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I. Présentation - Description institutionnelle 

Takiwasi est une association civile et privée sans but lucratif (ONG) dédiée à la recherche 

fondamentale et appliquée sur les Médecines Traditionnelles (MT). 

Sa création en 1992 résulte d’un projet de recherche initié en 1986 en haute Amazonie péruvienne 

(département de San Martín). Cette zone était à l’époque, la plaque tournante mondiale de 

production, de trafic et de consommation de la feuille de coca et de ses dérivés toxiques. 

 

1. Objectif principal 

La finalité principale du Centre est d’élaborer un protocole thérapeutique innovant qui associe la 

médecine moderne et les MT puis de l’appliquer dans le traitement et la réhabilitation des 

toxicomanes ; d’établir des mécanismes de prévention face à la consommation de substances 

toxiques ; rechercher l’utilité et l’utilisation du protocole dans le domaine de la santé en général et 

dans les troubles de la santé mentale en particulier. 

 

2.   Objectifs généraux 

• Évaluer les effets subjectifs et mesurer les résultats objectifs de la méthodologie des traitements 

face aux toxicomanies développée par Takiwasi. Une méthodologie fondée sur l’introduction et 

l'utilisation thérapeutique ritualisée des plantes médicinales et psychotropes de l'Amazonie 

péruvienne. 

• Chercher les moyens de protéger l'environnement et la biodiversité de l'Amazonie grâce à 

l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, notamment les plantes médicinales, et leur 

mise en œuvre dans les activités économiques locales, le développement social et la santé 

publique. 

• Sauvegarder les connaissances ancestrales de la Médecine Traditionnelle Amazonienne. 

 

3.   Mission 

• L'objectif principal du Centre Takiwasi est la récupération des personnes souffrant de 

dépendance aux drogues à travers le développement et la mise en œuvre d'une alternative 

thérapeutique efficace, peu coûteuse et efficiente qui s’appuie sur les concepts et les 

ressources curatives de la Médecine Traditionnelle Amazonienne, en les articulant aux 

connaissances scientifiques modernes. 

• Cette conduite qui caractérise le protocole thérapeutique proposé par Takiwasi est unique. Une 

partie importante de sa mission est donc de diffuser les connaissances acquises, les techniques 

prouvées et les résultats obtenus afin de contribuer au débat scientifique sur la question des 

dépendances et la santé mentale en général et ainsi générer un impact sur la santé publique.

mailto:takiwasi@takiwasi.com


 Centre de réhabilitation et de recherche en Médecines Traditionnelles de Takiwasi   

 

Prolongación Alerta n°466, Tarapoto, Perú, takiwasi@takiwasi.com                                                                              4                 

• Il en découle un aspect complémentaire qui est l’engagement à la récupération, la conservation, 

la recherche et la promotion des ressources de la médecine traditionnelle de la Haute Amazonie 

péruvienne, aussi bien au niveau humain, botanique qu’écologique, en association et avec la 

participation des populations locales. 

 

4.   Vision 

• Takiwasi considère l'environnement et sa biodiversité comme un patrimoine en péril qui doit être 

protégé et conservé afin d’être utilisé de façon durable et rationnelle. Outre les ressources 

botaniques, les MT amazoniennes disposent également de connaissances et savoirs 

traditionnels acquis au fil des millénaires et également menacés par la rupture de la 

transmission empirique et la falsification liée à l'expansion du « tourisme chamanique » ou « 

néo-chamanisme ». 

• Ces connaissances et savoirs, en plus d’être une source de diversité culturelle, sont porteurs 

potentiels de solutions aux problèmes contemporains en matière de santé comme c’est le cas 

pour les dépendances où la médecine conventionnelle révèle une absence notable de réponse 

efficace. 

• La MT est un système complexe qui intègre le physiologique, les connaissances botaniques, 

des techniques de soins, à une vision du monde sophistiquée mais historiquement reléguée à 

l'état de « pré-scientifique » par le monde occidental qui ne s’est donc pas donné les moyens de 

l’étudier sérieusement avec la rigueur requise et sans préjugés culturels. 

• Les guérisseurs amazoniens sont des experts empiriques dans l’induction, d'une manière 

contrôlée, guidée et utile, d’états modifiés de conscience à des fins thérapeutiques, sans 

produire de dépendances et qui permettent a contrario de guérir les dépendances modernes. 

Leur sagesse leur permet de répondre à ces questions de manière holistique en prenant en 

considération, non seulement les mécanismes physiologiques et psychologiques, mais aussi 

leur genèse dans la dimension essentielle du sens de la vie, des préoccupations existentielles et 

spirituelles, et ainsi prétendre à une guérison complète. 

 

5.   Un lieu, une histoire 

Dès septembre 1992, le Centre Takiwasi a reçu des patients dépendants à la pâte base de 

cocaïne ou à l'alcool produits dans la région. À partir de 1995, les premiers résultats ont suscité 

l’intérêt pour ce traitement alternatif face aux dépendances et face à la mauvaise performance des 

traitements conventionnels. Nous avons ensuite reçu des demandes pour de soins de personnes 

du Pérou et d'autres pays d'Amérique Latine, puis d’Europe et du monde entier. Depuis 1995, 

nous avons également reçu des demandes de la part de personnes non-dépendantes mais 

désireuses d’entreprendre un travail de connaissance personnelle, de libérer des nœuds 

personnels ou d’accéder à une meilleure compréhension de leur vie. Des séminaires de deux 
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semaines se sont organisés et connaissent un grand succès jusqu’à présent. Les retraites dans la 

forêt accompagnées de prises de plantes médicinales, pratiquées par les résidents tous les mois 

sont également demandées par les non-dépendants qui peuvent y avoir accès. 

 

II. Structure institutionnelle 

 

1.   Les données officielles 

• Année de création : 11 août 1992 

• Numéro d'enregistrement au Registre Public : Feuille 249, Volume 7 Seat 030 709, en date du 

11 Août 1992 et renouvelé le 24 Avril 2001 

• Date et numéro de Fonctionnement municipal : Résolution municipale Nº. 1508 MPSM / 94, en 

date du 18 Octobre 1994 

• Numéro de Registre Unique des Contribuables (RUC) : 20172245065 

• Dates et numéros de résolution du Ministère de la Santé : 

- Résolution directoriale Nº039DG-DIRES / SM-96 

- Résolution directoriale N°095DG-DIRES / SM-99 

• Numéros de résolution du Bureau Technique de Coopération Internationale :  

- Résolution nº 563-2017/APCI-DOC, en date du 10 Octobre 2017. 

• Certificat de Propriété : Logo Takiwasi et services, Résolution n ° 573363-2014 / OSD-

INDECOPI 

• Numéro au Registre Unifié : M66-0000023 

• Autorisation du Fisc péruvien (SUNAT) comme entité réceptrice de donations par la Résolution 

du Bureau Régional nº 189-005-0001168/SUNAT du 20 Mai 2013.  

