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VOYAGES de MÉDECINE ANCESTRALE
Pour les explorateurs de la Conscience

MÉDECINE ANCESTRALE, 
GUÉRISON & TRANSFORMATION
LA FEUILLE DE ROUTE

LES 6 ATTITUDES FONDAMENTALES POUR 
MAXIMISER UNE EXPERIENCE DE MEDECINE 
ANSCESTRALE ET PERCER LE VOILE DE LA 
CONSCIENCE  
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MÉDECINE ANCESTRALE: LA FEUILLE 
DE ROUTE

Les 20 dernières années ont apporté un intérêt mondial croissant pour la médecine des plantes 

ancestrales comme moyen de guérir, de croître et de se transformer. 

Et il y a d'excellentes raisons à cela: dans le domaine de ce qui peut aider une personne à 

prospérer dans tous les aspects de la vie, il n'y a rien qui égale la puissance de ces plantes, un 

cadeau précieux des cultures les plus anciennes de l'humanité.

Pourtant, pour l'explorateur averti de la conscience, ce chemin d'exploration unique peut être 

compliqué, déroutant et même semé d'embûches ou de dangers.

Participer à une cérémonie de Médecine ancestrale, San Pedro cactus, Ayahuasca, Bufo 
Alvarius, Peyote, Yopo ou autre est une opportunité de guérison profonde et de 
développement personnel. Ces médecines qui enseignent offrent un potentiel de guérison du 

corps, du mental, de la réconciliation avec soi-même et avec les autres, de l’expérience spirituelle 

et de révélation, et bien plus encore.

Heureusement, il existe des attitudes préliminaires qui peuvent aider à maximiser l'expérience et 

ses bénéfices. Il existe aussi des habitudes qui semblent entraver et restreindre ce travail, ce qui 

peut être évité.

Durant nos retraites, nous avons aidé de nombreuses personnes à donner un sens à l'expérience. 

C'est pourquoi nous avons créé cette FEUILLE DE ROUTE, qui, espérons-le, deviendra utile aux 

explorateurs sérieux de la conscience et vous aidera à comprendre comment exploiter la 

puissance et le caractère unique de la médecine des plantes, lorsqu'elle est guidée par une main 

avertie, et accélérer votre capacité à guérir, croître et vous transformer.

Les débutants ou même les explorateurs plus expérimentés ont toutes sortes d'incertitudes. Et 

chaque fois que nous travaillons en cérémonies avec nos participants, ce n'est jamais l'expérience 

de la plante elle-même qui est la limitation.

C'est l'état d'esprit du participant, son attitude mentale ...

Nous accompagnons étroitement nos participants a chaque étape, et pourtant ... pour que la clarté 

s'installe et que les transformations réelles se manifestent dans leur vie il faut souvent beaucoup 

d’efforts. Nous avons constaté qu'il existe 6 attitudes mentales très spécifiques qui aident chacun à 

profiter d'une opportunité remarquable et inégalée de se transformer, ... et ce guide vous montrera 

exactement ce qu'elles sont et vous donnera le plan exact pour bénéficier au maximum de 

l’expérience.

Même si vous pensez ne pas avoir besoin d’aide... si vous n'obtenez pas encore ce que vous 

voulez vraiment de votre vie, de votre santé et de vos relations, il y a de fortes chances ... que les 

limites soient présentes, juste une peu plus ancrées que vous ne le pensiez, fonctionnant sur 

pilote automatique dans votre subconscient, indépendamment de votre conscience. Dans ce 

précieux guide, nous passerons en revue les 6 limitations ou attitudes mentales qui vous 

empêchent d'atteindre le niveau supérieur, ainsi que celles qui sont réellement utiles. 

Frédéric Cherri
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ATTITUDE 1:
Plantes Ancestrales, un voyage psychédélique?

Il est temps de dissiper les mythes attachés à la médecine ancestrale:

  Mythe n ° 1: la médecine ancestrale est une drogue et vous deviendrez accro. Cette médecine 

ancienne est constituée à partir de plantes vivantes en utilisant des pratiques traditionnelles, des 

cérémonies et des prières pour activer son champ d'action. Très différent d'un produit chimique 

fabrique en laboratoire. L'impact de la médecine des plantes sur le bien-être est simplemnt 

phénoménal, et sans aucune dépendance démontrée.

   Mythe n ° 2: c'est pour les hippies de la jungle, les gens ‘new-age’ et les drogués 

psychédéliques. Bien sûr, et pourtant des cohortes d'entreprenuers, de médecins, chirurgiens, 

psychothérapeutes / analystes, parents avec leurs enfants, professeurs d'école et d'autres 

personnes «normales» s'interessent à l'exploration de cette médecine..

