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L'héritage solidaire est un acte de générosité avec lequel, 

en plus de prendre soin de votre famille et de vos 

proches, vous pouvez choisir de laisser une partie de 

votre patrimoine ou héritage au Centre Takiwasi et ainsi 

contribuer à améliorer la vie de milliers de personnes, de 

ceux dont l'existence a été directement ou indirectement 

affectée par les addictions ainsi qu’aux communautés 

indiennes gardiennes de l'Amazonie péruvienne. 

 

LEG OU HÉRITAGE                 

SOLIDAIRE 

Centre Takiwasi 

 

Le testament solidaire consiste à faire don d'une partie de votre patrimoine ou héritage à des ONG, programmes ou 

projets sociaux et humanitaires. Vous pouvez laisser en héritage ce que vous voulez : de biens physiques telles que 

les immeubles, des bijoux, une œuvre d'art, par exemple, jusqu’à un pourcentage d'actifs, de l’argent ou des actions. 

C'est un moyen de contribuer à construire un monde meilleur, sans nuire aux droits de vos héritiers. 

Si vous souhaitez laisser un héritage solidaire en faveur de Takiwasi, vous n'avez pas besoin de nous informer de 

votre intention, mais si vous souhaitez le faire, nous vous assurons que toutes les informations seront traitées de 

manière confidentielle. La chose la plus importante est que vous puissiez exprimer ainsi votre engagement tangible 

à améliorer l’avenir des personnes les plus défavorisées. 

1. Pour la garantie offerte par près de 30 

ans de travail du Centre Takiwasi. 

Nous sommes humainement engagés en faveur 

de notre prochain, en prenant soin de la santé 

de la population, du bien-être social et de la 

préservation de l'environnement. Cet effort nous 

a permis d'obtenir prestige et reconnaissance au 

niveau national et international. 

EN QUOI CONSISTE LE TESTAMENT OU HÉRITAGE SOLIDAIRE ? 

POURQUOI INCLURE TAKIWASI DANS VOTRE TESTAMENT SOLIDAIRE ? 

2. Parce que notre action a des résultats 

concrets confirmés par des études scientifiques. 

En tant que centre pionnier dans la combinaison de la 

psychothérapie et des plantes médicinales pour le 

traitement des dépendances et de la santé mentale, 

nous démontrons chaque jour que les pratiques 

ancestrales de la médecine traditionnelle amazonienne 

correctement utilisées sont un moyen efficace de 

lutter contre les maladies de la société moderne, 

comme la toxicomanie, la dépression, le stress et 

l'anxiété. 

http://www.takiwasi.com/


3. Parce que les médecines ancestrales vous 

ont aidé et c'est l'occasion de les rétribuer et 

de nourrir la vie. 

Notre effort pour que les médecines traditionnelles 

soient reconnues au même niveau que la médecine 

conventionnelle nous conduit à promouvoir des 

projets de recherche autofinancés ambitieux et 

révolutionnaires. Avec votre soutien, nous pourrons 

poursuivre cette mission jusqu'à ce que nous 

atteignions cet objectif. 

 

 

 

 

7. Parce qu’un avenir meilleur dépend de 

vous. 

Votre héritage peut contribuer à rendre le monde 

meilleur pour les générations futures. Il n’y a pas 

besoin de posséder une grande fortune ; ce qui 

est important c'est votre désir d'aider. Chaque 

grain de sable est important. 

5. Parce que nous nous engageons aux côtés 

des communautés indiennes.  

Takiwasi développe des projets pour la protection 

de la biodiversité et de la forêt amazonienne, la 

sauvegarde des connaissances ancestrales et la 

revalorisation des plantes médicinales, le 

développement local durable et le commerce 

équitable en alliance avec les communautés 

indiennes de la région, en plus de soutenir 

l'éducation d’enfants, adolescents et jeunes 

indiens. 

6. Parce que nous sommes transparents.  

Votre aide sera utilisée directement au profit de nos 

patients toxicomanes aux ressources économiques 

limitées, et au profit des communautés indiennes afin 

qu'elles puissent renforcer leurs connaissances et 

leurs capacités visant la conservation de l'Amazonie 

et le développement durable. Veuillez nous faire part 

de vos volontés sur la façon d'utiliser votre héritage 

et nous les appliquerons en temps opportun. Étant 

une institution légalement déclarée et reconnue, nos 

finances sont contrôlées par le gouvernement 

péruvien. 

