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Une enquête exclusive
monde inconnu

Visite du site archéologique de Teotihuacan «La cité où les hommes se transforment
en Dieux», la plus réputée de l’Amérique précolombienne. J’assiste et je participe à
une cérémonie de purification avec le chaman Puma et son épouse Carmen. Nous
méditions avec nos crânes de cristal respectifs. Je visite dans l’après-midi une
fabrique d’obsidienne sous… la grêle ! (Symboliquement la grêle réveille la terre !)
J’y fais l’acquisition d’un crâne en Fluorite.

COMMENT RELATER UN SÉJOUR INTEMPOREL, À LA RENCONTRE D’AUTRES
CULTURES EN TRANSMETTANT L’ÉMOTION ET L’EXPÉRIENCE INCROYABLE D’UNE
TRANCHE DE VIE PARTAGÉE ? J’AI RAMENÉ DANS MES BAGAGES UN CARNET DE BORD QUE
JE VOUS PROPOSE DE PARTAGER. IMMERSION AU CŒUR DU CHAMANISME MAYA.
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À 50 KM DE MEXICO
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VILLE DE TEOTIHUACAN
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4ÈME JOUR :
LA VENTA À 196 KM DE CATEMACO

Départ pour la visite du musée National
d’Anthropologie. Il possède l’une des plus importantes
collections permanentes consacrées aux civilisations
mésoaméricaines. Je découvre avec étonnement un
temple du crâne reconstruit à l’identique à l’intérieur
du musée. De nombreux crânes ornent la façade.
Chakmol, le dieu du Cosmos est également
représenté ce qui fait de ce temple un lieu dédié à
la connaissance et à l’Univers. Je conseille vivement
un détour par ce lieu chargé d’histoire à tous les
passionnés de crânes de cristal. Vous y trouverez de
nombreuses représentations de crânes : peintures,
sculptures…
Ce musée est doté d’une architecture ultra
moderne, qui a su mettre en application toutes les
techniques de muséographie contemporaine pour
présenter de façon à la fois didactique et esthétique
le passé précolombien du pays. Route vers le cœur
de Mexico pour la découverte de la Place de la
Constitution : le Zocalo. Les Aztèques sont les
derniers arrivés dans la vallée de Mexico (1325). La
journée se termine par Puebla, la ville des anges.
Découverte du charmant centre historique constitué
de maisons de l’époque coloniale dont certaines
façades sont ornées de faïences multicolores qui ont
fait la réputation de Puebla dans le monde entier.

Route matinale vers La Venta. Visite du plus ancien
centre cérémoniel olmèques : La Venta. C’est sur
une île au milieu de la rivière Tonalá, dans l’état de
Tabasco, que la civilisation olmèques s’est
épanouie. Le principal monument de La Venta,
improprement qualifié de «pyramide», est en réalité
un tumulus tronconique de 30 mètres de hauteur. Le
site propose quantités d’objets incroyables dont
d’énormes têtes olmèques de 2,5 à 3 m de diamètre.
Leur particularité : elles possèdent une face négroïde.

au son des chants sacrés et des tambours. C’est
une expérience unique : on vous enduit le corps de
boue, vous vous placez face au feu pour « cuire » ce
qui solidifie cette enveloppe. Vous entrez ensuite
dans le Temazcal : une maison « sauna » où le
chaman jette de l’eau et des herbes sur des grosses
pierres chaudes. Vous vous rincez ensuite dans le
lac sacré à la pleine Lune… C’est un moment
unique et magique, une expérience à vivre !

6ÈME JOUR :
UXMAL À 509 KM DE PALENQUE
Départ matinal vers Uxmal, «la cité 3 fois
construite». Je déjeune dans un restaurant typique
à Muna : le poulet cuit dans les feuilles de
bananiers, il est recouvert de terre glaise et mijote
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Départ matinal vers Catemaco, la ville des Chamans
guérisseurs au Mexique. Prise d’une barque sur la
lagune de Catemaco pour une balade sur ces eaux
mystérieuses et magiques. Le soir nous faisons
l’expérience d’un Temazcal pour une cérémonie de
purification, guidée par Bénito, un chaman local (il
est le responsable de l’herboristerie de Catemaco)

Visite guidée de l’un des sites archéologiques les
plus exceptionnels. Palenque signifie en maya
“entourée d’arbres”, car le site se trouve en pleine
forêt tropicale, ce qui lui confère un cachet
exceptionnel. Ne pas manquer le Temple du Crâne !
Rencontre et travail avec un chaman de la tribu des
Lacandons. Les Lacandons font partie des quatre
dernières tribus de sang Maya. Ils sont vêtus de
blancs, et arborent une coupe typiquement Maya :
cheveux de jais coupé au carré avec une frange.
Accompagné du gardien de l’ancien crâne Kin Batz,
j’assiste avec mon crâne Sirius à une cérémonie. Le
chaman remercie les quatre points cardinaux puis
les Ancêtres et chacun reprend les chants Mayas
autour du feu sacré. C’était une soirée riche en
émotions !
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3ÈME JOUR :
CATEMACO À 415 KM DE PUBLA

5ÈME JOUR :
PALENQUE À 268 KM

tranquillement à 50 cm sous terre. Visite d’Uxmal,
cité de la renaissance Maya : Le Palais du
Gouverneur, la Pyramide du Devin, le Quadrilatère
des Nonnes. Uxmal, est considéré par certains
comme l’une des Sept merveilles du monde en
raison de sa magnifique architecture et sa situation
au milieu d’un cadre naturel exceptionnel.
Accompagné de Don Pablo, un guide spirituel Maya,
je découvre ce site incroyable et plus particulière-
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ment un obélisque au pied de la grande pyramide.
Don Pablo m’explique qu’il représente le départ des
énergies féminines au centre de la Terre.

7ÈME JOUR :
CHICHEN ITZA À 172 KM D’UXMAL
Départ matinal vers Chichen Itza. Visite du site de
Chichén Itzá, joyau de la culture maya classé
orgueilleusement dans les 7 nouvelles merveilles du
monde. Toujours accompagné de Don Pablo, je
visite ce site incroyable et suis marqué par un
monument hors norme : un mur de crânes humains
taillés dans la pierre. Il n’y a rien de morbide, les
Mayas y plaçaient les crânes des Anciens, symbole
de la Connaissance et du savoir. Nous faisons avec
Don Pablo une méditation au pied de la Grande
Pyramide.
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2ÈME JOUR :
PUEBLA À 125 KM DE MEXICO
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8ÈME JOUR :
CANCUN À 305 KM
DE CHICHEN ITZA

Le dernier du jour du voyage va être l’occasion
d’une expérience unique lors d’une baignade
avec les dauphins à Xcaret. Je décide de nager
avec mon crâne en cristal de roche. La responsable me prévient que les dauphins sont méfiants
vis-à-vis des objets qu’ils ne connaissent pas et
qu’ils mettront peut-être un peu plus de temps à
venir vers moi.
Contre toute attente, à peine suis-je entré dans
l’eau, un dauphin fonce sur moi et s’approche du
crâne. Il est comme attiré. Il pose alors son
museau sur la bouche du crâne en émettant
plusieurs clicks puis recommence sur le nez et
au milieu du front, au niveau du troisième œil. Le
dauphin a comme dialogué avec le crâne et j’ai
ressenti un niveau d’énergie incroyable. Ce fut
encore une expérience unique et magique.
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