 28 MARS 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Visite du sanctuaire animalier. 
Visite du parc archéologique PISAC. 
Visite du TEMPLE DU VENT. 
Déjeuner buffet. 
Visite d’OLLANTAYTAMBO. 
Train Ollantaytambo à Machu Picchu. 
Dîner non inclus. 
Hôtel à Aguas Calientes. 
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Ici, nous travaillerons avec les 70% de notre corps énergétique qui appartiennent au feu, à travers de 
cérémonies ancestrales au Temple du Feu. 
Dans le Temple du Vent, nous travaillerons les 30% de notre corps émotionnel. 
 
JOUR 4 : LUNDI 29 MARS 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Visite de LA CITADELLE DE MACHU PICCHU. 
Déjeuner. 
Discussion de compréhension. 
Dîner non inclus. 
Hôtel à Aguas Calientes. 
 
Ici, nous travaillerons avec la dualité andine et la trilogie andine à travers notre propre identité en utilisant 
la géométrie andine (CHAKANA) qui s’exprime dans le son et le mouvement.  
 
Machu Picchu (Vieille Montagne) est le nom contemporain donné à un llaqta - ancien village andin -inca 

construit avant le XVe siècle, situé dans la Cordillère orientale du sud du Pérou, dans une chaîne de montagnes 

à 2430 mètres (7970 pieds) au-dessus du niveau de la mer. Il est situé dans la région de Cusco, province 

d’Urubamba, district de Machupicchu, au-dessus de la vallée sacrée des Incas, qui est à 80 kilomètres au nord-

ouest de la ville de Cusco et à travers de laquelle coule la rivière Urubamba, qui traverse la Cordillère et 

provient d’un canyon avec un climat tropical de montagne. D’après de nombreux érudits, son nom d’origine 

aurait été Llaqtapata. 
Selon des documents du milieu du XVIème siècle, Machu Picchu aurait été l’une des résidences de repos de 

Pachakuteq, la neuvième Inca du Tahuantinsuyo entre 1438 et 1470. Cependant, certaines de ses meilleures 

constructions et le caractère cérémoniel évident de la route d’accès principale à la llaqta expliquent son origine 

antérieure à Pachakuteq et son utilisation présumée comme sanctuaire religieux. Les utilisations du palais et 

du sanctuaire n’auraient pas été incompatibles. Bien que son prétendu caractère militaire soit discuté, les 

qualificatifs populaires de « forteresse » ou de « citadelle » auraient pu être surmontés.  
Machu Picchu est considéré, en même temps, comme un chef-d’œuvre d’architecture et d’ingénierie. Ses 

caractéristiques architecturales et paysagistes particulières, et le voile de mystère qui a tissé autour d’elle une 

grande partie de la littérature publiée sur le site, en ont fait l’une des destinations touristiques les plus populaires 

sur la planète. 
Machu Picchu a été déclaré sanctuaire historique péruvien en 1981 et figure sur la Liste du patrimoine mondial 

de l’Unesco depuis 1983, dans le cadre de tout un ensemble culturel et écologique connu sous la désignation 

sanctuaire historique du Machu Picchu.  Le 7 juillet 2007, Machu Picchu a été déclaré l’une des sept nouvelles 

merveilles du monde moderne. 
 
 
JOUR 5 : MARDI 30 MARS 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Matin libre.  
N’inclut pas le déjeuner. 
Hôtel à Aguas Calientes. 
 
Nous apprendrons à faire des rituels avec le Feu et l’Air, parts intégrantes de notre corps énergétique, en 
utilisant le langage de la Pachamama et des Apus. 
 
JOUR 6 : MERCREDI 31 MARS 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
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Nous prendrons le train de Aguas Calientes jusqu’à Ollantaytambo, notre voyage continuera jusqu’à 
l’impressionnant complexe archéologique de Sacsayhuaman. 
Déjeuner dans la Vallée Sacrée. 
Hôtel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 

 
ITINÉRAIRE DE CUSCO ET MACHU PICCHU (VALLÉE SACRÉE) 
 
INCLUT 

• Transferts Aéroport - Hôtel - aéroport. 