4. Parce que vous êtes sensibilisé au thème 

des addictions pour des raisons personnelles, 

familiales ou sociales.  

Cette population qui croît d'année en année de 

manière impressionnante est stigmatisée et 

marginalisée, sans disposer de solutions efficaces 

de traitement. Les « toxicomanes » sont les « 

pestiférés » de la société moderne. Des institutions 

comme Takiwasi ne reçoivent pas de subventions 

de l'État et ne trouvent pas de sources financières 

dans de grandes fondations qui esquivent cette 

problématique, perçue comme compliquée, lourde 

et sans issue viable. 

COMMENT FAIRE UNE TESTAMENT SOLIDAIRE  

OU DONNER MON HÉRITAGE ? 

 
Si vous décidez d'inclure Takiwasi dans votre testament, en tant qu'héritier ou légataire, communiquez les 

informations suivantes à votre notaire : 

- Dénomination légale : Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de Medicinas 
Tradicionales TAKIWASI 

- RUC : 20172245065 (Numéro de registre fiscal) 
- Adresse légale : Jr. Prolongation Alerta 466, Tarapoto, San Martín, Pérou 
- Inscription au registre public : Ficha 249, asiento 030709, date 25/08/1992 
- Résolution d’autorisation de fonctionnement de la Direction de la Santé en tant que communauté thérapeutique : 

006-2017-GRSM/DIRES-SM/DIREFISSA 

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations sur la manière d'inclure notre ONG dans votre 

testament, écrivez-nous: administracion@takiwasi.com  
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Les études qui se sont concentrées sur l'évaluation de l'efficacité de notre                                                       

modèle de traitement montrent d’excellents résultats. 

L'auto-évaluation interne réalisée par la Dra. Rosa Giove1, co-fondateur et                                                        

responsable du suivi biomédical de Takiwasi, chez quelque 200 anciens patients a                                              

montré un taux de récupération de 54%, qui atteint 67% si l’on considère uniquement les                              

patients ayant terminé le traitement dans sa totalité et recevant l'autorisation de départ de l'équipe thérapeutique. 

La chercheuse Anne Denys2 a basé son enquête sur l'utilisation de la norme internationale Indice de Gravité d’une 

Toxicomanie ou A.S.I., en menant des entretiens avec 15 anciens patients et en concluant que 53% d'entre eux 

avaient perçu une amélioration significative de leur bien-être général. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takiwasi, ou "La Maison Qui Chante" en langue quechua, est une 

association à but non lucratif (ONG), située dans la ville de 

Tarapoto, en Haute-Amazonie péruvienne. Sa fondation en 1992 

par le Dr. Jacques Mabit a été le résultat d’un projet de recherche 

commencé en 1986 sur les pratiques de la médecine traditionnelle 

amazonienne, dans l'une des régions du Pérou les plus riches en 

termes de connaissances ancestrales liées à l'utilisation des plantes 

médicinales et sacrées, qui contribuent à la guérison physique, 

mentale et spirituelle. 

 LE CENTRE TAKIWASI 

 

Depuis sa création, le Centre Takiwasi se consacre à l’amélioration des conditions de santé de la population et à la 

préservation de l’environnement, en développant des techniques et modèles d’intervention innovateurs qui 

sauvegardent les connaissances traditionnelles amazoniennes et les articulent avec la science médicale moderne, 

tout en tenant compte des préoccupations thérapeutiques, scientifiques, écologiques, culturelles et humaines. 

Takiwasi est considérée comme la plus ancienne et la plus prestigieuse institution alliant la psychothérapie et les 

plantes médicinales pour des traitements de santé mentale. Avec près de trois décennies d'expérience dans ce 

domaine, notre modèle, en parfait équilibre entre médecine, psychologie et spiritualité, a été l’objet de plus de 60 

projets internationaux de recherche, réunissant une communauté académique interdisciplinaire, intégrée par des 

institutions scientifiques d’excellence mondiale. 