• Résolution de fonctionnement comme Communauté Thérapeutique, service médial de soutien, 

renouvelée le 18 Janvier 2017 pour 3 ans : Nº 006-2017-GRSM/DIRES-SM/DIREFISSA 

• Il est à noter que Takiwasi fait partie des premières Communautés Thérapeutiques 

légalement reconnues au Pérou en vertu de la loi sur les Communautés Thérapeutiques 

nº 29765 du 14 mai 2012 

 

2. Données géographiques  
 

• Téléphone:  +51 (042) 522818  

mailto:takiwasi@takiwasi.com
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• Portable : +51 942023915 

• Email: takiwasi@takiwasi.com 

• Site Web: www.takiwasi.com 

• Adresse postale et lieu de résidence : Prolongación Jirón Alerta, Nº 466, Tarapoto, Pérou. 

• Emplacement : Takiwasi est situé à la périphérie de la ville de Tarapoto (150 000 habitants), en 

Haute Amazonie péruvienne. Lima est à 1200 kms de route (ou une heure de vol). 

 

3. Membres du bureau de l’association Takiwasi 

• Président Exécutif : Dr. Jacques Mabit Bonicard, Médecin. 

• Vice-Président : Lic. Jaime R. Torres Romero, Psychologue. 

• Secrétaire : Lic. Jose Miguel Velásquez, Psychologue. 

• Trésorière : Fabienne Marie Joseph Bâcle, Psychothérapeute. 

 

4. CV résumé des membres du bureau  

• Jacques Mabit, Docteur en Médecine (1983), diplômé de l'Université de Nantes (France, 1978), 

spécialisé en Pathologie Tropicale (Anvers, 1980), en Naturopathie (Paris XIII, 1985), 

professeur extraordinaire de l'Université Scientifique du Sud (Lima, 2005), partenaire de la 

Fondation Ashoka (1996), membre honoraire du Collège des Psychologues du Pérou (2005), 

membre associé de l’Association Psychiatrique Péruvienne (2004) et de l’Association des 

Psychanalystes Européens (2014). 

• Jaime Torres, Psychologue, diplômé de l'Université San Martin de Porres, Lima, spécialisé en 

toxicomanie et dépendance. Diplômé en Gestion et Direction des Communautés 

Thérapeutiques (Daytop international). 

• Jose Miguel Velásquez, Psychologue, diplômée de l'Université Nationale de San Marcos, 

Lima, Pérou. Master en santé publique (MPH) à l'Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima. 

Il a été coordinateur thérapeutique du Centre Takiwasi et directeur du Centre d'urgence pour 

femmes de la région de San Martin. 

• Fabienne Bâcle, Psychothérapeute, Diplôme d'éducatrice spécialisée (Lille, 1977), Formation 

en détection et soin des abus sexuels (Paris, 1997), Formation et accompagnement de 
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personnes en fin de vie (Nantes, 1990), diplôme de psychothérapeute (Ecole de 

psychosynthèse, Paris 2000). 

 

 

 

 

5.   Organigramme institutionnel 

Président Exécutif : Dr Jacques Mabit Bonicard, médecin 

Directeur Exécutif : Lic. Jaime Torres Romero, psychologue 

Coordinateur thérapeutique : PhD Veronika Kavenská, psychologue 

Coordinateur du laboratoire des plantes : Ing. Gary Saucedo Rojas, Ingénieur industriel 

Directeur de la Recherche : PhD Matteo Politi, chimie pharmaceutique 

Administratrice : Mme Aracelli Reátegui. 
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6.   Structure institutionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Personnel 

Un total de 36 personnes travaille à temps partiel ou à plein temps, dont 34 sont rattachées à la 

masse salariale et se répartissent dans différents services : 

• Direction 

• Administration- Comptabilité 

• Thérapie 

• Laboratoire 

• Informatique  

• Entretien - Nettoyage 

• Sécurité 

• Divers services : boutique, conciergerie, bibliothèque et diffusion, etc. 

 

8.  Infrastructure 

• Une parcelle de 2,5 ha dans la périphérie de la ville de Tarapoto, sur le bord de la rivière 

Shilcayo. 

• Maison d'habitation pour les patients liés à la toxicomanie, jusqu'à 15 résidents. 
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• Bureaux, bibliothèque, salles d'ateliers, auditorium, menuiserie, boulangerie rustique, salle de 

gym, cuisine, entrepôts, magasins, véhicules. 

• Un terrain foncier rural (« la chacra ») d'une superficie de 54 hectares, dans la zone de 

conservation régionale de la Cordillère Escalera, protégé par un Programme de Reboisement et 

de Protection, assumé par Takiwasi en accord avec l’État péruvien. Résolution Nº221-2009-

GRSM/PGR 

• Cabinet médical de consultation privée, avec la possibilité d’analyses biologiques de base. 

• Laboratoire d’élaboration des produits naturels sur la base des plantes médicinales de 

l’Amazonie et laboratoire de contrôle de qualité. 

 

III. Programmes et activités 

1. Méthodologie de travail 

Les principes directeurs de la méthodologie de travail sont fondés sur l'association conjointe de :  

• La médecine moderne et la connaissance empirique des guérisseurs de l'Amazonie 

• La recherche fondamentale et la recherche appliquée (psycho-clinique) 

• Des chercheurs et des praticiens de différentes disciplines et nationalités 

• Des préoccupations thérapeutiques, scientifiques, écologiques, culturelles et humanitaires 

• Développement de Plan de gestion forestière pour une utilisation durable de la forêt et la 

protection de la biodiversité amazonienne. 

Objectif : Aborder les domaines thérapeutique, écologique, culturel et scientifique associés 

à la mission de Takiwasi, à travers des projets cohérents et synergiques : 

mailto:takiwasi@takiwasi.com


 Centre de réhabilitation et de recherche en Médecines Traditionnelles de Takiwasi   

 

Prolongación Alerta n°466, Tarapoto, Perú, takiwasi@takiwasi.com                                                                              10                 

• Développer et mettre en œuvre un modèle thérapeutique pour les toxicomanies qui associe les 

techniques de la médecine traditionnelle et la psychothérapie contemporaine, sans usage de 

psychotropes, sans usage de médicaments (sauf urgence) et sans substitution par des drogues 

légales. 

 

• La recherche fondamentale et appliquée est orientée vers le développement d'une articulation 

intelligente des contributions des médecines moderne et empirique. Pour cela, différentes 

spécialités sont coordonnées par un conseil scientifique : ethno-médecine, ethnobotanique, 

recherche psycho-pharmacologique et clinique, etc. 

• Un laboratoire d'analyse et d'évaluation de la qualité certifie les produits naturels élaborés dans 

notre laboratoire. 