  Mythe # 3: C'est un ‘trip’ ou un voyage hallucinogène. Bien que certains ont une expérience 

visuellement très dynamique, pour d'autres, l’effet est plus intérieur, plus physique, voire 

incroyablement subtil, et subtil ne signifie pas moins puissant. Chaque fois sera différente.

  Mythe n ° 4: Vous serez une personne complètement différente après. Après une cérémonie, 

vous serez un sage éveillé lévitant, et aux yeux écarquillés. Ce n’est tout simplement pas le cas. 

Travailler avec cette médecine vous ouvrira à connaître une version plus vraie et plus authentique 

de vous-même.

  Mythe # 5: C'est une solution rapide pour la guérison. Non, ça ne l'est pas. Cette plante ouvre 

une porte vers le potentiel de guérison qui est déjà là, latent, permettant à l'individu de révéler son 

propre soi et d'assumer une plus grande responsabilité pour son bien-être. Les miracles se 

produisent, absolument - mais entrez une cérémonie avec une attitude de prière ou une intention, 

Adoptez plutôt cet attitude:

Respect et Intention, pas une attente

San Pedro ou Huachuma est un puissant enthéogène (une substance psychoactive induisant une 

expérience spirituelle visant au développement ou à une utilisation sacrée), et doit être abordé avec 

une attitude de respect, d'humilité et de révérence. L'utilisation cérémonielle du Huachuma peut varier, 

mais, dans les pratiques indigènes modernes, elle implique généralement un régime alimentaire et des 

restrictions comportementales (par exemple, pas d'alcool, viandes rouges, produits laitiers, sel, sucre, 

activité sexuelle) plusieurs jours avant la cérémonie. 

Ensuite, et en abandonnant une fois pour toutes les mythes populaires sur la médecine ancestrale, la 

prochaine étape consiste à savoir comment aborder ce champ d'exploration remarquable: avoir une 

attente particulière peut avoir un impact négatif sur votre expérience, il est donc préférable de 

participer à une cérémonie avec un l'esprit et un cœur ouverts et la confiance que vous obtiendrez 

exactement ce dont vous avez besoin.

 

Il n'y a pas de «meilleur moment» pour participer à une cérémonie ponctuelle ou à une retraite intensive, 

mais lorsque vous traversez une période difficile de la vie, cela peut être extrêmement utile. Lorsque 

vous abandonnez vos attentes, le monde devient plein d'opportunités. Avec une préparation et une 

intégration assistée de la cérémonie, vous pourrez voir et sentir à quel point ce travail est profond.

Restez authentique à vos sentiments. La cérémonie doit être effectuée lorsque vous êtes ouvert à la 

découverte. Entrez dans l'espace avec une intention claire ou une prière, pas une attente. Vos guides 

vous aideront à y parvenir. De la même manière, célébrez la fin d'une cérémonie ou d'une retraite en 

reconnaissant que vous avez surmonté une partie de votre vie qui peut vous avoir apporté tristesse ou 

négativité.
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ATTITUDE 2:

Etre confus quant à ce que vous souhaitez

La plupart des explorateurs de la conscience n'ont pas de référence positive sur ce à quoi 

ressemble leur vie future, ce qui rend la manifestation plus difficile. Nous 'réagissons' à ce qui se 

passe dans nos vies, nos relations et nos affaires, plutôt que de nous aligner avec notre vision 

ultime, tout simplement parce que nous ne précisons pas clairement à quoi cela ressemble. Nous 

permettons aussi à différents programmes mentaux, ou réactions, basés sur un traumatisme passé 

conscient ou inconscient, de diriger le spectacle.

Ce que nous observons très souvent lors de nos cérémonies, c'est que lorsque l'intention de la 

personne est très claire, l'Esprit du la medecine (plante ou animal) fait un effort extraordinaire pour 

vous démontrer exactement ce dont vous avez besoin pour transformer vos rêves en réalité et ce 

qui vous permettra d'y parvenir.

Chaque fois que vous êtes confus quant a ce que vous cherchez, vous ne pouvez visualiser ce 

qui ressemble à l'épanouissement ou au contentement, dans la vie et dans tous ses aspects 

divers.

Un rapide visuel: la prochaine fois que vous sortez pour une promenade, commencez à faire 

attention et à donner toute votre conscience à un objet. Vous constaterez que vous commencerez 

à marcher et à vous diriger vers cet objet.

