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Reconnecter à la tradition ancestrale. Eveiller le leadership authentique.    

Initier des communautés et projets autosuffisants. 

Programmes                    

Européens           

Été-Automne 2018 
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Présentation  

Des hommes et femmes médecines de notre communauté vont 
voyager en Europe en été 2018 pour offrir des programmes de       

leadership et de médecine, dans le but d’unir des leaders                    
conscients faisant parti du mouvement écologique et                                  

sociétal en cours.  

Grace à cette présentation, vous en saurez plus sur notre vision et 
notre lignée, ainsi que sur les programmes que nous offrons.  



4 

Itinéraire & Dates 

 

Nous sommes ouverts à visiter d’autres pays dans lesquels                              

un espace nous serait offert. 

Juillet - Octobre 

2018 

 

Italie 

France 

Pologne 
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Qui sommes-nous ?  

Nous sommes Willka Hampi (signifiant ‘Médecine Sacrée ’ en Quechua), 

une organisation à but non-lucratif et une communauté alternative 

comptant 20 membres permanents, vivant en autosuffisance ensemble 

dans la Vallée sacrée des Andes, au Pérou. 

Notre groupe culturellement varié comprend des membres ayant une         

formation dans divers domaines, tels que biochimiste, enseignants ou             

artistes. Nos recherches et pratiques sont guidées par un processus                         

cérémonial collectif ayant pour but la rencontre des sagesses ancestrales 

et leur application dans le monde moderne. Nous offrons des programmes 

pour former des leaders conscients qui puissent développer des projets                  

inter-connectés, guidés par les sagesses ancestrales.  
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Nous travaillons sur la base de la structure archétypale universelle 

de la Vie appellée la Roue Sacrée, en relation à la dynamique du 

Temps illustrée par la Spirale. À l’origine de toutes les Traditions    

ancestrales, Elle nous enseigne le Chemin sacré et réveille notre 

conscience de la finalité de la Vie : vivre l’état d’harmonie parfait 

en tant qu’êtres éternels. En travaillant avec cette structure       

mystique, nous pouvons réintégrer la connaissance originale de 

l’Humanité, dans la guidance de Mère Nature pour servir la Vie en 

tant qu’entités individuelles et collectives saines. 

Plus d’informations : http://www.willkahampi.org/methodology.html 

Base philosophique 

http://www.muyolwillkahampi.org/methodology.html
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Deux branches de notre lignée unique sont la Tradition 

Vaishnava/Védique de l’Inde et le Chemin Rouge des 

Amériques, plus précisément la Tradition Piaroa de 

l’Amazonie vénézuélienne. Ces Chemins ont été unis à 

travers la reconnaissance officielle de Maîtres                

Authentiques de ces Traditions pour le but commun de 

manifester un nouvel âge d’or pour l’humanité. 

Notre Lignée 
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Notre Connexion  

Nous travaillons de manière traditionnelle selon 

la structure et dynamique du Cercle. Nous 

comprenons que le premier objectif de la   

guérison est de réveiller notre vraie utilité  de 

service à la Vie, nous libérant conséquemment 

des conditionnements hérités de la société. 

Notre connexion nous guide à identifier des 

maladies racines situées au niveau du         

subconscient de l’humanité. A partir de ce 

point, nous pouvons appeler l’intégration de 

structures saines ayant le pouvoir de nous      

engager vers un processus  naturel de         

guérison. 

Nos cérémonies sont toujours dirigées par une 

équipe de personnes médecine travaillant 

dans la conscience du Cercle. 
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Le Fondateur et Aîné de Notre Communauté 

Sri Gopal Das, né en France, initié au    

chemin sacré à travers les Traditions du     

Vaishnavisme de l’Inde et du Chemin Rouge 

des Amériques. Guidé par les médecines      

sacrées, il a développé un centre de             

formation aux Arts et Sciences mystiques afin 

d’y former des leaders et personnes médecine 

au service d’un changement global réel.      

Enseignant la valeur de la conscience du Cercle, il a uni une              

communauté prospère basée sur la Roue Sacrée et la structure        

traditionnelle du clan. Depuis 20 ans, Gopal et son Cercle ont             

développé un unique processus cérémonial collectif et sa                      

méthodologie spécifique au service de l’éveil global de la              

conscience.  En plus de la philosophie et psychologie, il a une spéciale 

connexion avec les médecines de l’Ouest (Heyoka, le Coyote) et aide 

à inspirer les personnes-médecine à connecter avec l’aspect interne, 

mystique des chants sacrés. 
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Nos Programmes 

Leur but est d’unir tous les aspects de nos vies : famille,                  

communauté, profession, études – dans un chemin intégral au       

service de Mère Nature et de tous ses enfants. 