• L’évaluation et diffusion des résultats de nos travaux ouverts à la communauté universitaire et 

au grand public : édition écrite et audio-visuelle, formation professionnelle, participation à des 

réunions nationales et internationales. 

• Formation et accueil de stagiaires, étudiants et chercheurs, et organisation de cours et 

séminaires. 

• Amélioration de la viabilité économique du Centre et la génération de revenus par : 

- La production et la vente de produits naturels issus des plantes médicinales de l'Amazonie 

avec aval scientifique et autorisations légales. 

- La clinique de psychothérapie ouverte aux visiteurs et aux patients ambulatoires. 

- Séminaires de développement personnel et organisation de retraites-diètes dans la jungle. 

- Cours en ligne et programmes de formation pour psychologues. 

- Formation en protection de l'environnement, utilisation durable des ressources naturelles. 

 

2.   Patients et public : à qui s’adressent nos soins ? 

Les personnes atteintes de toxicomanie :  

mailto:takiwasi@takiwasi.com
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• Récupération physique et psychologique 

• Amélioration de la qualité de vie 

• Réinsertion sociale et professionnelle 

 

La communauté en général :  

• Diminution de l'impact socio-économique lié aux toxicomanies 

• Améliorer l'intégration des personnes exclues à cause de leur usage des drogues 

• Sensibilisation aux problèmes liés à la toxicomanie et prévention de l'abus de drogues 

• Diminution de l’insécurité liée à la toxicomanie 

• Ouverture vers une approche novatrice sur les questions existentielles qui se posent à chaque 

être humain 

 

Professionnels de la santé et de la communauté universitaire  

• Partager une alternative conceptuelle et opérationnelle pour le traitement de la toxicomanie, et 

de réflexion sur les problèmes de dépendance. 

• La formation professionnelle aux techniques de traitement et de réadaptation des toxicomanes : 

gestion du sevrage, outils de psychothérapie, prévention, etc. 

• Diffusion et formation psychothérapeutique à une approche novatrice en santé mentale. 

 

2. Programmes en cours 

•  Traitement et réinsertion des toxicomanes 

L'activité principale de Takiwasi est l’accueil de patients dépendants aux drogues dans un contexte 

de Communauté Thérapeutique (TC) professionnalisée. À ce jour (2022) Takiwasi est l'une des 

rares Communautés Thérapeutique officiellement reconnus au Pérou. Depuis sa création, un 

millier de patients ont été accueillis en résidence dont 75% de péruviens et 25% d’étrangers, la 

plupart d'Amérique Latine ou d’Europe. 

La majorité présente une polytoxicomanie à laquelle s’ajoute généralement la consommation 

d’alcool et de tabac. Par ordre décroissant nous traitons l’addiction à la pâte-base de cocaïne (et 

crack), la cocaïne, le cannabis (marijuana et haschich), l'héroïne, les médicaments psychotropes. 

Les résultats d’une auto-évaluation réalisée en 2002 ont montré que le modèle thérapeutique a 

largement dépassé l'efficacité des méthodes conventionnelles. Cette étude a été approuvée et 

publiée par l'agence de lutte contre la drogue (DEVIDA). Une étude complémentaire en 2005, 

réalisée par Anne Denys (Université de Nancy, France) dans le cadre d'une maîtrise de santé 

publique, a renforcé ces données en évaluant la dimension qualitative du protocole et a été publié 
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par la Société Française d’Ethnopharmacologie. Récemment, une autre étude de Berlowitz et al. 

confirme les résultats positifs à court terme de notre protocole par le traitement de la dépendance 

(voir www.takiwasi.com/fr/publica01.php). Une soixante-dix de thèses et mémoires de masters et 

doctorats ont été effectués dans le cadre de Takiwasi (voir www.takiwasi.com/fr/investiga04.php). 

Takiwasi dirige actuellement à une recherche comparative internationale sur les effets de 

l'Ayahuasca dans le traitement de la toxicomanie (Ayahuasca Treatment Outcome Project - Projet 

ATOP), sous l’égide du Pr. Brian Rush, psychiatre et épidémiologiste au Centre pour les 

Dépendances et la Santé Mentale de Toronto (CAMH), Canada. Ce projet ambitieux bénéficie a 

déjà produit les premières publications. 

Les soins et le suivi du traitement sont entièrement pris en charge par des professionnels de santé 

(un médecin, six psychologues, deux assistants en ergothérapie, deux ethnobotanistes 

empiriques). Tous les patients bénéficient également d’un suivi bio-médical conventionnel 

(analyses de laboratoire et suivi clinique). 

En plus de son approche sociale et humanitaire, Takiwasi ne conditionne pas l’accueil des patients 

en fonction de leurs ressources économiques, ce pourquoi 80% sont subventionnés 

financièrement par le Centre. L’auto-génération de fonds propres est nécessaire pour permettre 

d’assumer cet engagement. 

Un de nos principes fondateurs, concernant l’accueil des patients toxicomanes, est qu’aucun 

médicament (sauf urgence) ni aucun moyen de pression ou de contrainte durant le traitement et le 

séjour ne sont utilisés. Les droits de l'homme et la liberté de culte sont respectés. Aucun patient 

n’est interné ou n’est retenu contre sa volonté. 

 

• Une procédure en trois étapes de trois mois chacune 

- Désintoxication physique 

- Désintoxication psychique ou de nettoyage émotionnel 

- Réinsertion sociale et professionnelle 

 

• Trépied thérapeutique 

Le modèle de traitement est fondé sur la rétro-alimentation de trois domaines thérapeutiques :  

- L’utilisation originale de plantes médicinales amazoniennes et en particulier de plantes 

psychoactives permettant d’induire des états modifiés de conscience (EMC) contrôlés et 

guidés à des fins d'auto-exploration. 

- Le matériel psycho-émotionnel qui se dégage de ces expériences est ensuite repris et 

élaboré en utilisant des techniques de psychothérapie individuelle et de groupe. 

mailto:takiwasi@takiwasi.com
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- Les applications sont immédiates dans la convivialité du quotidien et au sein de la 

communauté thérapeutique. Les difficultés et les incidents qui en surgissent sont à nouveau 

travaillés dans les deux espaces précédents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   La consultation psychologique ambulatoire 

L'équipe thérapeutique de Takiwasi offre une consultation pour les populations locales présentant 

une dépendance de légère à modérée ou des troubles psychologiques qui ne nécessitent pas un 

traitement psychiatrique. En plus de la psychothérapie, les ressources de la médecine 

traditionnelle et de la phytothérapie sont également proposées. 

 

 

 

 

Vie 

Communautaire 

 
 
 

Psychotérapie 

 
 
 
 

EMC 

(Plantes) 
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Depuis sa création, le Centre a traité plus de 1500 patients externes avec des résultats 

encourageants. 