Autrement dit, la plupart des explorateurs ne se sont jamais vraiment posé la question:

«Qu'est-ce que je veux vraiment» ou, autrement dit, «À quoi dois-je prêter attention en ce 

moment». Et "Suis-je de quelque manière limité ou inquiet d'obtenir la réponse dont j'ai besoin"

Adoptez plutôt cet attitude:

Rêvez votre vie en devenir: fermez les yeux ... visualisez et 
ressentez le meilleur résultat possible
Doté d’une santé, énergie et clarté 10x ou même 100x plus élevés qu'aujourd'hui, à quoi pourrait 

ressembler votre vie?

Une vie remplie  d’abondance? Libre de toute négativité? Libérée de souffrance et pleine de 

confiance en l’avenir? Emprise d’un sentiment de connexion à tout et à tous?

Imaginez cela et laisser le résultat pénétrer chaque fibre de votre être. Ce sont exactement les 

possibilités que la médecine ancestrale offre. 

Je vous suggère d’inventorier les différents aspects de votre vie courante. Vos amitiés, votre 

relation amoureuse, votre entreprise, votre spiritualité, votre bien-être. Comment fonctionne 

chaque pièce et quel est le bilan aujourd'hui? 

J'ai découvert, au travers des cérémonies que nous offrons, que les explorateurs de la conscience 

et de la médecine ancestrale trouvent les réponses a toutes ces questions, sans limites mais sont 

aussi guides par la plante dans la méthode pour appliquer ces réponses dans leur vie 

personnelle.  

Imaginez et ressentez une liste exhaustive de ce que vous voulez changer dans votre vie. Vous 

venez de planifier rapidement et efficacement la façon de manifester vos rêves en devenir - ce 

n'est pas vraiment difficile, pourtant, de nombreux explorateurs ne le font pas vraiment.

Quel que soit le rêve, le désir profond, l’aspiration la plus intime, la médecine ancestrale vous 

aidera à vous en rapprocher de plus en plus.
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ATTITUDE 3:

L'approche solitaire

Les personnes intéressées à explorer ce domaine ont parfois des propositions intéressantes, de 

«comment puis-je faire ceci par moi-même? Je n'ai besoin de personne, je fonctionne mieux par 

moi-même» à «puis-je faire cela tout seul et vous me surveillez, de temps en temps, ... par Skype 

”...... !!! ???

Cela m'a fait réfléchir: sur un chemin de progression ou de la transformation nous avons une 

tendance naturelle à minimiser l'importance d'être aidé. Par exemple, ceux qui veulent s'améliorer 

mais ne demanderont pas l'avis d'un formateur, qui veulent acquérir de nouvelles compétences 

mais seulement par eux-mêmes.

Parfois c'est le cas, et je comprends, il y a beaucoup à dire sur le fait de faire ses propres erreurs… 

si l’on sait en tirer les leçons. Cela augmente vraiment la résilience et forme le caractère.

Ce n'est pas le cas dans le domaine de la médecine des plantes, et pour de nombreuses bonnes 

raisons.

Dans ce domaine, celui des états de conscience modifiés, nous sommes tous des nouveau-nés 

qui doivent apprendre une nouvelle langue, réapprendre à s’orienter et à donner un sens à cet 

environnement très unique, plein de merveilles, de mystères et d'énormes potentiels. La 

conversation avec un Esprit de Plante nécessite un nouveau langage, la nouvelle cartographie 

d'un autre monde. La navigation en dehors de l'espace et du temps, et la médecine des plantes 

est exactement cela, peut déboussoler au début.

Adoptez plutôt cet attitude:

Prenez le temps de sélectionner le bon guide

La puissance de cette médecine est activée par 4 facteurs: CEREMONIE, RITUEL, 

COMMUNAUTE et GUIDANCE, et révélée en 3 phases: préparation, expérience et intégration.

Si un seul facteur manque, votre rencontre avec la plante peut être radicalement différente si elle 

n'est pas diluée voire même ayant un impact négatif sur votre expérience.

Nous sommes des guides, des facilitateurs et des leadeurs de cérémonie pour votre expérience. 

Nous avons une formation spécifique et intensive à l'utilisation de la médecine ancestrale dans le 

contexte plus large des anciennes pratiques chamaniques. Nous sommes là pour garantir votre 

sécurité et partager les connaissances que nous avons acquises, afin que vous vous sentiez 

capable de recréer le même environnement par vous-même, un jour, si tel est votre choix.