Ils amènent un espace propice à la rencontre de la dynamique du 

Cercle, en étant guidé par l’Esprit, pas à pas, vers la découverte 

d’une nouvelle vision de la réalité ; ceci amenant à une                      

reprogrammation de notre manière subconsciente d’être en            

relation avec la Vie, révélant notre capacité de manifester des              

actions pratiques en alignement avec Elle. 

Les thèmes discutés sont basés sur l’observation de notre vie           

quotidienne, communautaire ou à l’échelle planétaire. 

     Les programmes ont pour but d’entrer dans l’Espace 

Sacré du Cercle, initiant un processus de réveil de notre 

meilleure potentialité pour nos vies. 
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En quoi nos programmes sont uniques ? 

Ils sont créés et présentés par des membres de 

notre communauté de personnes médecine, 

qui se sont spécialisés dans différents             

domaines (chamanisme, écologie, médecine 

naturelle, etc...) et nous aident à réveiller notre 

vision primordiale de la Vie, dans la guidance 

d’une lignée spirituelle authentique. 

Ils comprennent des cérémonies pour éveiller 

la conscience du chamanisme en tant que 

chemin mystique afin de faire apparaitre le 

potentiel de vrai leader.  

Les programmes... nous présentent la       

Sagesse Ancestrale de la Roue Sacrée       

pouvant répondre de manière pratique aux            

préoccupations de l’âge moderne. 

Ils offrent une vision philosophique et une 

guidance pratique prompts à nous aider au 

développement de projets autosuffisants et 

de clans-entreprises afin de constituer un     

réseau de cellules saines pour une nouvelle 

société. 

Ils accompagnent les gens vers la                     

découverte de leur manière unique de            

participer à un secteur ou projet au service 

de l’expansion du mouvement écologique 

global. 
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Programmes offerts 
Nos programmes sont toujours adaptables à une intention particulière selon 

les nécessités de chaque groupe.                                                                                     

--------- 

1. ‘Communauté, Médecine et Leadership’ - pour ceux qui veulent              

activement participer à l’apparition d’une nouvelle Ère : 4-7 jours                                                             

Dans cette introduction nous explorerons le             

chamanisme comme un chemin mystique de                

formation en leadership, au service du mouvement 

écologique émergeant.  

Guidé par les Esprits Sacrés et la Cosmovision             

universelle de la Roue Sacrée, nous aborderons la  

cérémonie en tipi dans son entendement traditionnel, 

pour recevoir les bénédictions pour nos Vies et Projets. 

3. ‘Approfondissement du Processus’ - un processus de médecine pour 

ceux ayant déjà travaillés avec nous : 7-14 jours                                                                  

Ces programmes familiaux offrent un processus plus 

profond dans la continuation du travail fait ensemble                              

précédemment.  

Guidé spontanément  au travers de la dynamique du     

Cercle et des cérémonie,  nous soutenons et expandons le 

développement personnel et les projets associés à                   

l’intérieur du réseau de relations du groupe. Le but est en 

ce sens de définir des collaborations pratiques dans                

différents secteurs du mouvement global. 

Programmes pour unir des leaders de projets écologiques 

et sociaux sur la base d’une vision universelle de la Vie afin 

de voir comment participer ensemble à l’apparition d’une 

nouvelle société.  

Nous explorerons les structures et relations sacrées,             

découvrirons la valeur du savoir ancestral comme réponse 

aux problématiques du monde moderne et travaillerons 

sur une stratégie pratique pour servir Mère Nature. 

2. ‘Leadership sacré’ - pour Leaders & Professionnels :                                                   

4-10 jours                                                                  
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Qu’est-ce-que nos programmes incluent ?          

Cérémonies traditionnelles en tipi : Elles ne sont pas 

des expériences isolées, mais sont intégrées comme        

élément particulier d’un programme global. Il y a toujours 

un profond processus de travail en cercle avant et après 

chaque cérémonie.  

En travaillant avec les rites sacrées des terres ancestrales 

du Pérou et les druides des anciens temps, nous                         

rencontrerons ensemble une prière commune, définie par 

la clarté que nous rencontrerons au cours du programme. 