• Transport exclusif pour le transfert vers tous les lieux énumérés sur l’itinéraire. 

• Billets de train Ollantaytambo – Aguas Calientes- Ollantaytambo 

• Les petits déjeuners et déjeuners.   

• Visite guidée de Machu Picchu, visite de la ville et de la Vallée Sacrée des Incas. 

• Cérémonies, rituels ancestraux et entretiens avec des maîtres andins et des maîtres coordinateurs. 

• Offrande à la Pachamama pour chaque participant. 

• Cours d’auto-guérison, de guérison assistée et de guérison avec les Principes Andins. 

• Cours de Cosmovision Andine Initiatique (thèmes indiqués dans le programme) 

• Billet d’entrée pour tous les sites archéologiques répertoriés sur l’itinéraire (Visite de la Ville, Vallée 
Sacrée, Machu Picchu, etc.) 

 
N’INCLUT PAS 

• Pourboires. 

• Boissons froides, chaudes, alcoolisées, 
etc... 

• Dîners. 

• Lecture de feuille de coca ou oracle andin. 

 
IL EST RECOMMANDÉ D’APPORTER 

• Crème solaire. 

• Chapeaux de soleil  

• Lunettes. 

• Chaussures de trekking. 
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ITINERAIRE CIRCUIT 2 :  
ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI + CANYON DE CHONTA 

 

  

 

  
 

 
ITINÉRAIRE DE ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI + CANYON DE CHONTA 
 
JOUR 7 : JEUDI 01 AVRIL 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Vers 7h00, nous passerons vous récupérer à votre hébergement, puis nous nous dirigerons ensuite vers le 
village d’Andahuaylas. Sur le chemin, nous ferons quelques arrêts pour apprécier l’Apu Salkantay et le canyon 
d’Apurímac, et après environ 5 heures, nous atteindrons le village d’Abancay où nous ferons un arrêt pour 
organiser notre déjeuner, puis nous continuerons notre visite jusqu’à ce qu’au village d’Andahuaylas où nous 
passerons la nuit. 
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Hotel à Andahuaylas La Mansion Casa Hotel ou campement dans la Lagune d’Andahuaylas. 
 
JOUR 8 : VENDREDI 02 AVRIL 2021  
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Départ à 7 heures de l’hôtel, nous continuerons pendant 3 heures environ jusqu’à atteindre le point de vue 
de la Forêt de Pierres de Pampachiri qui est à une altitude de 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Nous laisserons le véhicule pour une petite promenade dans la Forêt de Pierres qui nous surprendra étape 
par étape avec ses formes fantaisistes, nous verrons des pyramides en forme de tour de château, de 
champignons, de cônes, de spirales, de pointe de flèche, une merveille unique et inoubliable. 
À notre retour, nous aurons le temps de visiter le village surnommé la Maison des Schtroumpfs, endroit 
spectaculaire que ses habitants rendent unique. 
Nuit dans le camp face à la Maison des Schtroumpfs.  
 
JOUR 9 : SAMEDI 03 AVRIL 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Départ à 7 h de l’hôtel en direction du Canyon de Chonta, sur un voyage d’environ 3 heures, nous passerons 
par le village d’Abancay, puis nous continuerons jusqu’au petit village de Limatambo, où nous ferons un 
détour par la communauté de Chonta pour déjeuner. Ensuite, notre voyage continuera en voiture jusqu’au 
village de Chonta, où nous marcherons pendant environ 1 heure et demie le long d’un vaste chemin jusqu’au 
Mirador du Canyon des Condors à 3350 mètres d’altitude. Depuis ce point de vue, nous aurons l’occasion 
observer l’impressionnant condor andin dans son habitat naturel, et leur retour à leurs nids après leurs 
activités quotidiennes. 
Enfin, nous reprendrons notre transport afin de retourner à Cusco. 
Hôtel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 
 
ITINÉRAIRE DE ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI + CANYON DE CHONTA 
 
INCLUT 

• Transport exclusif pour le transfert vers tous les lieux énumérés dans l’itinéraire. 

