
RETRAITE AVEC LA
MEDECINE AMAZONIENNE

DES

SHIPIBO-CONIBOS

1 - 8 JUIN 2023
Plantes Sacrées Amazoniennes, Medecine Inipi,
Kambô, Yoga, Méditation, Respiration Tantrique,
Bols Tibétains, Reiki Usui Tibet, Cercle de chants



guérir des maladies physiques et psychiques;
se sentir radicalement libre d'être soi m'aime;
rayonner notre lumière et notre vérité;
grandir en souveraineté;
accepter toutes nos émotions comme une guidance profonde de notre être supérieur;
être dans le présent infini.

Nous allons faire ensemble un chemin de libération alchimique de tout ce qui n'a plus lieu
d'être dans notre essence, afin de nous permettre de:

Cette retraite est née d’un élan 
d’amour inconditionnel pour la vie et 

tous les êtres vivants de cette belle planète…

Au début de la retraite, vous serez invité-e-s à suivre une diète avec des plantes sacrées
d'Amazonie afin d'opérer un puissant nettoyage et une transformation physique, psychique
et spirituelle. Ce moment crée un espace de connexion avec la nature et avec soi-même
permettant une profonde dépuration physique et énergétique. Cette diète favorise
l'élimination de substances toxiques qui bloquent la sensibilité et proviennent  d'une
mauvaise alimentation, de la consommation de drogues et médicaments, ainsi que de la
contamination environnementale. Elle effectue également un "lustrage" du corps
énergétique. Ce déblocage psycho-émotionnel mène à la fortification du corps, à
l'amplification des perceptions, à la reconnexion avec ses émotions réprimées, à
l'introspection, à avoir un mental plus clair et à découvrir la dimension du sacré. La
production onirique est stimulée et permet l'apparition de rêves puissants, signifiants, qui
suscitent l'émergence à la conscience d'éléments enfouis du psychisme et de mémoires
oubliées qui vont vous guider dans votre quête personnelle.



Présentation du groupe et des femmes et
hommes médecines avec bâton de parole
Purification Pachamama ensemble
Intentions avec bougie

10-12h     Bienvenue et accueil
12h30      Repas léger ensemble
14h00      Introduction  

17h00       Médecine Inipi (Arturo Nahui Cuahutli )

JOUR 1
PROGRAMME



08h00    Diète avec les plantes sacrées (Reshin Nika)
12h30      Repas léger ensemble
15-18h     Soins sur réservation: bols tibétains et Reiki Usui 
                 (Elisa Moglia et Tolio Joon)
Soir          Charla avec le Chaman Shipibo-Conibo 
                 (Reshin Nika et Isa Rina)
Soir          Cérémonie de médecine sacrée dans le tipi 
                 (Reshin Nika et Isa Rina)

JOUR 2
PROGRAMME



8h          Diète avec les plantes sacrées (Reshin Nika)
12h30    Repas léger ensemble
15-18h   Soins sur réservation: bols tibétains et reiki usui 
               (Elisa Moglia et Tolio Joon)
Soir        Charla avec le Chaman Shipibo-Conibo 
               (Reshin Nika et Isa Rina)
Soir        Cérémonie de médecine sacrée dans le tipi 
               (Reshin Nika et Isa Rina)

JOUR 3
PROGRAMME



8-11h       Kambô sur réservation (Jacques Froidevaux)
                 Petit déjeuner en libre accès
9h            Yoga, respiration tantrique, méditation
                 (Elisa Moglia et Tolio Joon)
12h30      Repas léger ensemble
15-18h     Soins sur réservation: bols tibétains et reiki usui 
                 (Elisa Moglia et Tolio Joon)
Soir          Cercle de chants (Arturo Nahui Cuahutli)
                     Instruments de musique bienvenus

JOUR 4
PROGRAMME



8-11h       Kambô sur réservation (Jacques Froidevaux)
                 Petit déjeuner en libre accès
9h            Yoga, respiration tantrique, méditation
                 (Elisa Moglia et Tolio Joon)
12h30      Repas léger ensemble
15-18h     Soins sur réservation: bols tibétains et reiki usui 
                 (Elisa Moglia et Tolio Joon)
Soir          Cérémonie de médecine sacrée dans le tipi 
                 (Reshin Nika et Isa Rina)

