VOYAGE INITIATIQUE AU MEXIQUE MYSTIQUE
guidé par Manu Ontiveros, chamane mexicain
Du 9 au 20 Juillet 2012
Le 9 Juillet 2012
- Arrivée à l’Aéroport International de Mexico City (Mexico DF).
- En soirée, séance d’infos sur le programme du voyage suivie d’une Fête de Bienvenue.
Du 10 au 14 juillet 2012
- Après le petit déjeuner nous partirons en direction de « Tepoztlan », où nous nous imprégnerons des
saveurs du Mexique antique au travers d’un marché artisanal typique au centre du village, puis nous prendrons la route pour Meztitla, un endroit magique et fameux pour ses pierres (rochers) de l’amour, une formation de roches géologiques naturelles, où nous nous laisserons surprendre par nos émotions en découvrant le
mot «AMOR» dans la roche…
-Le soir nous partirons pour le semi-désert de Morelos, et c’est à «Tlaltonatiuyo» que nous ferons halte,
endroit idyllique pour le processus de nettoyage énergétique et de purification qui durera trois jours et demi.
Durant cette période nous participerons à un Temazcal (hutte de sudation), et chaque personne aura le privilège de recevoir les traitements suivants compris dans les prestations du voyage: un massage ou traitement
SPA, un bain de boue ainsi qu’une séance de guérison. Nous visiterons la zone archéologique de Xochicalco,
puis nous nous rendrons dans un lieu sacré nommé «El Cerro del Sapo» (La colline du crapeau). Chants et
danses autour du feu en soirée avec Cérémonie du Tabac. Tous les repas et activités dans ce lieu sont compris
dans le prix du voyage.

	
  

	
  

	
  

	
  

Du 15 au 17 juillet 2012
- Après une nuit entière en bus, nous arriverons dans le désert sacré de Wirikuta où nous entamerons la
deuxième étape de notre voyage.
Voyage à bord d’un Willys (Jeep) pour monter au Mythique « Real de Catorce », ancien village au sommet
d’une montagne, et c’est à cheval que nous nous rendrons au «Cerro Quemado» (la colline brûlée) endroit
le plus sacré du Peuple Wirarika (Huichol), d’où selon les légendes Huicholes, le monde aurait été créé.
Puis nous reprendrons la route vers «Real de Catorce» pour nous reposer et visiter ce village qui donne
l’impression que le temps s’est arrêté au Moyen-Age…
- Le lendemain nous retournerons en Jeep (Willys) vers «Estación Catorce» pour une promenade dans le
désert sacré et la nuit nous camperons sous les étoiles pour mieux nous imprégner de l’énergie du lieu et tous
ses possibles…

	
  

	
  

	
  

	
  

Du 18 au 20 juillet 2012
- Retour à Mexico City, capitale du pays, où nous profiterons d’un tour guidé traduit en français pour découvrir l’impressionnant musée d’Anthropologie, spécialisé dans l’Art du Mexique antique et reconnu comme le
meilleur au monde.
- Le lendemain nous aurons un tout autre genre de visite dans la zone archéologique de «Teotihuacan» où
nous danserons sur la rue principale qui lie la Pyramide de «Quetzalcoatl» et la Pyramide du Soleil et de la
lune. Le soir nous participerons à un dernier Temazcal (hutte de sudation).
- L’avant-dernier jour, nous bénéficierons d’un tour guidé en français pour mieux découvrir le Musée du
«Templo Mayor» et l’après-midi nous

Visiterons le centre de « Coyoacan », petit village colonial englouti peu à peu par l’énorme Mexico City, et la
nuit nous célébrerons l’aube de la fin de ce voyage inédit avec une magnifique Fête d’Au Revoir…
-Le dernier jour sera consacré à la visite de la «Ciudadela», endroit parfait pour l’achat de souvenirs d’un voyage inoubliable.

	
  

	
  

	
  

	
  

D’éventuels changements de programme peuvent se produire sans avis préalable, pour des raisons extraordinaires ou climatiques.
Prix du voyage: Fr. 2.600.00
Délai d’inscription: 31 mars 2012 (sous réserve de places disponibles à cette date !
Inclus: Logement en Hôtel**** le 1er soir. Logement en Hôtels** ou hôtels rustiques les autres soirs, ainsi
qu’une nuit de camping. Toutes les entrées aux endroits archéologiques et musées. Tous les transferts au
Mexique dans les camionnettes privées ou autobus de ligne et taxis. Deux Temazcales (hutte de sudation) Un
massage ou traitement SPA. Un Bain de boue. Les séances de guérison (au moins deux). Le voyage en Willys,
(Jeep) aller et retour à Réal de Quatorze. Les promenades guidées ainsi que les traducteurs. La ballade à
cheval à Réal de Quatorze. Au total 18 repas compris. Les Cérémonies, leurs guides et les danseurs. La séance
d’information avant le départ.

Non-inclus :
- Les repas qui ne sont pas mentionnés comme inclus dans le prix forfaitaire du voyage seront à votre charge.
- Toutes les boissons et pourboires.
- Le vol et les taxes d’aéroport.
Arrhes: CHF 1,600.00
Solde: Payable au plus tard 2 mois avant le départ.
Nombre de participants: Minimum 8. Maximum 12.
Séance d’information: Quelques semaines avant le voyage, une séance d’information sera organisée afin
d’avoir l’opportunité de poser vos questions et recevoir tous les renseignements utiles. çela permettra également aux participants de faire connaissance.
En cas d’annulation:
Moins de 3 mois avant le départ: Les arrhes restent acquises.
Moins de 2 mois avant le départ: Le coût du voyage est dû en totalité.
Les arrhes et sommes versées seront intégralement restituées en cas d’annulation par l´organisateur en raison
d’un nombre insuffisant de participants par exemple.
Pour infos supplémentaires ou réservation, veuillez contacter Manu Ontiveros (TLALOC) au 076 200 45 08
ou m_ontiveros@yahoo.com
Programme détaillé sur commande par e-mail à l’adresse suivante:
m_ontiveros@yahoo.com
Dès votre pré-inscription les informations pour le versement de vos arrhes suivront.
Au plaisir de Vivre une expérience Inoubliable et Inédite avec Vous!
Manu Ontiveros (TLALOC)

