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NAKU, initiative du 
peuple Sapara

Tourisme de guérison  
en Equateur

Le peuple ancestral Sapara

Nous, peuple Sapara, sommes une nationalité indigène reconnue par 
l’UNESCO comme Chef-d’oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de 
l’Humanité. Nous vivons depuis toujours dans la forêt amazonienne, un 
des lieux présentant la plus grande biodiversité de la planète. Depuis des 
siècles, nous avons appris à vivre de manière durable dans les forêts tropicales 
d’Amazonie, celles-ci nous ont fourni tout ce dont nous avons besoin pour 
vivre et survivre.

L’Initiative Naku

Naku est une activité de tourisme de guérison promue par la Nation Sapara, et 
située dans la communauté de Llanchamacocha en Amazonie équatorienne. 
Naku a eu pour objectif, dès le début, de créer une expérience ne ressemblant 
à aucune autre initiative de tourisme existant en Amazonie, où nos visiteurs 
puissent vivre un processus de transformation de leur vie, et de guérison 
physique et spirituelle, basées sur les savoirs ancestraux Sapara. Il convient 
de mentionner que nous, Sapara, sommes reconnus dans toute la région 
amazonienne pour notre connaissance de l’utilité et des propriétés des 
plantes de la forêt tropicale amazonienne où nous habitons depuis des 
millénaires. Les processus de guérison que nous réalisons, ne se concentrent 
pas uniquement sur le traitement des symptômes, mais également sur la 
guérison de l’esprit, du corps et de l’âme.

Naku offre à nos visiteurs la connexion avec 
la nature et les esprits de la forêt. Ceux 
qui nous rendent visite entrent dans le 
mysticisme de la forêt amazonienne pour 
se connecter avec eux-même, avec l’essence 
de l’être humain et avec l’humanité au sens 
le plus large. Ceci s’obtient grâce à une offre 
de services variée tels que l’admiration des 
attraits naturels d’un des lieux abritant la 
plus forte biodiversité de la planète, à travers 
des marches en forêt, la visite de lagunes, de 
versants, de cascades, des saloirs à viande, 
des belvédères, des campements sur les rives 
du fleuve et des parcours en pirogue sur le 
fleuve Conambo.


