
Former et relier des leaders conscients, qui développent des projets et des communautés au       

service de la Vie, inspirés par les sagesses ancestrales. 
 

 

La Médecine de la Roue Sacrée : Sagesses ancestrales pour un monde moderne 

 

Joignez-vous à un cercle de discussion pour entrer en dynamique autour des 

thèmes suivants:  

 

Quelle sont nos motivations inconscientes qui nous appellent à manifester un monde       

nouveau? 

Quelle est la racine de la pollution et de la maladie qui contamine notre société et notre 

conscience? 

Quelle peut être une stratégie concrète pour changer notre réalité quotidienne collective 

et comment chacun peut personnellement participer à ce mouvement?  
 

 

 

Plusieurs prophéties se rejoignent pour dire que l’humanité se trouve aujourd’hui dans une phase 

importante de son évolution, avec l’opportunité d’entrer dans une nouvelle histoire collective. Nous 

voyons de ce fait l’importance d’unir des personnes qui participent au mouvement écologique  

actuel sur la base commune de la Roue Sacrée, une structure universelle pouvant être observée 

dans la Nature et faisant partie de traditions ancestrales authentiques. Notre médecine nous a été 

transmise par nos enseignants de la Voie avec cette intention, et nous voyageons aujourd’hui sur 

les terres européennes pour la partager.  

 

A travers les programmes que nous offrons, nous pourrons :  

• Définir et affiner nos motivations et notre place dans le mouvement écologique actuel  

• Apprendre comment le chamanisme peut être un chemin mystique de formation de leader  

• Découvrir la structure universelle et la dynamique de la Roue Sacrée, et comment l’intégrer dans 

nos vies 

• Connecter à différentes pratiques ancestrales qui nous guident dans l’éveil de notre conscience 

et de notre réelle identité en tant que serviteur de la Vie  

• Pratiquer la conscience du cercle pour apprendre comment construire et vivre en collectif de 

manière harmonieuse 

• Explorer des stratégies pratiques pour manifester des projets et collectifs qui forment un tissu de 

cellules saines, pour aller vers un corps social sain 

• Identifier et commencer à voir comment transmuter les archétypes de l’inconscient collectif qui 

nous conditionnent (fausses visions idéologiques, croyances ou suppositions non-examinées, 

fonctionnements mentaux et émotionnels, etc.) 

 

 



Les programmes incluent… 

 

> Des cérémonies traditionnelles en tipi 

> Des huttes de sudation 

> Des cercles de chants sacrés 

> Des discussions sur la base de la conscience du cercle 

> Des accompagnements personnel et plan de vie 

> De bons repas bio et végétariens 

 

> Des classes et ateliers autour de :  

• la philosophie et la dynamique de la Roue Sacrée et de la Spirale 

• les archétypes de l’inconscient collectif et leur transmutation  

• la voie du chamanisme 

• le leadership et la conscience du cercle 

• la vie en collectif 

• les structures sociales et autres modes de gouvernance 

• l’écologie consciente 

• la médecine naturelle 

• etc.   

 



 

Arezzo, Toscane: Vendredi 13 au Jeudi 19 juillet 

Pour ce premier programme, nous nous réunirons dans un très beau gite en Toscane rurale pour 

découvrir comment la Roue Sacrée répond à différents aspects de notre vie personnelle et        

collective, en nous enseignant la conscience pour créer des projets au service d’un nouveau 

monde. Avec deux cérémonies traditionnelles, nous nous connecterons à Mère Nature et aux    

esprits des traditions ancestrales, afin d’éveiller notre meilleure potentialité pour manifester notre 

projet de vie. 

7 jours 

Principalement (mais pas uniquement) en anglais et espagnol 

€750* (logement inclus) 

 
 

Pobądz: Lundi 23 au Dimanche 29 Juillet 

En pleine nature sauvage au sein d’une communauté en développement, nous mettrons             

l’emphase sur l’apprentissage des sciences universelles de la voie chamanique basée sur la Roue 

Sacrée, afin de développer des projets autosuffisants interconnectés. Deux cérémonies                        

traditionnelles nous guideront dans l’art de la formation au leadership conscient. 

7 jours 

Principalement en anglais et polonais.  

€600* (en camping – merci de venir muni d'une tente si possible) 



Marquixanes, Ariège: Vendredi 8 au Dimanche 12 août  

Sur un terrain aménagé en pleine nature, nous découvrirons la potentialité du travail en cercle et 

chercherons la vision ancestrale pour nous connecter à un réseau de projets et communautés        

locales. Avec une cérémonie traditionnelle et une hutte de sudation, nous serons guidés pour              

identifier les archétypes inconscients, pour nous permettre de libérer notre potentiel caché, aussi bien 

sur le plan collectif que personnel. 

