
Voyage au pays des ASHANINKA, un voyage au sein des peuples 
souverains des mémoires de la Terre. 

LE VOYAGE D’UNE VIE ! 
2 au 16/17 janvier 2021 

 
Du 2 au 16 janvier, nous vous proposons un voyage exceptionnel au cœur de la forêt amazonienne 
en compagnie de Benki Piyako chez les Ashaninka au brésil (Acre). 
Notre lien direct avec ce grand leader nous permet d’organiser ce voyage pour un petit groupe et 
venir partager la vie des peuples de la forêt. 
Nous proposons ce voyage exceptionnel pour un groupe limité à 20 participants.  
 

 

Présentation de Benki Piyako 

Benki est cacique, fils de cacique c’est à dire le « guide politique et spirituel » de la communauté 
des Ashaninka de l’Etat brésilien d’Acre. Dès l’enfance, il a été formé par son grand-père pour 
assumer le rôle de Pajé de la communauté, celui qui possède et transmet la connaissance 
ancestrale du peuple, ses traditions et sa médecine. Il est né au creux de la forêt et « sème des 
semences partout où il marche », tente-t-il de résumer, dans une définition de lui-même. « Je suis 
Benki Piyako, un des leaders du peuple Ashaninka. Le travail que je réalise au sein de la 
communauté est dirigé vers la protection de l’environnement et à la gestion durable des 
ressources ». Il est surtout la nouvelle voix des Indiens d’Amazonie, gardiens de la forêt et de 
savoirs ancestraux. Celui qui, prenant la relève du célèbre cacique (chef) Raoni Metuktire, porte 
aujourd’hui le combat des peuples indigènes pour le droit à la terre, à la culture, à l’existence tout 
simplement.  

A l’initiative d’actions exemplaires – plantation de plus d’un million d’arbres pour lutter contre la 
déforestation, création d’une école des « savoirs de la forêt », ouverture d’un supermarché 
solidaire où les clients paient leurs achats en rapportant déchets plastiques et cannettes 
d’aluminium –, il a reçu en 2004 le prix national pour la défense des droits de l’homme au Brésil. 

Il soutient que la plus importante semence est celle que l’on fait naître dans la conscience de son 
prochain. Pour lui, le vivant animal ou végétal n’est qu’un et tous doivent vivre avec intelligence et 
bienveillance les uns pour les autres. Ce que son peuple fait, toutes les régions le peuvent : planter 
des arbres, changer sa pensée, de proche en proche. Au final, changer soi-même pour ramener du 
sens à la vie et aux relations. Et ainsi retrouver l’essentiel. Partager 10 jours avec ce peuple et 
Benki, c’est s’engager pour un chemin de joie, de bonheur, de beauté grâce à une renaissance 
dans la nature. 



  
 

Rencontre des différentes sagesses indigènes 
Au cours de ce voyage, nous irons à la rencontre du cœur de ces sagesses. 
C’est une grande invitation à nous immerger dans une danse amoureuse avec le vivant. 

Au programme : 
• Découverte de la grande forêt. 
• Journées de plantations d’arbres 
• Immersion dans la culture et le mode de vie des gardiens de la forêt.  
• Cérémonie toutes plus transcendantes les unes que les autres. Benki Piyako est un des 
chamans/guérisseur les plus reconnus du Brésil, qui sera prendre soins de vous tout le long de 
votre séjour. Sa connaissance des plantes est extraordinaire, Des cérémonies avec l’Ayawasca 
seront proposées, guidées par Benki. 
 
Pour nous accompagner dans cette réceptivité, notre aventure sera ponctuée de temps de 
partage, de temps de méditation et de temps d’enseignement. 
Nous serons logés dans le centre spirituel de BENKI  

 

Ayahuasca en Amazonie 

L’Ayahuasca a été découvert par les chamanes dans la jungle amazonienne il y a des milliers 
d’années. Il s’agit d’un breuvage élaboré en combinant deux plantes qui, dans l’eau bouillante, se 
transforment en un “thé” ou un sirop à la consistance de miel. Les propriétés visionnaires et 
curatives de cette plante extraordinaire ont donné à la plante le titre de “maîtresse” car elle 
enseigne, démontre et clarifie ; et le titre de “pouvoir” car elle nettoie, soigne et libère. 
Pendant des siècles, les indigènes l’ont utilisée pour conserver un état de pleine santé. Ce remède 
est également utilisé pour élargir la conscience qui conduit à une connaissance très précise de la 
vie, la nature et l’existence, et aide aussi à prendre les décisions du quotidien. 
 
Benki Piyako est considéré comme un des grands gardiens de ce savoir en Amazonie et les 
Ashaninka sont un des peuples qui utilisent depuis les temps les plus immémoriaux ces 
médecines.  