Il faut des années pour développer des compétences dans ce domaine et il y a de bonnes 

raisons expliquant pourquoi les Premières Nations se réfèrent toujours, pour leur propre 

croissance, à la personne de leur communauté qui s'est engagée dans un long chemin 

d'apprentissage approfondi auprès de maîtres reconnus.

Un explorateur sérieux prend le temps de trouver un guide approprié pour entrer dans 

quelque chose d'inconnu.

 

Et une fois que l'Inconnu est devenu familier, il est juste de considérer que le seul guide dont vous 

aurez besoin sera la Plante elle-même.
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ATTITUDE 4:

Résistance: prudence ou appréhension

La vérité est que le processus même de notre développement personnel amènent d’inévitables 

traumas. Qu'il s'agisse de relations ratées, de trahison ou d'abandon, la plupart de ces 

expériences nous conduisent à former une armure, une résistance qui nous isole et altère la 

perspective de nos relations à venir.

Dans de nombreux processus profonds, j'entends souvent des gens dire: «Je fais attention, j'ai été 

blessé la dernière fois.» ou «Comment puis-je faire confiance à quelqu'un alors que tant de 

personnes m'ont trahi?»

Est-il possible plutôt d’utiliser nos expériences et d’en absorber les leçons, grâce à une prise de 

conscience, nécessaire pour relever nos futur défis?

Adoptez plutôt cet attitude:

Présence: le langage de la médecine des plantes

Présence: l'antidote à la résistance. 

En cérémonie, la seule façon de comprendre le langage de la plante ancestrale est de soustraire 

l’interférence mentale à l’expérience et offrir soudainement une Présence totale non altérée.

D’un point de vue chamanique, le langage de l’âme et celui de la plante ancestrale sont très 

similaires. Les deux langages révèlent qu’il n'y a qu'un seul vrai problème, et c'est avec notre 

mental ou notre ego. L’emprise dominante de l’ego sur notre vision collective du monde, nous 

amène à nous confronter à d'énormes défis, économiques, politiques, sociaux ou 

environnementaux.

L'antidote offert par la médecine des plantes ancestrales révèle une solution profonde: elle offre 

le retour a une vision du monde envisagée par l'âme, non plus par le mental ou l’ego, qui nous 

ramène à notre vraie nature, et qui éradique la totalité des problèmes de séparation crées par 

l’ego.

Plus important encore, une masse critique de personnes qui partagent une vision du monde telle 

que suggère la plante ancestrale, telle que l'envisage l'âme, peut radicalement changer et 

éradiquer les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés en tant qu'espèce: avidité, 

intérêts égoïstes et mépris de la nature.

Lorsque nous aurons atteint un point où suffisamment de personnes sur la planète seront 

capables de maintenir cette clarté de perception, nous verrons la transformation de la conscience 

humaine et la perception de l’ego comme séparation disparaitras.

En attendant, le vrai travail doit être fait à la fois individuellement et collectivement.



po
ur

 le
s 

ex
pl

or
at

eu
rs

 a
ve

rt
is

 d
e 

la
 c

on
sc

ie
nc

e

MEDECINE ANCESTRALE // LES 6 ATTITUDES FONDAMENTALES© COPYRIGHT Frédéric Cherri 2019

M
ÉD

EC
IN

E 
A

N
EC

ST
RA

LE
 

ATTITUDE 5:

La fourberie du mental 

Comme vous le savez déjà, votre mental ou votre égo peut beaucoup interférer avec votre 

expérience de la vie en général et plus particulièrement de vos processus de transformation et 

croissance. Cela est encore plus valable, en cérémonie et si vous vous attachez a un résultat 

particulier. Votre mental peut également influencer vos idées et vos visions, ce qui peut 

complètement changer ou affecter le processus.

Lors d’une cérémonie, les messages, visions ou ressentis ont toujours un role et un but 

authentiques. Il contribuent aussi en suscitant une émotion qui doit être alors transcendée pour 

vous permettre de progresser vers la complétude personnelle. Ces messages et visions peuvent 

également faire partie d'un processus d'apprentissage qui évolue et peut couvrir plusieurs 

cérémonies. Une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que les états émotionnels perçus lors 

des cérémonies sont valables 100% du temps.

