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Par ce voyage au coeur du Pérou, nous vous proposons des
retrouvailles avec nos propres ancêtres, avec la nature, les cailloux, les
montagnes et le soleil. Solange celtique gauloise, vous emmène sur la
Terre sacrée d'Amaru, notre guide natif du Pérou, à la rencontre de ses
ancêtres, les Condors, oiseaux symbolisant la réconciliation des
peuples. Le peuple Andin a un savoir sacré intact, sauvegardé en partie
par les indiens Queros qui nous accueilleront dans leur communauté
lors de la dernière étape du voyage.
Pour pouvoir se connecter avec cette Terre sacrée, nous vous invitons à
partager, ouvrir votre coeur, votre sagesse, votre savoir qui coule dans
vos cellules. Ainsi, grâce à ces connections, vous pourrez ouvrir un
fragment d'une vérité qui vous habite en chacun de vous, qui vous
permettra de comprendre votre nature, la terre, l'univers, le cosmos et
votre être profond. Vous participerez à des rituels et cérémonies
sacrées authentiques avec des Chamans (bien diférentes des
reconstitutions touristiques)
Itinéraire
Lima - Arequipa - Puno (Lac
Titikaka) - Cuzco - Machu Picchu
et autres sites sacrés - Lima
L'avion part de Charles de Gaule,
nous amène à Lima, ville
cosmopolite où la population, le
métissage et la communauté
indigène partage ensemble une
réalité urbaine. Vous serez
confronté aux bidonvilles, à la
pauvreté extrème, à cette réalité
qui va vous plonger à vos
origines. Nous allons loger dans
le quartier MiraFlores, une autre
réalité; nous serons plongés deux
jours afn de nous acclimater à cette culture péruvienne, mélange
d'occident et de culture indigène.

Le pas suivant est Aréquipa: nous irons dans un monastère vieux de
500 ans originaire d'occident, pratiquerons des chants sacrés
péruviens sous la guidance de Puka Amaru. Nous progresserons dans
le canyon de Colca, lieu où vivent les Condors. A l'aube, nous
appellerons l'esprit du Condor, pratique chamanique permettant la
réconciliation entre les peuples.

Le pas suivant est Mancoqkapaq, "l'être qui sort de l'eau": Cette terre
nous plongera quelque milliers d'années dans le passé, nous
connectera aux Amautas, ancêtres qui adoraient les dieux qu'on
nommait selon la tradition andine, Wiracocha "Vivre sur cette terre".
Nous irons sur deux îles, la première, Urus où vivait anciennement le
peuple Aimara et la seconde, Amantani, étape qui nous fera
comprendre comment aujourd'hui, nous devons garder la connection à
la nature; ce peuple pratiquant quotidiennement les traditions
ancestrales depuis l'époque de Wiracocha, nous fera vivre une
cérémonie nommée Despacho dans deux temples, patchamama, la
mère terre et patchatata, le père terre et nous vivrons deux jours avec
eux dans leurs maisons.
Le pas suivant, nous irons sur le lieu de naissance de Puka Amaru à
Tinamares, sa maman nous mettra en contact avec notre véritable moi.
Notre guide nous amènera dans les ruines d'anciennes civilisations
venant d'autres mondes, Tinajani. Cette étape sera une profonde
remise en question avec nous-même "Qui suis-je et pourquoi je suis là
sur cette Terre". Sur ce lieu, nous pratiquerons une méditation
profonde pour ressentir l'amour de cette terre sacrée et nous

contacterons les esprits de cette époque là qui nous révèleront à notre
véritable être.
Après avoir parcouru cette terre sacrée profonde, nous irons à la
capitale de l'empire Inca, Cuzco, ville intéressante pour ses
constructions incas et coloniales. Nous visiterons des sites sacrés où
on se connectera à leurs ancêtres. Au Michu Picchu, sanctuaire
mystique des incas, une méditation sera efectuée très tôt le matin et
en soirée et nous devrons totalement lacher prise.
Dernier pas: La communauté Queros, gardien de la culture des anciens,
possède le savoir. En arrivant dans leur village, nous dirons "Pourquoi
j'étais avec le coeur fermé", "Qu'est-ce qui m'est arrivé", parmi ce
peuple, sur ce lieu, de grandes prises de conscience vont se faire. Nous
sentirons comment, pourquoi, nous avons été coupé de notre mère
nature et de nous-même. Nous devrons faire une cérémonie avec eux
pour retrouver notre propre identité.
Ainsi commence la réconciliation des peuples, l'aigle et le condor.
Heureuse de cheminer avec vous
Solange
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