 
 
Les peuples indigènes de l’Amazonie sont les gardiens de savoirs ancestraux. Ils vous étonneront 
tout d’abord par leur connaissance intime de la faune et de la flore locale. Ces hommes et ces 
femmes sont parfaitement adaptés à la vie, voire la survie, en zone de forêt tropicale humide. Ils 
seront vos guides sur les sentiers à peine visibles de la jungle, vous détaillant les usages de 
chaque plante, chaque racine. 
Lorsqu’à la nuit tombante les dernières lueurs du jour viendront teindre le ciel amazonien de ses 
plus belles parures, se reflétant sur les rivières comme dans un kaléidoscope, et que les gazouillis 
de la multitude d’oiseaux des cimes s’estomperont peu à peu, laissant place à l’incroyable 
symphonie des insectes, vous vous sentirez happés par ce monde à part, empli de poésie et de 
mysticisme. 
Auprès du feu, dans un hamac ou dans la maloca qui trône au centre des villages, vous prendrez 
part aux échanges quotidiens des familles qui se retrouvent partageant rires et histoires, avant de 
vous assoupir au cœur de cette jungle dense qui, elle, ne dort jamais. 
 
Un véritable voyage est initiatique au cœur du Vivant? 
 
Ce voyage est une ouverture profonde à l’inconnu, au merveilleux, à la joie et à l’énergie de vie. Le 
voyage en lui-même est déjà toute une aventure : quatre trajets d’avions seront nécessaires avant 
d’arriver à cruzeiro dol Sul où nous nous retrouverons pour une première nuit. Le lendemain nous 
prendrons un avion de 6 places pour survoler la belle forêt amazonienne et nous rendre au centre 
de médecine de Benki tout proche de la frontière péruvienne. 
 
Ce voyage est une quête vers l’harmonie. C’est un voyage à travers lequel vous allez vous 
connaître et vous transformer. Un voyage chez les peuples premiers c’est toujours l’ouverture à 
un beau changement intérieur qui nous amène à sortir de nos zones de confort vers 
l’accomplissement de soi.  

En plongeant dans la vie quotidienne des peuples indigènes, en partageant leurs visions, leur 
connexion au vivant et l’amour, c’est un chemin de transformation puissant dans la joie. C’est une 
expérience vers une forte relation fusionnelle avec la nature mais aussi avec tous les êtres 
vivants, le cosmos, la nature, les animaux qui sont indissociables.  
 
Vous pourrez partager leurs médecines, suivre leurs initiations. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir d’autres manières de percevoir votre lien avec la matière. 
Nous ne pourrons assurer la continuité de notre vie et de la biodiversité qu’en maintenant toute la 
planète équilibrée. Les insectes et les oiseaux par exemple sont essentiels pour assurer la 
dispersion et la fertilisation des plantes et des arbres. Les peuples amérindiens d’Amazonie 
expriment toute cette compréhension de leur relation avec la nature à travers leurs peintures 
corporelles, leurs rituels, leurs artisanats et l’ensemble de leur vie quotidienne qui consiste à 
célébrer et enrichir ces liens visibles et subtiles. Vivre ce lien profond avec eux nous enrichit 
profondément dans notre manière d’être au monde.  
 
 
 



Le budget global à prévoir pour ce voyage est d’environ CHF 5’600.- euros  
 

Ce budget est divisé en deux parts. Un montant estimatif pour les vols d’avions et tous les frais 
pour se rendre chez les Ashaninka. Ce budget est variable suivant votre lieu de départ, le degré 
de confort souhaité. Cette partie du voyage est à organiser de votre côté en réglant 
directement les prestataires. Nous vous aidons volontiers pour les billets d’avions mais c’est à 
vous de finaliser les réservations et régler en direct les montants de cette partie du voyage. 
 – Vol international et vols intérieurs nationaux au Brésil jusqu’à Cruzeiro do Sul en classe 
économique et vol en petit avion (6 places) de Cruzeiro do Sul à Maréchal Thaumaturgo, taxes 
d’aéroport et bagages enregistrés jusqu’à 23 kg (prévoir un supplément pour les vols internes).  
– Hébergement de deux nuits à Cruzeiro do Sul et repas. Un budget confortable estimé pour ces 
frais est de maximum  2’600.- euros mais peut varier selon vos choix. 
A titre d’info, à ce jour les billets sont à 1'900.- , l’hôtel à 50.- 
 
Le forfait complet pour le séjour chez les Ashaninka soit 10 jours de pension complète avec 
hébergement au centre de médecine traditionnelle de Benki près du Maréchal Thaumaturgo chez 
les Ashaninka, activités de journées et cérémonies. Ce forfait comprend l’accompagnement de 
Barbara et Fatima pour vous accompagner. Ce montant est fixe. 
3’000.- euros 
 
Ce voyage aura lieu que si 10 participants au minimum sont inscrits 
Les inscriptions sont possible jusqu’au 25 décembre 
 
