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VALLEE 
SACREE 

CUSCO, 
SACHSAYUAMAN 
RUMICOLCA 
Catarata  Perolniyac 

OLLAMTAYTAMBO 
AGUAS CALIENTES 
MACHU PICCHU 

 

    

 

MACHU 
PICCHU 

La cité de cristal de 
Machu Picchu, portes 
multidimentionnelles 
avec les autres 
mondes   

LE PROGRAMME 
         

 

Ce voyage vous amènera sur de 
hauts lieux vibratoires très peu 
touristiques, préservés, au cœur 
de la nature. 

En Amazonie offrez-vous 
l’opportunité de vous reconnecter 
à qui vous-êtes, vous ressourcer et 
lier vos racines avec 
Pachamama, la Grande Terre 
Mère.  

Sans être un voyage initiatique 
« traditionnel », il sera spirituel, alliant 
des pratiques pour l’ensemble des 
corps.  

C’est un voyage d’activation de 
votre POUVOIR CREATEUR, de 
reliance avec le VIVANT, 
d’unification de votre DIVINITE à 
votre incarnation actuelle.  

PYRAMIDES 
DE 
PARATOARI 

Les pyramides sont 
réparties sur la totalité 
du globe, ici 
également au Pérou, 
en Amazonie…  
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JUILLET 2022  |  TREKKING EN AMAZONIE  |  5 JOURS 
 

Nous marcherons à votre rythme en 
Amazonie, traçant notre chemin parmi 
la végétation luxuriante, à proximité du 
parc de Manu :  réserve protégée où 
vivent des tribus autochtones, isolées 
de notre monde moderne. 

Le Pérou est à 2/3 recouvert par 
l’Amazonie, poumons de la Terre, où 
pulse la puissance de vie sous toutes 
ses formes… La faune, la flore, les 
animaux y sont splendides. Le climat 
est tropical, la température est à 27°C. 

Venez allier votre propre unicité aux 
poumons de la Terre et réinformer 
votre présence sur cette planète. 

 

 

  

Il est le temps de marcher en conscience et 
de semer dans chacun de nos pas notre 
essence divine dans la Terre. 

 

La Terre est une école 
d’expérience de la densité, 
qui est lumière manifestée 
dans la matière. A nous 
d’alchimiser cette densité 
pour ascensionner en 
syntonie avec notre 
planète. 

  

VOYAGE ORGANISE PAR 
TERRE DES ANDES 

 

    

01 
Ce voyage s’adresse 
à toute personne 
pouvant marcher 
plusieurs heures/jour 

 

02 
Prêt pour 
l’aventure ? 

03 
Pas de vaccination 
obligatoire  

 

04 
Juste votre 
présence 
consciente divine. 

 