• Demi-pension : Petit déjeuner et déjeuner.  

• Toutes les accès dans les lieux mentionnés dans l’itinéraire. 
   

N’INCLUT PAS 

• Pourboires. 

• Boissons froides, chaudes, alcoolisées, etc... 

• Dîners. 

• Lecture de feuille de coca ou oracle andin. 
 

IL EST RECOMMANDÉ D’APPORTER 

• Crème solaire. 

• Chapeaux. 

• Lunettes de soleil.  

• Chaussures de trekking. 
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TROISIÈME CIRCUIT  
PRATIQUES RITUELLES 

 
 
JOUR 10: DIMANCHE 04 AVRIL 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Développer  
Comment se connecter et interagir avec l’Être et les Êtres Personnels qui nous guident pour trouver notre 
Pouvoir Personnel. 
Comment invoquer et interagir avec ces guides pour qu’ils nous accompagnent et nous aident. 
Nous apprendrons également à utiliser les instruments de pouvoir pour développer notre part magique 
cognitive. 
(Pour cette pratique, vous pouvez apporter votre tambour, votre hochet chamanique, ou autres instruments 
avec lesquels vous voulez développer cette partie intuitive. Si vous n’en avez pas, vous pouvez les acquérir 
auprès de Kawsaypacha). 
Récupération de l’Âme, avec méditation incluse. 
Déjeuner. 
Dîner non inclus. 
Hôtel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 
Qu’est-ce qu’un Guide de Pouvoir ou Être Personnel  
Chacun d’entre nous est accompagné par des guides, des Anges, des Archanges, des Maîtres Ascensionnés, 
des Êtres Aimés. Dans le chamanisme, nous trouverons les Apus, bienfaisants et gardiens. 
Leur fonction principale est de nous aider et de nous apporter une guidance en contactant avec ce que l’on 
appelle notre « Médecine Personnelle », qui n’est rien d’autre que les dons, les talents et les qualités de 
Lumière et d’Amour que nous sommes venus développer et partager avec les autres. 
 
Qu’est-ce que le Recouvrement d’âme 
Nous avons tous subi des traumatismes physiques/émotionnels (d’une gravité plus ou moins grande) qui 
peuvent avoir causé l’abandon d’une partie de notre essence pour échapper à la douleur. Cette perte nous 
provoquera tout au long de notre vie le sentiment qu’il nous manque quelque chose, bien que nous ne 
sachions pas ce que c’est. Accidents, abus, pertes d’êtres aimés, peuvent causer une perte d’Âme.  
C’est le travail du chaman classique ou du praticien en chamanisme d’aller chercher, avec l’aide de ses guides 
spirituels, ces parties d’âme et de les ramener. 
Il est également important de noter que tous les traumatismes ne se terminent pas par une perte d’Âme. 
Cela dépend dans une large mesure de la force de la personne au moment de l’expérience traumatisante. 
Parfois, nous sommes plus forts que nous ne le pensons. 
 
JOUR 11 : LUNDI 05 AVRIL 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Programme à développer - Nicolas Pauccar 
Comment se connecter et interagir avec les Animaux de Pouvoir (passé, présent et futur) afin qu’ils nous 
guident, nous accompagnent, nous protègent et nous aident dans les moments nécessaires. 
Méditation / Voyage à la rencontre de notre animal almique... 
Déjeuner. 
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Dîner non inclus. 
Hôtel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 
Qu’est-ce qu’un animal de pouvoir 

Les animaux de pouvoir, aussi appelés animaux spirituels ou totems, sont des animaux qui nous guident 
spirituellement. Nos ancêtres vivaient avec les animaux, il n’est donc pas étonnant que de nombreuses 
civilisations croyaient en la puissance de l’esprit de ces êtres. 
Selon le chamanisme, lorsqu’une espèce évolue et apprend une série de leçons, telles que le leadership, la 
solidarité ou l’instinct de survie, l’énergie de cette espèce, en tant que collectif, est ancrée dans le cosmos. 
De cette façon, en invoquant un animal de pouvoir, ce que nous faisons, c’est invoquer cette énergie 
collective qui est « stockée » dans l’univers. 
Cependant, bien que les animaux de pouvoir puissent être invoqués, on dit que chaque personne est née 
avec un animal spirituel comme guide protecteur qui l’accompagne tout au long de son chemin. Peuvent 
aussi venir à nous, sans les invoquer, d’autres guides spirituels animaux, ainsi que la possibilité d’en avoir 
plusieurs à la fois. 
 
