
CHAMANISME AU PEROU                        
LES VOIES DE LA GUERISON 

STAGE INTROSPECTIF au centre HUAMANWASI. Du 4 
avril (arrivée) au 22 avril 2022 (départ) soit 17 nuits.  

 

 

         
 

Maître de cérémonie, Jamaël, a séjourné une 
dizaine d’année en forêt d’Amazonie. Il a été le 
Cocréateur du centre Huamanwasi « Médecine 

Curative et Ancestrale » situé à San Roque de 
Cumbaza au Pérou. Thérapeute holistique depuis 35 
ans, il est installé en Sardaigne sous la direction de 
l’association Oniyx. Aujourd’hui Jamaël partage ses 
activités thérapeutiques et enseigne avec Sébastien 
initié depuis 10 ans aux médecines curatives, 
différentes initiations quant aux pratiques de guérison 
de Soi : lecture d’âme, soin énergétique et 

psychocorporel, retraite, méditation, consultation 
tarot, astrologie, chant, danse, yoga…   
 

Dans la continuité de l’évolution de Soi et, à travers 
la création inédite de son Théâtre du Rêve, Jamaël 
introduit une analyse introspective et intime des 
mémoires transgénérationnelles et collectives.  
 

Je guide tout chercheur, à explorer par lui-même, 
l’authenticité de son engagement, accompagné de 
l’illustre précepte de Socrate… « CONNAIS-TOI…TOI-
MÊME ! Et tu connaitras l’Univers et les Dieux ! ».  
 

Lors des cérémonies, cette Médecine Ancestrale 
ingérée, favorise un état modifié de conscience et de 
perception. Ce processus libérateur est accompagné 
par les chants sacrés de guérison, appelés « ICAROS » 
des Curanderos. Cette introspection ouvre à la 
connaissance de Soi et permet de remarquables 
possibilités sur les chemins de la Guérison 
thérapeutique.  
 

Activités du séminaire : Méditation, Yoga, Danse, voix 
et chants, théâtre du rêve et de la dérision. Hutte de 
sudation, Bain de plantes, purification, ingestion de 
plantes de diète et retraite en forêt accompagneront 
les 6 rituels de Médecine.  
 

Déroulement du séminaire (un programme sera remis 
aux inscrits) les 5 premiers jours nos activités sont 
assurées au centre Huamanwasi, les 5 jours suivant 
concerneront la diète isolée en forêt, avec visites 
journalières, les 7 derniers jours, concerneront la sortie 
de diète, votre enseignement et la réintégration à la 
civilisation.  
 
 

Le 4 avril 2022 à Tarapoto accueil au restaurant Plaza 
de Arma à 16h. Transport collectif au centre 
Huamanwasi. 
 

Départ en transport collectif du centre Huamanwasi à 
l’aéroport le 22 avril 2022 le matin à 10 h.  
 

 
 

Les voyageurs se muniront de leurs billets aériens dans 
leur propre pays d’origine.  
Cette retraite se réalisera avec un minimum de 9 
personnes et sera limité à un maximum de 16 
personnes. Encadrement, entretien des suivis 
thérapeutiques : Jamaël SCIORTINO et Sébastien 
BONHOMME.  
 

 

Le séjour de 17 jours tout inclus 1950€. En pension 
complète, dortoir et chambre partagée tout confort, 
n’hésitez pas faire une demande d’informations et de 
dossier à : 

Sébastien : France +33 7 62 52 58 45 
Italia +39 375 541 50 39 
mail : spirit@oniyx.org 

 
Association culturelle ONIYX C.F.92263340926  
P.IVA 03948460922.  

Site : oniyx.org 
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