 Classes & Ateliers sur de nombreux thèmes dont la Roue Sacrée, le Chamanisme 

et le Leadership, la Dynamique du Cercle, la Psychologie et la Philosophie de nos    

ancêtres, la Stratégie Globale, le développement Personnel et de Projets, entre   

beaucoup d’autres. :  

Toutes les classes sont basées sur la base philosophique et 

universelle de la Roue Sacrée, qui nous permet d´éveiller la 

conscience de la réalité au delà de nos conditionnements 

sociaux, et d’accéder à la connaissance cachée de nos 

ancêtres dans tous les domaines de notre vie présente. Les 

classes se développent en expansion d’un fil conducteur et 

rencontrent un sens plus profond en cérémonie. 

 Nourriture & Logement: nous sommes à la recherche du meilleur lieu pour   

accueillir nos programmes au sein de la présence sauvage et préservée de Mère   

Nature. Nous cherchons un hébergement avec le confort suffisant pour nous          

permettre d’être centré sur notre travail tous ensemble. 

Nos programmes sont toujours accompagnés d’un        

régime védique spécial pour permettre la meilleure     

connexion avec notre Feu Sacré. Nous recommandons 

de vous préparer à ce régime et de faire une diète avant 

le programme, en éliminant toute viande, poisson, volaille 

et œufs. Nous recommandons aussi fortement de ne pas 

consommer de drogues avant (notamment de                

marijuana), ni d’alcool afin de commencer en avance un 

processus de purification pour rencontrer la meilleure   en 

cérémonie. 
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Programme exceptionnel  

Italie, Toscane : mi-juillet 2018 > 7 -14 jours 

Cet espace peut aussi être parfait pour un groupe de personnes ayant déjà travail-

lées ensemble sur un projet ou vivant en collectif, et qui sont à la recherche :  

-  d’un espace intime et d’un savoir-faire pour planifier un projet ou développer des 

relations interpersonnelles 

- d’entreprendre un profond processus de médecine pour recevoir une guidance        

sacrée afin de manifester leur vision commune. 

Il y a 12 places disponibles pour ce programme 

(pour un hébergement en maison), avec l’option 

de camping dehors pour un groupe plus                   

nombreux.  

Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, 

ou si vous souhaitez vous inscrire en tant que 

groupe ou personne seule, merci de nous              

contacter (information sur la page suivante).  

Nous avons la chance de pouvoir offrir un de nos  

programmes dans une magnifique maison de           

campagne en Toscane, Italie. Ici, vous aurez                 

l’opportunité d’expérimenter un programme plus 

long et d’approfondir votre relation avec les                   

cérémonies sacrées dans un bel environnement.  

Le premier programme de 7 jours est un                      

programme d’introduction à la Roue de Médecine 

et inclura deux cérémonies sacrées. Le deuxième programme de 7 jours également   

sera donné sur une thématique particulière demandée par le groupe (médecine                

naturelle, plan de vie, construction d’un projet, etc.). Il est possible de rejoindre l’un ou 

l’autre des programmes, ou les deux.  
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Les étapes à suivre... 

Pour tout autre demande, merci de contacter : 

jessica@muyolwillkahampi.org (français, anglais, espagnol) 

hare@willkahampi.org (anglais) 

Dès que nous aurons les dates et les lieux des programmes de confirmés, 

nous vous communiquerons la procédure d’inscription à suivre et 

l’acompte à fournir pour valider votre participation. 

Si vous souhaitez participer à un de nos programmes en Europe, 

merci de nous communiquer votre intérêt en complétant le     

formulaire en suivant ce lien.  

Si vous souhaitez plus d’informations, visitez notre site internet : 

www.willkahampi.org                                                                  

https://www.muyolwillkahampi.org/register.html#/event/308/programmes-europeens-la-voie-de-la-communaute-de-la-medecine-et-du-leadership-francais
https://www.muyolwillkahampi.org/register.html#/event/308/programmes-europeens-la-voie-de-la-communaute-de-la-medecine-et-du-leadership-francais
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Plus d’informations 

Website: www.muyolwillkahampi.org 

 

Facebook: https://www.facebook.com/muyolwillkahampi 

 

Soundcloud: https://soundcloud.com/muyolwillkahampi 

 

Nom officiel de notre association à but non lucratif:                                              

Asociación Rueda Sagrada 

 