JOUR 5
PROGRAMME



8-11h       Kambô sur réservation (Jacques Froidevaux)
                 Petit déjeuner en libre accès
9h            Yoga, respiration tantrique, méditation
                 (Elisa Moglia et Tolio Joon)
12h30      Nous vous invitons à un repas léger ensemble
15-18h     Soins sur réservation: bols tibétains et reiki usui 
                 (Elisa Moglia et Tolio Joon)
Soir          Cérémonie de médecine sacrée dans le tipi 
                 (Reshin Nika et Isa Rina)

JOUR 6PROGRAMME



8-11h      Kambô sur réservation (Jacques Froidevaux)
                Petit déjeuner en libre accès
9h           Yoga, respiration tantrique, méditation
                (Elisa Moglia et Tolio Joon)
12h30     Repas léger ensemble
15-17h     Soins sur réservation: bols tibétains et reiki usui 
                (Elisa Moglia et Tolio Joon)
18h          Médecine Inipi (Arturo Nahui Cuahutli )
Soir          Souper festif

JOUR 7
PROGRAMME



Dernier cercle de bâton de parole
Création d'une boule d'énergie ensemble pour tous les
êtres vivants de cette planète 

Matinée      

JOUR 8
PROGRAMME

Départ avant 12h



Reshina Nika a 56 ans et est éducateur. Il vit dans la communauté autochtone Santa
Clara (Yarina Cocha, Pucallpa - Pérou). Il appartient au groupe ethnique Shipibo-
Conibo, donc sa famille travaille traditionnellement avec la médecine naturelle. À l'âge
de 15 ans, il a entamé son étude du monde médicinal des plantes sacrées. Il a
commencé avec les herbes, même les plantes de pouvoir, et cela a été un long
processus. Son grand-père, qui s'appelait Birri Mano, a été son premier professeur.
Quand on est fort d'esprit, les esprits nous choisissent pour enseigner, et c'est ainsi
qu'il a traversé des processus intenses, car il fallait de la concentration et surtout de
la discipline pour apprendre avec les plantes médicinales avant de commencer à aider
les gens. Son grand-père, son mentor, lui a donné son nom Reshin Nika, "la
naissance" en langue shipibo. Il partage ses connaissances afin d'accompagner les
personnes qui ont besoin d'aide pour guérir. Il se veut une main tendue vers celles et
ceux qui croient en la guérison avec des plantes médicinales; les guérisseurs comme
lui sont ouverts fournir de l'aide et en même temps à partager les un-e-s avec les
autres. Car nous sommes des âmes vivant une expérience terrestre pour transcender
dans une nouvelle conscience.

Reshin Nika
INTERVENANT-E-S



INTERVENANT-E-S

Isa Rina

Isa Rina a 27 ans et est étudiante en psychologie. Sa grand-mère qui s'appelle Isarina lui a donné son nom à la
naissance en langue Shipibo. Elle vit dans la communauté indigène de Santa Clara (Yarina Cocha, Pucallpa -
Pérou). Elle appartient au groupe ethnique Shipibo-Conibo, donc sa famille a travaillé traditionnellement avec
la médecine naturelle et elle a une lignée de ses ancêtres. Avec la sagesse de son grand-père et
l'enseignement de son père, ses professeurs, elle a pu continuer à pratiquer et a décidé de suivre cette voie,
ressentant l'appel des plantes selon la tradition dans sa culture. Elle a dû passer par des processus comme
suivre des régimes avec des herbes et des plantes maîtresses. Dès sa première cérémonie, elle a trouvé un
monde infini, plein de magie, de couleurs, de beauté, d'harmonie et surtout beaucoup d'amour. Bien que l'un
des tests consiste à prouver la force de notre esprit, car cela  est nécessaire pour que les esprits des plantes
sacrées puissent vous enseigner. Après 3 cérémonies son père a commencé un autre processus avec un
régime plus profond, et de cette façon elle a pu se préparer à aider les gens dans leur processus de guérison et
étudier les plantes maîtresses. Tout a été un processus, il y a 3 ans elle a commencé à apprendre avec
l'ikaros. Chaque année est différente à cause du travail et du temps qu'il faut pour apprendre constamment
avec les plantes. En même temps, son père lui apprend à faire des massages, bien que les femmes de sa
famille se consacrent surtout à l'artisanat, à base de tissus peints et de broderies. Sa mère lui apprend en
effet à broder et à peindre les métiers à tisser. Son grand-père lui a transmis les traditions ancestrales et ses
grands-parents lui ont fait découvrir sa merveilleuse culture.
Aujourd'hui, elle aide son père à guider les cérémonies. C'est ce qu'elle voudrait continuer à partager sur ce
chemin avec les frères et sœurs pour semer l'amour et la conscience dans leur cœur, car c'est cela la guérison
par les plantes médicinales.



