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Almir Narayamoga Surui 
Almir est né en 1974 dans le territoire 
des Indiens Suruí dans l’Etat du Rondonià, 
au nord-ouest du Brésil, dont il est 
aujourd’hui le chef de file. Premier Surui 
à étudier à l’Université, à Goiana, 
il s’est battu depuis son jeune âge pour 
défendre la forêt Amazonienne contre 
l’abattage illégal.

Benki est le leader politique et spirituel 
représentant la tribu Ashaninka, dans 
la région de Cruzeiro del Sul, dans l’état 
de l’Acre, au Brésil. Il oeuvre en faveur des 
droits des peuples indigènes d’Amazonie, 
ainsi que de la préservation de la nature. 
Il sensibilise sur ces sujets dans le monde 
entier. 

Benki Piyãko

Puwé est un leader du peuple Puyanawa, 
résidant dans l’état de l’Acre, au Brésil. 
Il a sollicité l’aide du peuple Ashaninka 
il y a 10 ans pour sauver son peuple, 
affaiblit par ses interactions avec notre 
civilisation. Aujourd’hui, son peuple 
est considéré comme un modèle dans 
la sauvegarde de la culture indigène 
en Amazonie. 

Puwé Puyanawa



Rencontre avec 
trois chefs indigènes 

d’Amazonie
Partage autour de la joie 
et cérémonie de guérison 
Une soirée à vivre dans la joie où chants sacrés d’Amazonie, 
paroles de sagesse, savoirs ancestraux et hymnes à la nature 
et au vivant sont proposés.
Les peuples Puyanawa et Ashaninka sont des peuples 
particulièrement reconnus en Amazonie pour la qualité 
de leurs chants. Les icaros sont des chants ancestraux 
qui permettent de communiquer directement avec l’essence 
d’une plante ou l’esprit d’un animal.
Ces chants ont pour objectif de nettoyer, de protéger et 
de guérir le corps, l’esprit et l’âme des participants. En plus 
d’être utilisé comme une énergie puissante de guérison cette 
technique de chant est une expérience sensorielle qui vous 
immerge dans la forêt.
Les Suruis détenteurs d’une sagesse ancestrale ont 
de grandes prophéties se rapportant à notre époque. Almir 
nous fera découvrir une de ses grandes prophéties qui 
concernent notre lien à la nature.

Cette conférence est une activité des rencontres du G21 2019. 
www.g-21.ch/session/conference-publique/ 
 @rencontresG21



1ER MAI 2019 ⋅ JOURNÉE SOLS VIVANTS

Atelier - Thé pour la Terre 
Grangeneuve, FR 17h chf 100.- 
Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa

Sarreyer, VS 9h chf 200.- 

11-12 MAI 2019 ⋅ STAGE AUTOUR DES PLANTES

Partage de savoir d’ici et d’ailleurs

Isabelle Gabioud / Puwé Payanawa 

Conthey, VS 9h chf 120.- 

2 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE SANTÉ PAR LES PLANTES

Se soigner en se reconnectant 
au vivant, un chemin d’avenir?

Isabelle Gabioud / Puwé Payanawa /Benki 
Piyãko / Sarah Schneider / Ernst Zürcher

Lausanne 19h chf 30.-/chf 25.-

2 MAI 2019 ⋅ CONFÉRENCE PUBLIQUE

Rencontre avec trois chefs 
indigènes d’Amazonie : partage 
autour de la joie et cérémonie 
de guérison

Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa
Benki Piyãko

Chenaux, VD 9h chf 120.- 

3 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE TERRE

Se nourrir, soigner la Terre, 
une harmonie à réinventer

Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa
Benki Piyãko / Adèle Thorens

ÉVÉNEMENTS SUR INVITATION

Les Paccots, FR 19h 
chf 1500.- pour les 3 jours/2 nuits 
chf 1000.- pour 1 jour/1 nuit  
chf 800.- pour 1 jour
Evelyne Adam / Isabelle Delannoy / Carmen 
Fankhauser / Pierre-Yves Klein / Nadine 
Lacroix-Oggier / Jean Laville  Valérie 
Mausner-Léger Robert Monin / Jean-Luc 
Mossier / Valérie Pache / Puwé Payanawa / 
Benki Piyãko / Barbara Steudler

27-29 AVRIL 2019 ⋅ JOURNÉES DE REFLEXION

Construire ensemble de nouvelles 
visions réalistes pour l’Humanité

Genève 9h

30 AVRIL 2019 ⋅ JOURNÉE GOUVERNANCE

Nicelab sur les nouveaux modes
de gouvernance et la santé
au travail

Almir Narayamoga Surui / Puwé Payanawa
Benki Piyãko

Metz 9h

4 MAI 2019 ⋅ INTERVENTIONS AU G7 DE L’ENV. 

Interventions au G7
de l’environnement

Isabelle Delannoy / Almir Narayamoga Surui  
Puwé Payanawa / Benki Piyãko / 
Barbara Steudler

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Programme