 

5.   La formation au modèle thérapeutique de Takiwasi 

Afin de favoriser la diffusion et la reproduction du modèle, Takiwasi forme des professionnels de 

santé mentale : psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, 

spécialistes en addictologie, agents de CT et toute personne intéressée. 

La formation s’exerce à différents niveaux : 

• Une proposition de bénévolat ou de stage pour une durée maximale de six mois. 

• Un accueil de longue durée, de 6 mois à plusieurs années, pour les thérapeutes. Après la 

formation ils peuvent éventuellement intégrer l'équipe thérapeutique. 

• Cours en ligne et séminaires de formation de 10 jours sur le modèle thérapeutique de Takiwasi 

pour les personnels de CT et les professionnels travaillant dans le domaine de la toxicomanie. 

• Réalisation de modules et de conférences pédagogiques en direction des établissements 

d'enseignement (faculté de médecine, de psychologie, d’ethnologie, d’anthropologie médicale, 

etc.). 

• Séminaires de développement personnel de deux semaines ouverts aux visiteurs étrangers, 

majoritairement francophones, afin qu’ils puissent, par l’auto-expérimentation, recevoir une 

formation intensive et guidée aux techniques de guérison mises en œuvre à Takiwasi. En 25 

ans environ, plus de 1500 personnes ont assisté à ces séminaires, venant de partout dans le 

monde. 

• Retraite-diète de 10 jours dans la jungle ouverte aux non-dépendants (10-12 par an). 

 

6.   La recherche psycho-clinique et ethnobotanique 

• Le Centre Takiwasi accueille régulièrement des chercheurs de différentes disciplines pour 

effectuer leurs travaux de thèse ou de maîtrise sur le modèle Takiwasi ou des thèmes relatifs 

aux MT. Elles sont entreprises sur la base d’un accord signé avec les laboratoires et les 

universités concernés. Plus de 70 thèses ont été publiées dans ce cadre et contribuent à 

consolider le modèle et à alimenter le débat scientifique sur les questions de santé. 

• Les travaux de recherche sont supervisés par un comité scientifique dirigé par le Dr. Matteo 

Politi, chimie pharmaceutique de la Faculté de Pharmacie, Université de Pise, Italie, spécialiste 

des sujets liés à la chimie des produits naturels d'origine végétale, en particulier des plantes 

médicinales, cosmétiques et alimentaires ayant des propriétés sanitaires. Le Centre Takiwasi 

dispose également d'un comité d'examen institutionnelle de la recherche créé par le 
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mémorandum N°001-2021-TAKIWASI/PE, qui garantit des normes éthiques pour la recherche 

impliquant des sujets humains. 

• Le Centre fournit également la logistique pour des chercheurs extérieurs tels que Pr. Patrick 

Baudin, entomologiste au Musée d'Histoire Naturelle de Paris ou le Pr. Piero Coppo, 

etnopsychiatre et professeur à l’université de Gênes (Italie). 

• Le laboratoire de plantes médicinales de Takiwasi, dirigé par, Gary Saucedo Rojas, Ingénieur 

industriel, poursuit des projets de recherche ethnobotaniques avec différentes institutions 

académiques. Par exemple avec l'Université Nationale de San Martin (Tarapoto) et le soutien du 

ministère de l'Agriculture (INCAGRO) sur le Sangre de Grado (Croton sp.) et le Copaiba 

(Copaifera sp.) avec le projet intitulé : « Identification des espèces traditionnellement utilisées, 

caractérisation de la variabilité interspécifique et détermination des paramètres de contrôle de la 

qualité ». 

  

7.   Diffusion, publication et participation aux congrès internationaux 

• Radiodiffusion et télévision 

Nous avons participé à de nombreux programmes 

au Pérou et à l'étranger (Radio-TV Canada, RTBF-

Belgique, TVN Chile, FR3-France, Arte France, 

Suède, Équateur, CNN-USA, Discovery Channel-

Mexique, A2-France, RFO-Guyane, CNN-

Espagne, Mundo Amigo-Mexique, Planète-

Allemagne et Italie, France TV5, Discovery Health 

Channel-Angleterre, etc). Takiwasi met à 

disposition un canal youtube pour faire connaître 

ses activités. 

Participation en tant que conférencier ou lors de 

congrès (tenue de cours, séminaires, ateliers, colloques, tables rondes...) pour partager dans un 

cadre interdisciplinaire sur les thèmes liés à la santé publique et pour développer des alternatives 

thérapeutiques qui tiennent compte des ressources de la MT. De par l'originalité de son modèle et 

des recherches menées, Takiwasi est devenu désormais une référence internationale et suscite un 

fort intérêt tant aux Amériques qu’en Europe, et jusque dans des pays et des cultures aussi 

lointains que l'Indonésie, l'Inde ou l'Australie. 

Ces interventions sont données dans le cadre d’association professionnelles (Associations 

Junguiennes de Prague et de Bruxelles par exemple), d’universités (Paris, Madrid, Bruxelles, 

Genève, Barcelone, Lima, La Paz, Santiago du Chili, Neuchâtel, etc.), de forums (Association des 

Médecines liées à l’Addiction en Israël, Association de Psychologie Transpersonnelle en Irlande, 

Association d'Anthropologie de la Conscience aux Etats-Unis, PHM en Indonésie, etc.), de centres 
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de formation (IRETT-Paris, IdéesPsy-Paris, SETD-Montpellier, Société d’Ethnopsychologie de 

Barcelone, etc.) et lors d’événements destinés au grand public. 

 

• Publications 

Takiwasi estime que la diffusion de son expérience est stratégique pour maximiser l'impact social 

à grande échelle. Jacques Mabit et Rosa Giove, tous deux médecins, ont publié plus de 80 articles 

dans des revues professionnelles ou de divulgation grand public, en espagnol, anglais et français. 

Ils ont été traduits en catalan, polonais, grec… 

Plusieurs conférences du Dr Jacques Mabit ont été transcrites et sont disponibles sur DVD, CD, en 

ligne et sur le site de Takiwasi. 

Takiwasi a édité une revue sur « Us et bus des substances psychoactives et états modifiés de 

conscience », cinq numéros de 150 pages chacun, réunissant des articles originaux écrits par des 

auteurs de référence. 

Le Centre Takiwasi a également publié six livres (en espagnol) : 

- La Médecine Traditionnelle Amazonienne dans le traitement de la toxicomanie, une expérience 

de deux ans et demi (92-94), 187p. Dr Rosa Giove. Tarapoto, Takiwasi, 1996. 

- Le Serpent Cosmique : l'ADN et les origines du savoir, 228p. Jérémy Narby, Tarapoto, Takiwasi, 

1997. 

- La Liane des morts au secours de la vie : la Médecine Traditionnelle Amazonienne dans le 

traitement des dépendances, 182p. Dr Rosa Giove. Lima : CEDAR et DEVIDA, Takiwasi 2002. 