Takiwasi ne dispose pas du soutien de l'État et s’autofinance à travers la prestation de services de soins, tels que 

l'organisation de séminaires de développement personnels et des retraites-diètes, et à travers la vente de produits 

naturels. Nos activités sont également réalisées grâce aux petites contributions individuelles des généreux 

donateurs engagés envers notre travail et qui, pour la plupart, ont fait l'expérience du pouvoir transformateur des 

techniques médicales et thérapeutiques de notre Centre. 

 

NOS RÉSULTATS DANS LE TRAITEMENT   

DE LA TOXICOMANIE 

1 Giove, R. 2002. La liana de los muertos al rescate de la vida. Tarapoto: Takiwasi. 
2 Denys, A. 2013. Des plantes médicinales au service d’une action thérapeutique dans la prise en charge de l’addiction. Ethnopharmacologia, 
50:69-78. 



La recherche réalisée par le PhD David O’Shaughnessy3 a montré                                                                   

une amélioration tout au long du traitement chez les patients pour des facteurs                                              

connus pour influencer considérablement la réhabilitation tels que le stress                                                       

et le désir de consommer. 

La récente étude naturaliste réalisée par Berlowitz et al.4 a étudié les effets thérapeutiques à court terme           

du protocole de traitement de Takiwasi, constatant des améliorations significatives après la conclusion du 

traitement pour presque tous les facteurs examinés, y compris: la gravité des symptômes de dépendance 

(consommation de drogues, consommation d'alcool, état psychiatrique, relations sociales/familiales), le désir de 

consommer, le stress émotionnel (anxiété et symptômes dépressifs), ainsi que la qualité de vie. 

 

 

                                                       

                                                       Pour consolider l’évaluation de notre proposition thérapeutique, et 

contribuer à améliorer la compréhension des dépendances d’un point de vue plus global, le Centre Takiwasi a 

développé un système informatisé de collection et systématisation des données cliniques (PLUS5). Cet 

instrument, en plus de créer des conditions favorables en termes d'accessibilité, de rigueur et de qualité des 

données qui permettent de mener des études scientifiques sur l'utilisation des plantes amazoniennes dans des 

contextes thérapeutiques, sert de support aux thérapeutes dans leur travail quotidien de suivi des patients et cas 

cliniques. 

Pour garantir une diffusion adéquate des résultats et découvertes, Takiwasi présente son travail de recherche et 

son expérience clinique lors de conférences6 dans le domaine de la santé, participe à des espaces médiatiques 

de divulgation scientifique et organise des rencontres scientifiques7 de portée internationale. 

Depuis janvier 2016, à Takiwasi a commencé officiellement le recrutement des patients dans le cadre du projet 

de recherche international Ayahuasca Treatment Outcome Project - ATOP8, une étude ambitieuse et 

révolutionnaire dirigée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) à Toronto, au Canada, qui vise 

à évaluer l'efficacité du traitement de la toxicomanie basé sur l'intégration de la médecine traditionnelle 

amazonienne et de la psychothérapie en utilisant une méthodologie académiquement validée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROJETS DE RECHERCHE 

3 O’Shaughnessy, D. (2017). Takiwasi: Addiction Treatment in the “Singing House”, James Cook University, p. 286. 
4 Berlowitz, I., et al. (2019). Short-Term Treatment Effects of a Substance Use Disorder Therapy Involving Traditional 
Amazonian Medicine. Journal of Psychoactive Drugs, 51 (4):323–334. 
5 Saucedo, G., F. Friso, J. Torres, and M. Politi. 2018. Uso de tecnologías de la información en la gestión de un centro de 
medicina integrativa especializado en adicciones. Revista Peruana de Medicina Integrativa 3 (3):123-31. 
6 https://takiwasi.com/fr/conferencias01.php   
7 https://takiwasi.com/fr/congresos01.php   
8 https://takiwasi.com/fr/atop.php  
 

Depuis sa création, le Centre Takiwasi a promu la recherche scientifique et 

psycho-clinique sur son modèle thérapeutique pour le traitement des 

addictions. L’originalité et l’efficacité de ce protocole ont intéressé des 

chercheurs dans les domaines de l’Anthropologie, de l’Ethnologie, de la 

Médecine, de la Psychologie et de la Psychiatrie, entre autres. 