 5 jours 

Principalement en français et espagnol.  

€500* (camping) 

  

 

 

 

 

L’Oasis de Serendip, Drôme: Lundi 20 août au 2 septembre 

Pour explorer plus en profondeur notre place dans le tissu de la vie à travers le développement de 

projets collectifs, nous nous réunirons deux semaines dans un magnifique Oasis en Drôme provençale. 

Temps dédié à la découverte de la conscience de la Roue Sacrée et du leadership authentique. 

Deux cérémonies traditionnelles et deux huttes de sudation nous connecterons aux valeurs                   

universelles et ancestrales de la Vie en clan. 

14 jours 

Principalement français et anglais  

€950 * (logement inclus) 

 

 

 

 
 

 

Brandérion, Bretagne: Jeudi 20 au Mardi 25 septembre :                     

Programme de médecine naturelle 

Ce programme spécial vous permettra de découvrir la médecine             

naturelle connectée à la vision chamanique de la santé sous sa forme 

holistique. Ce sera l’occasion de collaborer avec des guérisseurs guidés 

par Mère Nature et ses Médecines. Une cérémonie traditionnelle et un 

inipi nous guiderons pour découvrir la sagesse ancestrale des sciences 

médicales. 

5 jours 

Principalement anglais et français.  

€500* (camping) 

 

 



(Lieu à confirmer) : Jeudi 6 au Lundi 10 septembre 

Cette rencontre, avec des familles et cercles de la Voie Rouge, sera l’opportunité de partager et 

d’approfondir notre processus de formation au service du Chemin Sacré et d’approfondir la      

conscience de l’unité dans la diversité. Sont inclues une cérémonie traditionnelle et une hutte de 

sudation. 

5 jours 

Principalement en anglais et espagnol 

€500*(camping) 

 

Rencontre d’un week-end: Si vous êtes intéressés par une rencontre sur un week-end 

(avec ou sans cérémonie), veuillez nous contacter. 
 

 

*Participation financière : Nous avons établi le montant des donations le plus justement possible, 

considérant que nous voyageons avec une équipe nombreuse depuis le Pérou qui offrent de leur 

temps bénévolement. Le prix des programmes a été fixé pour couvrir les coûts de la tournée. De 

ce fait, si le cœur vous en dit, nous accueillons les donations plus importantes ce qui nous           

permettra d’offrir les programmes à ceux qui ont de plus petits moyens.  

Dans ce sens également, si vous êtes motivés par un programme mais avez des moyens limités, 

n’hésitez pas à nous contacter.   

Programmes en camping: Pour les programmes en camping, nous vous invitons à ramener vos 

tentes et votre matériel de camping. Vous aurez accès à une douche et des toilettes.  

Changement éventuel de lieu de programme : Dans le cas où un lieu ne reçoit pas suffisamment 

de participants, nous vous proposerons de participer à un autre de nos programmes dans le lieu 

de votre choix ; si aucun lieu ne vous correspond, nous vous remboursons le montant de votre                  

donation au complet.  

Comment réserver 

Pour sécuriser votre place à l’un de nos programmes, merci de remplir ce formulaire de réservation 

dès que possible. Une fois que nous aurons reçu ce document, une personne de notre équipe 

vous contactera pour finaliser votre réservation et vous envoyer les informations nécessaires pour 

effectuer votre donation. 

Contact 

Si vous avez des questions ou des difficultés pour remplir le formulaire de réservation,                         

contactez-nous afin de recevoir une aide. C’est avec grand plaisir que nous vous attendons ! Nous 

serons ravie de communiquer avec vous ! C’est avec joie que nous sommes à votre disponibilité ! / 

là pour répondre à vos besoins !  

Contact anglais: hare@willkahampi.org (Hare) 

Contact français et espagnol: jessica@muyolwillkahampi.org (Jessica) 

Contact polonais: p.kwilman@hotmail.fr (Patrick) 

 

Besoin de plus d’information ? 

Notre site internet (www.willkahampi.org) vous informera plus en détails sur nos projets, notre              

communauté, notre base éducative et nos programmes. Vous trouverez également une                   

présentation plus détaillée de notre tour Européen ici.  

 

https://goo.gl/forms/mEYnQ00rINndqOF52
mailto:hare@willkahampi.org
mailto:jessica@muyolwillkahampi.org
mailto:p.kwilman@hotmail.fr
http://www.willkahampi.org
https://muyolwillkahampi.secure.retreat.guru/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Programmes-europ%C3%A9ens-Fr.pdf