- Actes du deuxième Forum Interaméricain sur les Spiritualités Autochtones, 9-14 Novembre 1998. 

277p. Jacques Mabit. Takiwasi, CISEI (Conseil Interaméricain sur la Spiritualité Indienne), 2001. 

- Médecines traditionnelles, Interculturalité et santé mentale, 450p. Jacques Mabit. Compilation du 

Congrès International 2009, 2012. 

- Forums Internationaux : Spiritualité Autochtone et Monde 

Occidental, Pérou 2015, 314 p. Jacques Mabit, Ilana Berlowitz. 

Takiwasi, Lima, 2017. 

La Dr Rosa Giove est également l'auteur du livre "Ritual del 

Ayahuasca". Publié par le Ministère de la Culture du Pérou, 

Direction Décentralisée de San Martin, 2016. Il s'agit du rapport de 

candidature présenté au Gouvernement péruvien pour la 

reconnaissance de l'Ayahuasca comme Patrimoine Culturel de la 

Nation. Résolution de la Direction nationale n° 836/INC, juillet 2008.  
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8. Organisation de rencontres institutionnelles 

Takiwasi a organisé cinq événements majeurs dans la ville de Tarapoto, revêtant une dimension 

internationale, et qui ont réuni des guérisseurs et des universitaires afin de rendre possible une 

approche interculturelle plus pertinente et équilibrée. 

• II Forum Interaméricain sur la Spiritualité Indigène (du 9 au 14 novembre 1998). 58 orateurs ont 

pris part aux discussions et aux séances thérapeutiques avec 10 tables rondes et 15 ateliers. 

• Réunion du Réseau International des Médecins Traditionnels Ayahuasqueros (novembre 2001). 

Ont participé environ 40 guérisseurs de Colombie, Équateur, Venezuela. Un objectif important 

de cette réunion était l’élaboration participative et la validation par les guérisseurs d'un Code 

d'Ethique pour l'exercice des Médecines Traditionnelles. 

• Congrès sur « Médecine Traditionnelle, Interculturalité et Santé mentale » (Juin 2009) qui a 

réuni 220 participants de 22 pays avec 70 conférences (voir publication des Actes). 

• Rencontre Intercontinentale de Dirigeants Autochtones sur Culture et Addictions (21-22 

Novembre 2015) pour étudier avec les intéressés les problématiques d’alcoolisme et 

dépendances à l’intérieur même des sociétés traditionnelles et leurs propres ressources pour y 

faire face.  

• VIII Forum Interaméricain sur la Spiritualité Indigène (du 25 au 28 Novembre 2015) avec des 

représentants d’Amérique du Nord, Amérique Latine, Afrique et Australie. 

Takiwasi a organisé également deux rencontres destinées à rapprocher les expériences de 

libération spirituelle et celles de libération de souffrances psychiques : 

 Dialogue International Indiens-Chrétiens (Juin 2015) à Huarochiri (Lima) avec la 

participation de 40 représentants de groupes ethniques et religieux d’Amérique Latine. 

 Rencontre-débat sur « Liens entre souffrances psychiques et spirituelles et processus de 

libération » réalisé à Bruxelles (Belgique) les 21-22 Mai 2016 avec la participation de 43 

psychothérapeutes et religieux de Belgique, France, Suisse et Pologne. 

 

9.   Sauvegarde des connaissances traditionnelles 

Takiwasi insuffle et participe à des projets de sauvegarde de la Connaissance traditionnelle orale 

afin de préserver son riche contenu et permettre sa transmission. 

Takiwasi a développé en 2012 en collaboration avec la Communauté Andine des Nations (projet 

BioCan) et l'ONG Pyramide (Lima), cinq projets de sauvegarde sur l’usage ancestral de plantes 

médicinales, les savoirs traditionnels des sage-femmes de Haute Amazonie avec une rencontre de 

ces dernières, et sur la mise en place de pépinières des plantes médicinales. Un livre a été publié, 

un CD et un article de synthèse consignent les résultats. 
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10.   Fonds documentaire 

Depuis sa création, Takiwasi alimente un fonds documentaire spécialisé dans les Médecines 

Traditionnelles (anthropologie, ethno-médecine, spiritualité locale et universelle, botanique, etc.). Il 

propose plus de 5000 livres, 2000 articles et 290 documents audiovisuels qui représentent une 

ressource unique pour les chercheurs. Il est ouvert au public. 

 

11.  Campagnes de prévention face aux addictions 

Takiwasi s’implique dans des ateliers de prévention primaire principalement dans les 

établissements scolaires et universitaire de Tarapoto et au sein de groupes professionnels (santé, 

police...), exécutés également grâce au soutien d'agences internationales telles que l'Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime – UNODC. Le but est de fournir une approche globale 

au problème de la toxicomanie conformément à l'approche de Takiwasi. Cependant le travail de 

prévention de Takiwasi se fait essentiellement au niveau secondaire (détection précoce), tertiaire 

(traitement) et quaternaire (traitement de rechutes).  

 

12. Laboratoire de traitement des plantes médicinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:takiwasi@takiwasi.com


 Centre de réhabilitation et de recherche en Médecines Traditionnelles de Takiwasi   

 

Prolongación Alerta n°466, Tarapoto, Perú, takiwasi@takiwasi.com                                                                              19                 

• Objectifs 

- Contribuer à la protection de l'environnement et de la biodiversité 

- Revaloriser les ressources de la Médecine Traditionnelle d’Amazonie (MTA) 

- Fournir au public des produits naturels efficaces et de bonne qualité 

- Générer des revenus afin de parvenir à un autofinancement stable 

• Quatre domaines de travail ont été privilégiés 

- La production et la commercialisation de médicaments phytobiologiques et de cosmétiques 

d’origine végétale. 

- La recherche fondamentale et appliquée en ethnobotanique pour développer de nouveaux 

produits proposant un contrôle de la qualité fort. 

- Développer une diffusion selon les règles du commerce équitable et établir un lien viable et 

durable avec les populations amazoniennes locales fondé sur l'exploitation rationnelle des 

plantes médicinales. 

- Formation des communautés autochtones à la protection de l'environnement et à la 

transformation des plantes médicinales en produits naturels. 

L’année 2006 signe la date de mise en place du laboratoire de production et de contrôle de la 

qualité. Takiwasi est le seul laboratoire de cette nature juridiquement reconnu dans toute 

l'Amazonie péruvienne. Il propose différents produits autorisés à la vente et offre des possibilités 

d'exportation. 

Le plan de gestion de la « Griffe du chat » (Uña de gato, Uncaria tomentosa) s’est développé en 

alliance avec la communauté Kechwa Chirik Sacha (de Huallaga, El Dorado). Ce fut le premier 

plan de gestion forestière d'une plante médicinale dans la région de San Martin, et a été 

officiellement approuvé en novembre 2018. 

