
PARRAINER 
UNE AYAHUASCA
Un projet pour la protection et la 
préservation de l'Ayahuasca et 
des plantes-maîtresses.
Rejoignez notre mission ! Nous plantons et protégeons des 
lianes d'Ayahuasca et d'autres plantes-maîtresses 
d’Amazonie dans notre Réserve Botanique
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PARRAINER
UNE AYAHUASCA

La grande demande d'Ayahuasca dans le monde a 
mis cette médecine sacrée en danger. En réaction à la 
menace de surexploitation de la liane d'Ayahuasca 
aujourd'hui dans diverses régions de l'Amazonie 
péruvienne, à Takiwasi, nous plantons de l'Ayahuasca 
et d'autres plantes-maîtresses depuis plus de 25 ans 
dans notre Réserve Botanique, un espace protégé de 
54 hectares situé à l'intérieur de la zone de 
conservation « Cordillera Escalera », à la périphérie de 
la ville de Tarapoto.

Parmi les plantes-maîtresses que nous plantons et 
dont nous prenons soin, il y a également 
Ushpawasha Sanango, Chiric Sanango, Chacruna, 
Ajo Sacha, Mucura, Uchu Sanango, Bobinzana et 
Coca.

Notre volonté de protéger et de préserver l'Ayahuasca 
s'exprime également à travers le travail de plaidoyer 
que nous menons. Nous avons été les principaux 
promoteurs de la reconnaissance officielle de 
l'Ayahuasca en tant que "Patrimoine Culturel de la 
Nation Péruvienne" en 2008, grâce au rapport rédigé 
par la Dr Rosa Giove.

Avec cette campagne, nous offrons maintenant la 
possibilité de contribuer à la plantation et à 
l'entretien des plantes-maîtresses en parrainant et 
« adoptant » l'une d'entre elles, à votre choix, avec 
une contribution à partir de $ 100 dollars. 

Pour chaque Ayahuasca que vous décidez de 
parrainer, nous vous enverrons un certificat 
personnalisé accompagné d'une photo exclusive et 
unique de la plante.

Aidez-nous à poursuivre 
ces actions de conservation

en adoptant une liane d'Ayahuasca
ou une autre plante-maîtresse

Comment pouvez-vous participer ?
Vous pouvez contribuer de la manière suivante :

Paypal, choisir comme destinataire : administracion@takiwasi.com
Virement Bancaire :
BANCO BBVA
Titulaire : Centro Takiwasi
SWIFT: BCONPEPLXXX
Numéro de compte en dollars : 0011-0310-02-0100040749
Carte bancaire
Pour plus d'informations écrire à : administracion@takiwasi.com

Faites la différence en participant à cette campagne 
pour protéger les plantes-maîtresses utilisées dans la 

médecine traditionnelle amazonienne !