Tolio Joon Suk est né en Corée du Sud. Il a une âme d'explorateur du monde visible et
invisible et est passionné des tribus du monde et de leurs rituels sacrés.
Un artiste du monde, de la photo à la musique, vous guidera à la découverte de votre
créativité et de votre potentiel infini. Pendant cette retraite, il aura le plaisir de
partager ses savoirs et les médecines apprises durant cette vie et toutes les autres:
Reiki Usui Tibet, médecine Celtique, médecine Sioux Lakota, plantes sacrées
d'Amazonie,médecine kambô,méditation, yoga,Aïkido...
Ici et maintenant, il a la mission d'aider les tribus du monde à défendre leurs savoirs 
 et rituels ancestraux pour cultiver la richesse de notre essence sur Terre. Sans oublier
cet écho au fond de nous, nous rappelant que nous sommes de passage. Ce nouveau
carrefour d'énergie créé nous permettra ensemble de prendre conscience et d'être la
meilleure version de nous-mêmes et de le transmettre avec un amour inconditionnel.
Après un périple en Amérique du Sud, l'Univers l'a emmené en Amazonie où il a
rencontré la tribu Shipibo-Conibo dont il a l'honneur d'inviter, pour cette retraite,
l'homme médecin Reshin Nika et sa fille Isa Rina future chamane de la tribu.

Tolio Joon Suk
INTERVENANT-E-S



Elisa Moglia est née en Italie, en pleine campagne. Avec sa famille, elle vivait en récoltant
les fruits de la nature. Aujourd'hui, elle travaille en tant que masseuse.
Au travers des pays dans lesquels elle a voyagé et des gens qui ont croisé son chemin, elle
a acquis des outils pour accompagner chacun et chacune vers un "mieux-être" dans le
corps, dans le cœur et dans l'âme. 
Grâce aux traditions du Mexique, elle a appris la cérémonie du Inipi, les chants sacrés et
la force des éléments.
Grâce aux traditions du Népal, elle a appris la thérapie ancestrale des bols tibétains: un
soin complet pour guérir et harmoniser les chakras, pour toutes douleurs, pour un bon
sommeil et de beaux rêves, et pour toutes perturbations mentales... avec les fréquences,
on peut voyager!
Grâce a l'astrologie évolutive, elle accompagne les gens dans le chemin de la découverte de
leurs dons par un travail sur leurs blessures d'enfance et sur leur mission dans cette vie.
Grâce a la pratique du tantra yoga, elle peut partager plusieurs techniques de respiration
consciente, pour créer de l'énergie et la canaliser.

Elisa Moglia
INTERVENANT-E-S



Jacques Froidevaux est né en 1956 dans le Jura. Agriculteur retraité ayant œuvré pour
le développement de l'agriculture biologique, il a toujours vécu dans des milieux
communautaires et est responsable depuis plusieurs années de l'accueil de personnes en
difficulté au sein du collectif avec lequel il vit à Essertfallon. Il est praticien en relation
d'aide "Carl Rogers" et bénéficie d'une formation de psychothérapeute. En 2002, il a
lancé le projet de la Maison de Paille qui, depuis, est devenue un centre de séminaires
reconnu avec une ouverture particulière quant au chamanisme et aux médecines des
peuples premiers. Lors d'un voyage en Equateur, il découvre le kambô et se forme à
l'utilisation de cette médecine dans un centre dédié. Pendant cette retraite, il proposera
plusieurs séances de kambô qui est une sécrétion provenant d'une grenouille géante
d'Amazonie. Le kambô est utilisé contre les infections et pour prévenir les maladies, mais
aussi comme revigorant physique et mental et comme analgésique. Il n'enduit aucun effet
psychédélique et semble aussi aider à se débarrasser des dépendances. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus à l'adresse https://lamaisondepaille.ch/kambo/ 