Takiwasi joue un rôle clé dans le processus de reconnaissance des plantes médicinales locales 

connues depuis toujours comme le signe cet engagement de l'association à la fois dans la 

recherche et pour la conservation de la forêt et ses richesses. 

(Voir compléments d’informations en annexes) 
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13. Jardin botanique et l'éducation de l’écologie 

Takiwasi entretient un jardin botanique de conservation in situ, avec plus de 80 espèces de plantes 

médicinales de la région, dont certaines sont menacées d'extinction. 

Ouvert au public, il reçoit des visites régulières d’écoliers, d’étudiants et de nombreux visiteurs. 

C’est une nouvelle occasion de sensibiliser à l'importance de la biodiversité et de mettre en 

évidence la dynamique de destruction et de perte de la diversité simultanée ou/et parallèle dans la 

Médecine Traditionnelle et dans l'environnement. 

Le centre dispose également d’une réserve botanique de 54 hectares en zone de protection de la 

forêt secondaire (Cordillère Escalera) gérée en partenariat avec l'État. Il y a été établi une 

infrastructure de base pour l'accueil des chercheurs et des visiteurs. 
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IV. Annexes 

1.   Affiliations  

• Fédération Mondiale des Communautés Thérapeutiques - New-York 

• Fédération Latino-américaine des Communautés Thérapeutiques - Colombie 

• Association Péruvienne des Communautés Thérapeutiques - Lima, Pérou 

• Chambre de Commerce de San Martin 

• INMETRA (Institut des Médecines Traditionnelles) - Lima, Pérou 

• Ashoka. Association professionnelle internationale des entrepreneurs publics - USA 

• REDAR PÉROU (Réseau d’Agro-industries) - Lima, Pérou 

• RED FOREST (Réseau de conservation de la forêt) - Lima, Pérou 

• MAPS, Association pluridisciplinaire sur les recherches en médecine psychédélique - USA 

• CISEI (Conseil International sur la Spiritualité Indigène) - Mexique 

• CEILA (Centre d'Études Indigènes des Amériques) - Puerto Rico 

• FDA (Fondation Des Amériques) - Argentine 

• RIMTAY, Réseau International des MT de l'Ayahuasca et du Yage, Zone andine 

• CENSI - Centre national de santé interculturelle de l'Institut national de la santé 

• Fédération des Associations Ecologiques Cordillera Escalera - Poumon du Monde 

• Comité régionale de lutte contre la drogue à San Martin 

• Accord de Coopération Interinstitutionnelle avec l'Université Nationale de San Martín et la 

Faculté d'Ingénierie Agro-industrielle de l'Université Nationale de San Martín 

 

2.   Prix et récompenses  

• Lauréat Multimédia lors du concours international de la Fondation Nationale pour la 

Communication sur l’Alcoolisme et la Dépendance, le « Markie Awards » 1995, USA   

• Deuxième place, catégorie Publications-Rapports, concours international de la Fondation 

Nationale pour la Communication sur l’Alcoolisme et la Dépendance, Markie Awards 1995, USA 

• Troisième place, catégorie Journalisme, concours international de la Fondation Nationale pour 

la Communication sur l’Alcoolisme et la Dépendance, Markie Awards 1995, USA 

• Troisième place, catégorie Films/Documentaires, concours international de la Fondation 

Nationale pour la Communication sur l’Alcoolisme et la Dépendance, Markie Awards 1995, USA 
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• Quatrième place, catégorie Concours internationaux, Fondation Nationale pour la 

Communication sur l’Alcoolisme et la Dépendance, Markie Awards 1995, USA  

• Reconnaissance du travail de réhabilitation et de pratique de la Médecine Traditionnelle - 

Ministère de l'Intérieur, sous-préfecture de San Martin, Pérou 2000 

• Exposition universelle 2000 à Hanovre, projet validé sur les Communautés Thérapeutiques 

d'Amérique, Allemagne 2000 

• Diplôme d’Honneur du ministère de la Santé pour l'engagement et le travail exceptionnel 

accompli en santé mentale dans la population, Lima, 2008 

• Déclaration du patrimoine culturel de la nation à la connaissance et usages traditionnels de 

l'Ayahuasca pratiqués dans les communautés indigènes d'Amazonie, Juillet, 2008. National 

Résolution Conseil n ° 836 / INC 

• Médaille Civile de la municipalité de San Martin en reconnaissance des travaux de réhabilitation 

et de recherche. San Martin, Pérou, 2009 

• Diplôme d'Honneur, ministère de la Santé en reconnaissance des mesures prises pour les soins 

de santé mentale auprès de la population, Lima, 2009 

• Reconnaissance des directives pratiques mise en place sur la prévention de l'abus de drogue, 

Commission nationale pour le développement et la vie sans drogue-DEVIDA. Pérou 2009 

• Reconnaissance de l’excellence des pratiques dans le traitement et la réadaptation post 

consommation de drogue. Commission nationale pour le développement et la vie sans drogue-

DEVIDA. Pérou 2009 

• Prix d'Amérique latine pour autochtones Spiritualité docteur Emiliano Esteban Mosonyi, 

Venezuela 2010 

• Diplôme de reconnaissance pour 20 années de travail effectué dans maintenir vivante la 

connaissance ancienne de la guérison avec des plantes médicinales. Ministère de la Culture, 

Direction régionale de San Martín, Décembre de 2012. 

• En 2014 le Laboratoire Takiwasi a été reconnu par le Programme sur l’Environnement des 

Nations-Unies (UNEP) et la Global Environmental Facility (GEF) comme “Expériencie Réussie 

en Biocommerce” pour le modèle développé pour une distribution juste et équitable des 

bénéfices de l’exploitation des ressources de la biodiversité.     

• Marca Perú pour usage institutionnel et produits. Licence N° 0005-

2021/PROMPERÚ/GG/MP/Producto / Licence N° 0349-

2020/PROMPERÚ/GG/MP/Institucional. 

• Marca San Martin Región. 

• Diplôme du mérite et la médaille civique de la ville de Tarapoto, le 19 août 2022. 
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• Hommage posthume au mérite à la Dr Rosa Giove de la municipalité provinciale de San 

Martín pour son travail remarquable dans la défense, la préservation et l'intégration de la 

médecine traditionnelle amazonienne dans le système de santé publique. Tarapoto, le 19 août 

2022. 

• Reconnaissance et motion de salutation du Congrès de la République du Pérou pour les 30 

ans d'activités de Takiwasi, 08 septembre 2022. 

 

3.   Sources de financement  

• Le bénéfice des paiements reçus pour les activités thérapeutiques ambulatoires (patients 

extérieurs). 

• L’apport des patients résidant à Takiwasi (en fonction de leur statut économique) 

• Le gain des ressources propres : ateliers, conférences, cours en ligne, publications, services de 

présentation audiovisuelle aux chercheurs, ventes de médicaments naturels, séminaires de 

développement personnel, retraite et diète en forêt, etc. 

