
Séminaire d'études en Amazonie péruvienne : Les bases 
d'une observation sensible, rencontre sensible avec la 

plante. Du 17 au 30 avril 2022 

Dans la belle région de Tarapoto,  en haute Amazonie péruvienne,  guidés par le 
botaniste JM Florin,  nous nous familiariserons avec les bases d'une observation 
sensible issues des travaux de Goethe et de Rudolf  Steiner, afin d'appréhender 
l'essence du vivant et comprendre comment anticiper les qualités médicinales 
d'une plante à partir de son observation. Puis en compagnie du chaman shipibo 
Teobaldo Ochavano, nous découvrirons comment le chaman est enseigné par la 
plante et assisterons à des cérémonies. 	
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Nous serons hébergés dans 3 lodges différents (4 nuits dans chaque ) ce qui 
nous permettra d'observer 3 biotopes  tout en limitant les transferts.  



Des ateliers dessin et modelage nous serons proposés tout au long du séminaire 
afin de mieux appréhender le sensible du vivant et les forces de vie de la plante.  

Intervenants : Docteur Nathalie Leconte,  médecin homéopathe,  organisatrice,  
accompagnatrice. 

Jean Michel Florin, botaniste, coordinateur du MABD(mouvement de 
l'agriculture  biodynamique), chercheur en plantes médicinales. 

Jean Patrick Costa,  pharmacien,  anthropologue,  spécialiste de la région  

Teobaldo Ochavano,  Chaman  

Coût 2350 euros hors aérien déductibles en frais professionnels 	
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Programme séminaire d'études en Amazonie péruvienne : 
Les bases d'une observation sensible, rencontre sensible 

avec la plante. Du 17 au 30 avril 2022 



Jo  16/04 Voyage France- Lima- Tarapoto  

J1 17/03 Accueil et  transfert au  lodge Waqanki pour 4 nuits . Présentations, 
accordage .  

J2, 3 et 4 18, 19 , 20/04  Waqanki : Les bases d'une observation sensible,  les 4 
éléments.  Observation de la faune et de la flore (nombreux colibris et 
orchidées), visite aux thermes, navigation dans la réserve écologique de Santa 
Helena. 

J5  21/04: Transfert à  Cumbaza,  lodge Nova Terra pour 4 nuits Observation 
sensible de la plante .  

J 6,7,8  22, 23 et 24/04 Observation sensible de la plante, les 12 sens, Marche 
en forêt primaire, cérémonie à la cascade. 

J9 25/04 Transfert à Chazuta en basse Amazonie,   lodge Pumarinri , 
installation pour 4 nuits au bord du rio Huallaga 

J10,11,12 les 26, 27 et 28/04 Plantes et chamanisme, cérémonies dans la maloca, 
Marche jusqu'à la communauté kichwa de Nuevo Lamas, soins à l'eau de source 
dans une piscine naturelle. 

  J13 29/04 Transfert à Tarapoto.  Visite du centre de soins Takiwasi. Après-
midi libre. Nuit à Tarapoto  

J14 30/04 Transfert à l'aéroport  et vol retour  

Arrivée en France le J15 le 31/04 

Ce programme est susceptible d'être modifié et certaines séquences 
interverties 	
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Informations pratiques  

Séminaire d'études en Amazonie péruvienne : Les bases 
d'une observation sensible, rencontre sensible avec la 

plante. Du 17 au 30 avril 2022 



 

Budget : Le prix comprend l'hébergement en chambre double en pension 
complète, les transferts et les ateliers décrits dans le programme, l'adhésion à 
l'association corps et Rivages. 

 Ne comprend pas le vol France-Tarapoto, les boissons et dépenses personnelles. 

Formalités:  Pas de visa nécessaire 

Une assurance assistance, rapatriements, frais médicaux est obligatoire. 

Santé : Vaccinations habituelles, hépatite A et B , thyphoide et fièvre jaune 
recommandées. 

Traitement préventif antipaludéen reommandé.  

Voir toutes les informations sur le site du ministère des affaires 
étrangères/Pérou/ rubrique santé 

Public : Cette formation s'adresse aux soignants et à toute personne intéressée 
par le sujet et prête à supporter les conditions climatiques amazoniennes. 

Aérien : Pour ce séminaire, le plan de vol conseillé est un vol de nuit pour Lima le 
16/04 avec Ibéria via Madrid , arrivée tôt le matin puis Lima Tarapoto le 17/04 
matin 

Si vous choisissez un autre plan de vol, le rendez-vous aura lieu à l'aéroport de 
Tarapoto le dimanche 17 avril 	
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