Jacques Froidevaux
INTERVENANT-E-S

https://lamaisondepaille.ch/kambo/


Arturo Nahui Cuahutli vient de Oxtoyohualco Nomada (Teotihuacan - Mexique). Il est
chanteur et danseur du soleil dans diverses cérémonies du clan Crow dog au Mexique, en
Amérique du Sud et en Italie, avec 20 ans de marche dans les cérémonies accompagnant
des grands-mères et des grands-pères du Mexique et d'Amérique du Sud, ainsi que
s'occupant du feu d'autel de Oxtoyohualco Teotihuacán dans un collectif pendant 13 ans.
Il a réalisé des conférences sur les inipis et temazcal ainsi que des ateliers et
conférences à travers le monde, dans le cadre d'un master en sciences biologiques et
anthropologiques.
Une occasion de partager et d'apprendre des chansons et des sons, et d'utiliser la
musique comme médecine, avec l'utilisation du hochet et du tambour de cérémonie. Il
propose des chansons en nahuatl, maya, wixarika, des chansons pour tambour d'eau, des
chansons de la danse du soleil. Il invite à apprendre à reconnaitre l'origine ethnique des
chansons du continent américain et à partager vos propres chansons dans le cercle.

Arturo Nahui Cuahutli
INTERVENANT-E-S

https://lamaisondepaille.ch/kambo/


La Maison de Paille est un centre de séminaires situé dans le cadre idyllique du Clos du
Doubs, dans le Jura suisse. Fondée il y a une vingtaine d'année sous l'impulsion de
Jacques Froidevaux, elle a été bâtie selon les principes de l'éco-construction, avec
comme matériaux principaux de la terre, de la paille et du bois locaux. Cet écolieu en
évolution constante accueille et organise régulièrement des retraites et séminaires ainsi
que des évènements culturels et festifs. La Maison de Paille se veut un espace propice
au partage et aux rencontres, avec une grande confiance en cette impulsion profonde
que chaque humain a en soi. L'enrichissement réciproque dans l'échange, l'ouverture du
cœur, la guérison... 

La Maison de Paille comprend aussi un village tipi qui accueille des escapades en
nature tout comme des cérémonies et séminaires dans un cadre très particulier en
connexion avec les éléments.

ESSERTFALLON 43
CH-2886 EPIQUEREZ

La Maison de Paille
LIEU

https://lamaisondepaille.ch/kambo/


Rituels et soins (aucune obligation de participer à tout!):
4 cérémonies de médecine sacrée avec un chamane traditionnel du Pérou
2 cérémonies inipi
2 diètes avec des plantes sacrées d'Amazonie
3-4 sessions de tantra yoga et méditation
1- 2 sessions de reiki usui tibétain avec 7 bols tibétains
1-3 séances de kambô 
1 lecture de carte astrale (à confirmer lors de la réservation)

Repas (végétarien, végan - nous informer d'éventuelles intolérances!)
7 petits déjeuners
7 repas de midi
1 ou 2 soupers 
collations quotidiennes

Hébergement: 7 nuits en chambre simple ou double ou en dortoir avec sdb partagée (à
confirmer lors de la réservation)

Offre globale
TARIFS

Coût tout compris:

CHF 1600.-

https://lamaisondepaille.ch/kambo/
https://lamaisondepaille.ch/kambo/


Tolio Joon Suk: +33 610 44 3933 / toliojoon@hotmail.com
Jacques Froidevaux: +41 79 776 93 55 / contact@lamaisondepaille.ch

Pour tout renseignement concernant le déroulement du séjour, les réservations et les
rituels/soins proposés, veuillez vous adresser à:

 La retraite est ouverte à un maximum de 20 participant-e-s.

Une immersion totale avec notre être le plus profond… 
avec notre divine pleine lune veillant sur nous… 

pour être connecté à son divin…

https://lamaisondepaille.ch/kambo/