• Les subventions pour les projets de développement : Communauté Européenne ; Délégation 

Générale de Lutte contre la Drogue - France ; Volontaires des Nations Unies, CUSO, organisme 

de coopération technique du Canada ; INCAAGRO - Pérou ; Agence Allemande de Coopération 

GIZ ; Fondation pour l'Assistance Internationale de la FAI (Lugano-Suisse) ; Fonds pour la 

Biodiversité de la Communauté Andine des Nations BioCan, Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime – UNODC, Fondation Conservation International. 

• Les dons privés. 

• Vente de produits naturels à base de plantes médicinales de la région. 

 

4.  Bilan du traitement reçus par les patients de Takiwasi 

En 2002, les résultats du traitement des toxicomanes à Takiwasi basés sur une évaluation interne 

ont été publiés. L'étude menée par la Dr Rosa Giove, co-fondatrice du Centre Takiwasi, montre 

que dans un groupe de 100 anciens patients contactés deux ans après avoir quitté le Centre, le 

taux de guérison est de 54%, et atteint 67% en ne considérant que les patients qui terminé le 

traitement (durée moyenne de 9 à 12 mois) recevant l'approbation de l'équipe thérapeutique. 
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Le modèle de traitement de Takiwasi attire à un groupe hétérogène de patients qui ne se limite pas 

aux résidents de la région. Takiwasi reçoit des patients du Pérou (42%), d'autres pays d'Amérique 

latine (34%) et d'Amérique du Nord/Europe (24%) (Berlowitz et al., 2020). Les patients souffrent 

principalement de dépendance au cannabis (72%), à l'alcool (52%), à la cocaïne/PBC4 (48%) et à 

d'autres substances. Plusieurs études ont montré comment la consommation de plusieurs 

substances ou polytoxicomanie est une caractéristique commune des patients de Takiwasi, 

affectant 84% d'entre eux (O'Shaughnessy, 2017 ; Berlowitz et al., 2020). 

Plusieurs études menées à Takiwasi ces dernières années par des chercheurs indépendants ont 

trouvé des améliorations significatives pendant et après la fin du traitement pour un large éventail 

de facteurs examinés (Berlowitz et al., 2019 ; O'Shaughnessy et al., 2021), y compris la gravité de 

dépendance, la santé physique, la santé émotionnelle, la dépression, l’anxiété et le désir de 

consommer. 

En fin de traitement, les patients présentent une diminution significative du niveau de sévérité de 

l'addiction : consommation de drogue, consommation d'alcool, état psychiatrique, et relations 

sociales/familiales. Le stress émotionnel diminue également de manière significative, tout comme 

le désir de consommer des substances. En revanche, la perception de la qualité de vie augmente 

significativement (Berlowitz et al., 2019). Ces tendances sont présentées dans la figure proposée 

ci-dessous. 
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Ces résultats fournissent des indications claires sur l'efficacité de l'utilisation de la médecine 

traditionnelle amazonienne dans le protocole développé par Takiwasi pour le traitement des 

addictions. 

Depuis 2013, Takiwasi développe un projet international de recherche intitulé : Efficience de 

l'Ayahuasca dans le traitement de la toxicomanie et d'autres problèmes de santé mentale en 

Amérique latine. Ce projet appelé ATOP (Ayahuasca Treatment Outcome Project) est dirigée par 

le Dr Brian Rush, professeur au département de psychiatrie de l’université de Toronto, Canada et 

chercheur émérite au Centre de Toxicomanie et Santé Mentale de Toronto, Canada. ATOP a reçu 

le soutien du gouvernement péruvien à travers le DEVIDA (organisme gouvernemental de lutte 

contre la drogue). Il développe en parallèle dans d'autres centres au Mexique, Brésil, Argentine et 

Uruguay. Il vise à obtenir des informations précises, objectives et cohérentes selon les normes 

scientifiques internationales (Rush et al., 2021). 

Une étude développée à Takiwasi et liée à ATOP montre que le modèle de traitement de Takiwasi 

est très efficace pour traiter la dépression et l'anxiété (Giovannetti et al., 2020), qui vont souvent 

de pair avec l'addiction, confirmant ainsi ce a déjà été suggéré dans d'autres études. A la fin du 

traitement, les patients de Takiwasi enregistrent une réduction significative des scores moyens 

d'anxiété et de dépression. Notamment, les patients ayant une dépendance aux opioïdes 

présentent les plus fortes réductions des scores de dépression et d'anxiété. 

 
 

Plusieurs autres études enregistrent une amélioration significative des scores liés à la qualité de 

vie et à la spiritualité chez les patients de Takiwasi (Berlowitz et al., 2019 ; Giovannetti, 2020). 
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5.   Laboratoire de produits naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début du lancement du laboratoire, 11 juin 2007 

★ Mission 

Le Laboratoire Takiwasi développe, fabrique et commercialise une large gamme de produits 

naturels de qualité comme une expression moderne de la médecine traditionnelle amazonienne, 

un ensemble qui contribue à améliorer la santé des personnes. 

★ Vision 

Construire, développer et rentabiliser le laboratoire afin d’être leader dans le secteur des 

laboratoires phyto-pharmaceutiques du Pérou. Notre objectif est d’être exemplaire sur la qualité, 

l’œuvre sociale, le respect environnement et celui des savoirs traditionnels et enfin de proposer 

l’usage des instruments modernes à la Médecine Traditionnelle Amazonienne. Les bénéfices du 

Laboratoire visent à fournir une base financière stable du Centre Takiwasi qui permette d’assurer 

la charge salariale. 

★ Présentation générale 

Le Laboratoire Takiwasi est spécialisé dans la recherché sur les plantes aromatiques et 

médicinales amazoniennes afin de développer une ligne de production cosmétique, de phyto-

médicaments et d’aliments naturel, avec valeur ajoutée, pour les mettre à disposition sur le marché 

national et international. Il accompagne, forme et assiste techniquement des communautés 

autochtones Quechuas et Awajún qui sont ses fournisseurs et alliés afin de susciter une offre 

consistante en plantes aromatiques et médicinales de haute qualité.  
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Contrôle  

Qualité 

Production Recherche &  

Développement 

Diffusion &  

Commercialisation 

Avec ces communautés indiennes, le Laboratoire Takiwasi construit un modèle commercial qui 

permet la conservation de la biodiversité amazonienne, la 

sauvegarde des savoirs ancestraux et la responsabilité 

sociale comme éléments fondamentaux pour obtenir à la 

fois durabilité et compétitivité.   

L’équipe prend en charge la production, le 

contrôle de la qualité, la recherche et le 

développement commercial. Tous ont été formés 

aux bonnes pratiques de fabrication et de gestion 

afin de maintenir un haut niveau de qualité qui nous 

a permis d’obtenir les certifications nécessaires. 

