
FORMATION EN CHAMANISME 

SELON LA COSMOVISION ANDINE 
 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
La cosmovision andine est pratiquée par les indiens Q’eros, 
dans les villages retirés des Andes, au Pérou, depuis des 
millénaires.  
 
Dans la cosmovision andine, on considère que la nature, 
l'homme et la Pachamama (la Terre nourricière) constituent un 
tout, vivant en relation étroite et perpétuelle. Ce tout, pour 
la culture andine, forme un être vivant. L’homme a une âme, 
une force de vie, de même que les plantes, les animaux, les 
montagnes, etc. Etant la nature même, l’homme ne la domine pas 
et ne prétend pas le dominer. Il s’harmonise et s’adapte afin 
de coexister dans la nature, dans le cadre de celle-ci.  
 
Cette formation vise le développement, la croissance, 
l'évolution et l'apprentissage d'outils et de techniques à 
appliquer dans votre vie quotidienne. Nous partagerons les 
leçons de la culture millénaire des Q’eros. Vous pourrez les 
appliquer facilement et simplement. Vous prendrez conscience 
que vous êtes l’unique responsable de votre vie et de la 
réalité dans laquelle vous souhaitez vous placer. 
 
 
 
 
 
 



 
LES CODES ANDINS 
Ils sont au nombre de 7: 
 
Kausay: 
Ce code parle de l'existence, de la reconnaissance de notre 
existence et de la divinité qui existe en nous.  
 
Anya: 
Aborde les mythes, les vérités et l’origine des actions.  
 
Munay: 
Le code Munay nous parle de pouvoir, de désir et d'amour.  
 
Yankey: 
Yankey, nous parle de notre propre univers au travers de la 
Misha, de son utilisation et de la manière de créer des 
synchronicités pour atteindre nos objectifs.   
 
Iachey: 
Le code Iachey permet de symboliser tout ce que nous avons 
appris, intégré et l’utilisation de ces symboles dans notre 
quotidien.  
 
Ainy: 
Ainy nous apprend que tout est question d’échanges afin 
d’atteindre l’équilibre dans le donner et le recevoir.   
 
Kausay Pacha: 
Kausay signifie existence et Pacha, dans toutes les cultures, 
signifie l'espace et le temps. Kausay Pacha représente 
l'existence dans l'espace temps. 
 
Le temps est quelque chose de purement imaginaire, mais 
l'imaginaire est aussi, en quelque sorte, réel ou au-dessus du 
réel, parce qu'il est toujours le prélude à quelque chose qui 
sera dans la réalité. 
 
 
LA FORMATION 
 
Une grande place sera donnée à la pratique. Des supports de 
cours, détaillés, seront fournis et permettrons ainsi de 
diminuer la prise de notes.  
Nous partagerons différents rituels, effectuerons des 
offrandes à la Pachamama, des guérisons, un bain de fleurs 
(nettoyage physique et énergétique), un cercle d’hommes et de 
femmes, nous irons dans la nature et découvrirons 
l’utilisation de la “Misha Andina” qui représente notre propre 
univers.  
 



 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates en 2019: 
La formation se déroule sur 3 week-end, elle débute à 09h00 le 
samedi matin et se termine aux environs de 17h00 le dimanche.  

• 27 & 28 avril  
• 11 & 12 mai 
• 22 & 23 juin 

 
 
Lieu: 
Centre La Maison de Paille, à Epiquerez, Jura, Suisse 
 
 
Prix: 
Le prix de chaque week-end est de CHF 350.-.  
Dans ce prix sont compris les supports de cours ainsi que le 
matériel nécessaire aux différents rituels, collations durant 
les pauses. 
Le prix ne doit pas être un frein pour participer à cette 
formation. Si vous rencontrez des difficultés matérielles 
n’hésitez pas à nous contacter pour trouver un arrangement.  
 
 
Hébergement: 
Il n’est pas obligatoire de prendre les repas et d’être 
hébergé à la Maison de Paille pendant la formation, cependant 
ceci est recommandé, pour la cohésion du groupe.  
Le prix de l’hébergement est de CHF 45.- la nuit en dortoir, 
10.- par petit-déjeuner et 18.- par repas. 
Si vous le désirez, vous pouvez venir la veille ou prolonger 
votre séjour.  
Les frais d’hébergements sont à régler sur place lors de 
chaque week-end.    
 
 
Inscription: 
L’inscription se fait au moyen du bulletin ci-après. Les 
places étant limitées, les inscriptions sont prises en compte 
par ordre d’arrivée.  
En cas d'annulation moins de 21 jours avant le début du 
premier week-end, un dédommagement de CHF 250.- sera dû.  
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION 
A retourner par courriel: xavimateumunay13@gmail.com 
 
 
Je m’inscris à la formation en chamanisme selon la cosmovision 
andine, des 27-28 avril, 11-12 mai et 22-23 juin 2019. 
 
 
Nom : _____________________ Prénom : ______________________     

Adresse : ____________________________________________________  

NPA & Localité : _____________________________________________  

Téléphone : _______________ Courriel : ____________________   
 
 
Je souhaite bénéficier de l’hébergement à la Maison de Paille:  
 
Pour les nuitées, en dortoir, au prix de CHF 45.- la nuit : 
 
! 27 avril 2019 ! 11 mai 2019  ! 22 juin 2019 
 
 
Pour les repas : 
(CHF 10.- par petit-déjeuner et CHF 18.- par dîner/souper) : 
 
27 avril 2019 :  ! dîner ! souper 
28 avril 2019 :  ! petit-déjeuner  ! dîner 
 
11 mai 2019 :  ! dîner ! souper 
12 mai 2019 :  ! petit-déjeuner  ! dîner 
 
22 juin 2019 :  ! dîner ! souper 
23 juin 2019 :  ! petit-déjeuner  ! dîner 
 
Si vous souhaitez venir le vendredi ou prolonger votre séjour, 
merci de nous contacter.  
 
Le montant total de la formation est de CHF 1’050.-. J’en 
ferai le règlement en payant au début de chaque week-end de 
cours CHF 350.-. A ceci s’ajoutera, s’il y a lieu, les frais 
d’hébergement du week-end concerné.  
 
En cas d’annulation moins de 21 jours avant le début du 
premier week-end, je m’engage à verser CHF 250.- à titre de 
dédommagement.  
 
 
 
Lieu, date: ____________________  Signature: _______________  