La vaccination contre la Covid-19 n’est pas demandée pour participer à ce voyage. Un test PCR 
permet d’entrer au Brésil, nous ferons un deuxième test avant d’entrer dans le territoire. 
Suppléments à ces frais :  

• Assurance rapatriement en cas d’accident. Pour les personnes résidant en Suisse, 
membre de REGA 

• Assurance voyage (frais d’annulation) 
• Frais des tests PCR (avant votre départ et avant l’entrée au centre de Benki) 
• Tous les services non mentionnés dans le programme  
• Dépenses personnelles et extras, y compris les pourboires 

Remarque: 
Les prix sont indiqués en fonction des variations des taux de change et de la hausse des coûts des 
carburants des entreprises de transport (aérien ou terrestre) avant la réservation. 
 
Documents et formalités : 

• Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. 
 

Vaccinations  
•  Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer dans un territoire indigène, 

soyez sûr que vous l’avez inscrit dans votre carnet de vaccination,  
• Vaccination Tetanos recommandée. 



• La prophylaxie contre le paludisme est indiquée dans cette région. L’artemisia, un 
médicament naturel efficace dans la région et nous le recommandons comme 
prophylaxie. Pour ceux qui souhaitent un médicament plus standard, il existe la 
Malarone pour la prévention et le traitement . Chemise à manches longues pour la tombée 
de la nuit recommandée  

 
Paiement 
50% à la confirmation, solde au plus tard 10 jours avant le départ. 
L’annulation, la modification ou le report d’un voyage par un participant implique des frais de 
réservation de 250 CHF.  
Tout participant au voyage qui ne se présente pas au début, qui arrive trop tard ou sans les 
documents de voyage nécessaires est redevable du forfait chez les Ashaninka. 
 
Pour vos inscriptions et plus d’informations: 
Barbara Steudler: Tél. +41 76 324 52 58 / barbara.steudler@nicefuture.com 
Fatima de Carmago : fatimadecamargo@globo.com 
 

 
 
 
Barbara STEUDLER est la co-fondatrice de l’association NICEFUTURE et de la FONDATION 
POUR LE VIVANT. Depuis 7 ans, elle collabore avec des peuples premiers, en les invitant 
notamment sur ces événements et en soutenant leur travail. Consciente de leur sagesse, face à la 
nature mais aussi de l'inspiration que peut apporter leur mode de gouvernance, leur manière 
d'être, leur médecine, elle travaille avec eux pour leur permettre de rencontrer toute sorte d' 
acteurs européens de l'écologie. Des politiques au G7 au acteurs médiatiques de l'écologie 
comme Cyril Dion, en passant par des groupes de travail avec des entreprises comme Nespresso 
ou les SIG, elle œuvre pour que les visions s’ouvrent et que des projets se créent entre les 
cultures et que la sagesse de ces peuples connectés au vivant fédèrent de nouveaux modèles en 
Europe. Elle soutient aussi plusieurs peuples premiers dans leurs projets, notamment dans la 
reforestation en cherchant des fonds en Europe. Pour Barbara, les fondations de nos sociétés 
futurs et les sagesses qui peuvent nous soutenir pour créer une avenir heureux sont au cœur de la 
manière d’être et de vivre des peuples indigènes. 
www.nicefuture.com – www.fondationpourlevivant.ch  



Fatima DE CAMARGO est d’origine brésilienne et habite actuellement en Belgique. Elle est 
proche de nombreux peuples indigènes de la forêt amazonienne depuis qu’elle a 20 ans. Elle est 
déléguée de Benki Piyako en Europe et sa représentante, traductrice et soutien pour tous les 
projets francophones et européens. Elle est aussi la co-fondatrice de la fondation HOUSE OF 
INDIAS. House of Indians coopère avec le peuple européen afin de pouvoir apporter une 
assistance technique, logistique et matérielle à nos frères de la forêt. Notre fondation est 
également une plateforme d'échange et de réflexion entre, d'un côté, la sagesse ancestrale issue 
d’une vie en contact avec la nature et, de l'autre, notre monde occidental scientifique et rationnel. 
Nos échanges portent sur différents domaines : la culture, l’environnement, l’économie durable, la 
spiritualité, l’accompagnement vers l’éveil de conscience, la santé ou encore l’éthique. 
 
En ces temps de crise, de mondialisation et de réflexion sur l’épanouissement personnel et 
collectif, l’humanité a tout à gagner des interactions entre ces deux modes de vie. Notre survie 
collective, tant pour les Indiens que pour nous, dépend de notre capacité à inventer un savoir vivre 
ensemble basé sur le respect et l’interdépendance de nos environnements respectifs. C’est ce 
que propose de réaliser la Fondation House of Indians. 
https://www.houseofindians-fr.org 
 

 

 
 
 
 