 

★ Réalisations récentes 

• Obtention de l’autorisation de production de produits de santé naturel et cosmétiques vérifiés 

et approuvés par la Direction Générale des Médicaments du ministère de la Santé du Pérou en 

vertu de la nouvelle loi 29459 sur les produits 

pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et 

les produits de santé. 

• Accréditation du laboratoire de contrôle 

qualité par la Direction Générale des 

Médicaments, du ministère de la Santé du 

Pérou. 

• Certification en bonne pratique de fabrication 

et de gestion par la SGS du Pérou. 

• En 2014 le Laboratoire Takiwasi a été reconnu par le Programme sur l’Environnement des 

Nations-Unies (UNEP) et la Global Environmental Facility (GEF) comme “Expériencie Réussie 

en Biocommerce” pour le modèle développé pour une distribution juste et équitable des 

bénéfices de l’exploitation des ressources de la biodiversité.     

• Les recherches et produits du laboratoire de Takiwasi sont considérés comme pionniers dans 

l’implantation d'un modèle de distribution des bénéfices associés à l'utilisation des 

connaissances traditionnelles. Cette expérience a été systématisée dans le cadre d'une étude 

de cas, « Commerce équitable et Savoirs traditionnels : l'expérience du dialogue interculturel et 

entrepreneurial de San Martín », financé et publié par le Projet PerúBiodiverso, le ministère de 

l'Environnement et le ministère du Commerce extérieur et du Tourisme. 

• Le premier commerce équitable de la région de San Martín en faveur de la communauté native 

Kichwa Chirik Sacha a été mis en place avec la culture de l’Uña de Gato (la « griffe de chat », 

une plante locale au fort potentiel thérapeutique). Un plan général de gestion et 
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d'aménagement forestier sur le territoire communal a été élaboré. Ce plan a été approuvé par 

l'Autorité régionale de l'Environnement. La communauté Kichwa Chirik propose maintenant à la 

vente une Uña de Gato qui répond aux exigences légales du marché national et international. 

Cette initiative a été financé et mis en œuvre 

par les Agences de coopération internationale 

d'Allemagne (GIZ), de Suisse (SECO) ; la 

Fédération Kichwa Dorado Huallaga (FEKIHD) ; 

URKU Estudios Amazónicos et le laboratoire de 

Takiwasi. 

• Poursuite de la participation en tant qu'exposant 

à des foires internationales Expoalimentaria-

PerúNatura et Expoamazónica depuis 2010 à 

ce jour.  

• L'étude de cas sur le travail du Laboratoire 

Takiwasi menée par Patricia Cabanillas, Ricci Sandoval et Francisco Ruiz et intitulée « 

Réévaluation du Savoir Amazonien Ancestral et Commercialisation des Plantes Médicinales 

Indigènes de la Région de San Martín » a occupé la première place dans le VIII Concours 

d'expérience réussie de Bio Trade et développement durable de l'Université Catholique 

Pontificale du Pérou, 14 novembre 2017. 

 

★ Alliance régionale, nationale et internationale du Laboratoire Takiwasi 

• Au niveau régional, le laboratoire travaille en étroite collaboration avec l'Autorité Régionale de 

l'Environnement, la Direction régionale du commerce extérieur, du tourisme et du 

développement économique.  

• Le laboratoire tente de mettre en place un système cohérent autour de la production de plantes 

médicinales, avec valeur ajoutée, dans le cadre du développement durable et la protection 

environnementale. Cette sensibilité et les actions mises en œuvre sont considérées par le 

Gouvernement Régional de San Martin d’une importance capitale et stratégique, et offre un 

modèle pour la gestion durable des ressources de la biodiversité amazonienne et son grand 

potentiel, afin de contribuer au développement des communautés autochtones de la région. 

• Le développement du système : plantes médicinales avec valeur ajoutée et accent sur le 

développement durable et la protection environnementale, a bénéficié du financement du 

centre Takiwasi ; des Agences de coopération internationale d'Allemagne (GIZ) et de Suisse 

(SECO) ; le projet Andino Biocomercio exécuté par PromPerú et financé par le PNUD-FEM 

(Global Environment Facility du Programme de développement des Nations Unies) et la CAF 

(Banque de développement de l'Amérique latine). 

• Le Laboratoire Takiwasi compte également avec le soutien du Gouvernement Régional de San 

Martin, le Programme National de Conservation des Forêts du Ministère de l’Environnement, 
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l’Agence PromPeru du MInistère du Commerce Extérieur et du Tourisme, et d’Agences de 

Coopération Internationale de Suisse (SECO), Allemagne (GIZ), États-Unis (USAID), Canada 

(CUSO) et d’ONGs de développement et protection environnementale comme la Fondation 

Conservation International. 

• Nous développons également une collaboration avec le Programme Médecines 

Complémentaires d’EsSalud (Système de Sécurité Sociale) afin de développer la recherche et 

l'utilisation des plantes médicinales de l'Amazonie comme une option thérapeutique efficace en 

santé. 

• Nous collaborons également avec la société péruvienne-belge Vivadis pour le développement 

et la commercialisation internationale de produits à base d’Uña de Gato, issus des 

communautés autochtones de la région. 

 

Actuellement, le Laboratoire Takiwasi se trouve dans une phase de croissance, le modèle de 

travail avec les communautés autochtones étant repris par d’autres ethnies de la Région 

Amazonienne. Depuis 2015, le Laboratoire Takiwasi, en partenariat avec la Fondation 

Conservation International, réalise des projets de coopération au profit de la communauté indigène 

Awajún de Shampuyacu, province de Rioja, en se concentrant notamment sur la récupération des 

connaissances ancestrales liées aux plantes médicinales et à leurs usages. Ainsi, une zone de 

neuf hectares connue sous le nom de "Foret de Nuwas" est devenue un exemple réussi du 

processus de récupération de la biodiversité et des connaissances ancestrales. Grâce à cet 

accompagnement, les Nuwas (femmes) de Shampuyacu ont pu identifier et répertorier 110 

espèces de plantes médicinales et aromatiques. L'étape suivante a été de convertir ce savoir-faire 

en une gamme de thés aromatiques aux propriétés médicinales, dans le cadre d'une approche de 

BioCommerce, garantissant un juste retour économique à la communauté. Pour cela, Takiwasi 

forme les Nuwas avec des ateliers sur les procédures de fabrication et de contrôle qualité des 

infusions, réfléchissant par la même occasion sur la manière dont ils doivent s'organiser au sein de 

la communauté et avec leurs alliés, pour donner une pérennité économique à ce projet. 

L'emballage des nouvelles infusions Nuwa, à base de plantes médicinales telles que le clavo 

huasca et le gingembre, a remporté un prix lors d'un concours international de design graphique 

(LatinAmerican Design Awards), et les infusions Nuwa ont été lancées sur le marché en décembre 

2020. 
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