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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

29 mai - vendredi 

Arrivée Rio de Janeiro et transfert à l'hôtel 

Nuitée + repas/ petit déjeuner 

 

30 mai - samedi 

Départ le matin pour 2 heures de route vers les montagnes d'Itaipava 

Purification du soir - Hutte de sudation dans la tradition Lakota. 

 

31 MAI - Dimanche 

Introductions matinales et cercle d'intégration. 

Soirée Cérémonie traditionnelle Yawanawa avec médecines, chants, 

danses et prières.  

 

1er JUIN - Lundi 

Activités culturelles/spirituelles l'après-midi. 

 

2 JUIN - Mardi 

Soirée Cérémonie traditionnelle avec médecines, chants, danses et prières.  

 

3 JUIN - Mercredi 

Activités culturelles/spirituelles l'après-midi. 

 

4 JUIN - Jeudi 

Soirée Cérémonie traditionnelle avec médecine, chants, danses et prières. 

 

5 JUIN - Vendredi 

Après-midi, cercle d'intégration. 

Purification du soir - Hutte de sudation dans la tradition Lakota. 

 

6 JUIN - Samedi 

L'après-midi, trajet de 2 heures en voiture jusqu'à l'hôtel pour une nuit à 

Rio de Janeiro  

 

7 JUIN - Dimanche 

Journée de repos et de visites possibles sur Rio. Puis départ pour 

l'aéroport international 

 

8 JUIN - Lundi 

Arrivée en France 
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LE PEUPLE YAWANAWA 

Depuis des temps immémoriaux, le peuple Yawanawa vit sur les rives du 

fleuve Grégorio, dans l'Amazonie brésilienne, le biome - le plus riche en 

biodiversité de la planète.  

 

Dans ce riche habitat, leurs ancêtres ont développé une vaste connaissance 

des plantes médicinales de la forêt et une vision du monde d'une grande 

sagesse spirituelle. Le premier contact Yawanawa avec le monde non 

indigène a eu lieu il y a un peu plus de cent ans. Ce fut une période 

intense de conflits avec les barons du caoutchouc et les missionnaires 

protestants qui envahirent leurs terres et tentèrent d'interdire leur langue, 

leur culture et leur spiritualité. Dans les années 1980, le chef Biraci 

Nixiwaka Brasil a mené son peuple dans la lutte pour la reconnaissance de 

ses territoires ancestraux, et les Yawanawa sont devenus le premier peuple 

indigène à obtenir l’officialité des droits sur leurs terres dans l'État d'Acre. 

 

Ils ont depuis lors récupéré leurs médecines sacrées, leurs rituels, leurs 

chants et leurs danses, leurs festivals, leurs jeux, leurs peintures et leurs 

parures corporelles traditionnelles, leurs œuvres d'art et leur nourriture, 

dans un profond voyage de renouveau culturel. Le village traditionnel où 

le premier contact a été établi est aujourd'hui un espace exclusivement 

dédié à la spiritualité.  

 

Connu aujourd'hui sous le nom de "Village Sacré", il abrite les lieux de 

sépulture de leurs ancêtres, un jardin avec plus de 2 700 variétés de 

plantes médicinales. Il est le lieu où l'initiation de leurs chefs spirituels se 

fait par l'isolement et les régimes végétaux.  

 

Des messagers de la spiritualité Yawanawa dirigent actuellement des 

prières et des cérémonies au Brésil et dans le monde entier, partageant la 

magie de ce peuple enchanté par leur médecine ancestrale et leur 

exceptionnelle musicalité. 
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