JOUR 12 : MARDI 06 AVRIL 2021 
Petit déjeuner et début du Circuit. 
Programme à développer - Nicolas Pauccar 
Comment se connecter et interagir avec les Plantes de Pouvoir qui nous guident et nous aident dans les 
moments nécessaires au travers de consultations personnelles pour nous et les autres.  
Nous apprendrons à nous connecter avec les plantes de manière médicinales, comme les Plantes Maîtresses 
et les Plantes de Pouvoir.  Il existe 3 façons de se connecter à elles et de faire des requêtes afin de recevoir 
les réponses dont nous avons besoin. 
Rituel de prise de Plantes Sacrées (en option) - San Pedro ou Ayahuasca, sous réserve de disponibilité-  
Déjeuner. 
Dîner non inclus. 
Hôtel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 
Qu’est-ce qu’une Plante de Pouvoir 

Nous pouvons interagir avec les Plantes de Pouvoir de manière intuitive ou apprendre à communiquer avec 
elles. Elles sont considérées comme une part essentielle du chamanisme et de nombreuses religions 
anciennes. Depuis toujours elles sont utilisées comme « technologie du sacré », ce sont des substances 
végétales, naturelles, capables de produire de grands changements dans notre organisme. Elles agissent 
généralement sur le système nerveux central (SNC) causant des changements spécifiques dans ses fonctions. 
C’est pourquoi elles sont connues sous le nom de substances psychoactives. Selon l’action qu’elles exercent 
sur nous, elles sont considérées comme une « Médecine Sacrée », que ce soit pour le corps, l’âme ou 
l’esprit. Certaines de ces substances psychoactives se trouvent également chez certains animaux, et elles 
peuvent dans les deux cas être synthétisées au sein de laboratoires chimiques. 
 
JOUR 13 : MERCREDI 07 AVRIL 2021 
Petit déjeuner. 
Fin du programme – Départ de l’hôtel et transfert à l’aéroport. 
Déjeuner et dîner non inclus. 



 

CHAMANISME DE LA TERRE 
MARIE-ANGE FERNANDEZ (+33) 06 12 30 56 97 

 
 
INCLUT 

• Transport exclusif pour le transfert àl’aéroport.   

• 3 nuits à l’hôtel Cusco.   

• Demi-pension : Petit déjeuner et déjeuner.  
   

N’INCLUT PAS 

• Pourboires. 

• Boissons froides, chaudes, alcoolisées, etc... 

• Dîners. 

• Lecture de feuille de coca ou oracle andin. 
 

IL EST RECOMMANDÉ D’APPORTER 

• Crème solaire. 

• Chapeaux. 

• Lunettes de soleil. 

• Chaussures de trekking. 
 
  
  



 

CHAMANISME DE LA TERRE 
MARIE-ANGE FERNANDEZ (+33) 06 12 30 56 97 

COORDINATRICE FRANCE DU SERVICE 
 
 
POUR RÉALISER LA RÉSERVATION DU VOYAGE CHOISI, UN DÉPÔT DE 30 POUR CENT EN DOLLARS DU 
MONTANT TOTAL SERA RECQUIS. 
MERCI DE CONTACTER MARIE-ANGE FERNANDEZ AFIN D’ÊTRE INFORMÉ DU PROCÉDÉ À SUIVRE.  
 
LES VALEURS N’INCLUENT PAS L’ACQUISITION DES VOLS AÉRIENS.  
 
 

 

 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
FRANCE 

MARIE-ANGE FERNANDEZ 
Tél : (+33) 06 12 30 56 97 

chamanismedelaterre@gmail.com 
 
 

  
 
 