https://takiwasi.com/fr/conferencias01.php
https://takiwasi.com/fr/congresos01.php
https://takiwasi.com/fr/atop.php


 

Situé à la croisée de diverses disciplines académiques et besoins humains,                                                        

Takiwasi développe des projets de recherche, de formation, de diffusion, de                                            

protection de la biodiversité, de sauvegarde des savoirs ancestraux et de                                             

développement local durable. À travers ces projets, le centre essaye de créer des                                 

passerelles entre les représentants de différentes cultures, spiritualités, savoirs et connaissances, dans un esprit 

d'ouverture et de dialogue. 

Takiwasi travaille avec 74 familles de producteurs agro-forestiers, dans 21 communautés indiennes, en les 

formant à l'utilisation durable des ressources de la forêt et en leur garantissant une juste rétribution pour la 

collecte et la culture des plantes médicinales, tout en favorisant une répartition équitable des gains économiques. 

Grâce à cette stratégie de mise en valeur des plantes médicinales en milieu forestier naturel, le travail de 

Takiwasi promeut la valorisation et la préservation de 19.655 hectares de forêt amazonienne. Le centre 

encourage également les communautés indiennes à consolider la maîtrise de leurs connaissances ancestrales sur 

l’usage des plantes médicinales. Depuis 2006, Takiwasi a accompagné 180 thérapeutes indiens dans les 

processus d’inscription de 236 recettes à base de plantes médicinales au Registre National des Connaissances 

Collectives des Peuples Indiennes. 

Depuis 2015 Takiwasi, en partenariat avec l'ONG Conservation International, met en œuvre des projets de 

coopération au profit de la communauté Awajún de Shampuyacu, en se concentrant notamment sur la 

récupération des connaissances ancestrales liées aux plantes médicinales et à leurs usages. De cette façon, un 

espace de neuf hectares connu sous le nom de “Forêt des Nuwas” est devenu une réussite exemplaire du 

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

Nuwas (femmes) de Shampuyacu ont réussi à identifier et enregistrer 110 espèces de plantes médicinales et 

aromatiques. L’étape suivante consiste à convertir ces connaissances en une gamme de tisanes aromatiques aux 

propriétés médicinales, selon une approche Biotrade, garantissant ainsi une rémunération juste à la communauté. 

Le Centre Takiwasi soutient également le projet CIANAH : Centre indien pour le soutien aux orphelins et aux 

enfants abandonnés. Ce projet a été promu par José Petsa, un jeune homme du groupe ethnique Awajún, dans 

le village reculé amazonien de Yutupis, dans le but d'accueillir des enfants indiens défavorisés et de les soutenir 

en leur offrant des services de santé, d’éducation et d’alimentation ainsi que des vêtements. Takiwasi attribue 

régulièrement des bourses à des jeunes indiens tels que Tomás Cuñachi du groupe ethnique Awajún 

(actuellement avocat) et Rubén Medina, du groupe ethnique Uitoto, fondateur de l'association des leaders 

autochtones Curuinsi, actuellement en 3e année de droit à l'université d'Iquitos. Depuis quelques années, la 

collaboration avec une fondation privée permet aux membres de CIANAH et aux jeunes Awajún et Wampis de la 

communauté Yutupis, une fois leurs études secondaires terminées, de bénéficier de bourses pour poursuivre 

leurs études supérieures dans les villes de Lima ou Iquitos, en accédant à l'université ou à des instituts 

techniques pour se spécialiser dans des carrières comme les soins infirmiers, la pédagogie, la comptabilité, 

l'administration et les beaux-arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT ENVERS LES 

COMMUNAUTÉS INDIENNES ET LA 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 

Centre de Réhabilitation de Toxicomanes 
et de Recherche sur les Médecines Traditionnelles 

TAKIWASI 
 

Jr. Prolongación Alerta 466, Tarapoto, San Martín, Pérou  

+51 (0)42 525479 / +51 (0)42 522818 

www.takiwasi.com 
takiwasi@takiwasi.com 
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