Adoptez plutôt cet attitude:

Le ressenti: le fil conducteur

APPUYEZ VOUS SUR LE RESSENTI. UTILISEZ VOTRE MENTAL SEULEMENT POUR VOUS RE-

CENTRER  

Voici quelques conseils très pratiques pour travailler avec l’esprit de la plante Huachuma: 

Demandez-vous, «qu'est-ce que je ressens?» Chaque état émotionnel a également un sens 

corporel, et cette connexion somatique est le portail, l'invitation à entrer, à explorer et à rester 

présent à ce qui se passe pour vous.

Restez présent aux messages, les visions, les émotions et les sensations physiques, même 

s'ils:

* créent un malaise, un mal-être 

* sont effrayants

* n'ont pas de sens (du point de vue du mental)

Lorsque vous avez du mal, ou vous vous sentez résister :

* Re-centrez vous et rappeler vous de votre intention

* Concentrez-vous sur votre souffle; respirer profondément dans l'espace où se trouve l'inconfort. 

"Respirer, ressentir, guérir"

* Éloignez-vous du contenu (la vision, le message) et concentrez-vous plutôt sur l'émotion sous-

jacente, l'état émotionnel ou le sentiment corporel ressenti qu'il suscite

* Connectez-vous à une gratitude authentique pour l'expérience

* Rappelez-vous que c'est une médecine et que vous avez une opportunité de guérir, de croitre 

et de vous transformer.

* Engagez votre curiosité, posez des questions

* Demander de l'aide à Huachuma de façon à recevoir l'enseignement d'une autre manière

* Utilisez la prière et priez le Divin / Créateur / Source

* Faites appel à vos assistants cérémonie pour vous aider à traverser l'expérience
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ATTITUDE 6:

Séparation

Nous ne sommes pas toujours prêts à abandonner facilement ce que l'ego a mis tellement 

longtemps à construire pour nous convaincre de qui  nous sommes, qui nous pensons être. Que 

ce soit le corps que nous habitons, la hauteur de nos revenus, le titre que nous pensons mériter 

ou le respect auquel nous nous attendons, si nous y sommes attachés de quelque manière que 

ce soit ou ressentons la moindre résistance à le laisser allez, nous pouvons être sûrs que c'est 

exactement ce dont l'âme a besoin pour se sentir libérée.

Au niveau collectif, il en va de même. Nous voyons les anciens systèmes et structures s'effondrer 

maintenant que le pouvoir et les privilèges sont retirés des institutions et des personnes qui les 

contrôlaient. Chaque jour, dans les actualités, nous observons la bataille pour maintenir le contrôle 

du monde tel qu'il était, la mentalité du ˋˋ C'est comme ça et cela ne changera pas’’. Nous sommes 

confrontés à la demande croissante de l'âme d'évoluer et, finalement, de reconnaitre qui nous 

sommes vraiment - des êtres humains, de petites étincelles, expressions de l'âme du monde, et 

non pas des humains contrôlés par les préceptes de l'ego.

Adoptez plutôt cet attitude:
Le pouvoir de la communauté

La conscience humaine évolue. Beaucoup d'entre nous sont prêts à sortir des moules, et 

vraiment réaliser ce que cela signifie d'être humain. Nos âmes individuelles et collectives nous 

appellent à prendre notre vraie place dans ce monde. Cette prise de conscience émergente 

appelle une nouvelle façon de comprendre la réalité de l’âme et de l'esprit. C'est là que la 

médecine des plantes ancestrales fournit des réponses extraordinaires et des outils pratiques. 

Dans un monde où rien n'est séparé, fragmenté ou isolé, nous réalisons soudain l'importance 

critique de la communauté comme le facteur clé pour renverser la tendance, personnellement et 

collectivement. Si nous voulons renforcer nos capacités de créativité et atteindre une masse 

critique où un point de basculement peut se produire, nous ne pouvons pas le faire seuls. La 

médecine des plantes nous permet de redécouvrir la source, une vision du monde où nous ne 

sommes plus isolés et seuls mais faisons plutôt partie d'un ensemble vivant et qui est don affecté 

par nos actions: ce que nous faisons à l'un, nous le faisons à tous. Plus que jamais, nous sommes 

appelés à entrer en communauté avec les autres, à trouver notre tribu et à utiliser notre pouvoir 

collectif pour façonner le monde dans lequel nous rêvons de vivre.

Jusqu'à ce stade de l'évolution, la plupart des humains ont 'réagi au monde’, venant d’un 

endroit empreint de peur et de carence. Avec une nouvelle orientation, une conscience 

évoluée peut créer un nouveau monde suscité par une vision intégrale de l'humanité.

Lorsque nous aurons atteint ce moment, le point où suffisamment de personnes sur la planète 

seront capables de maintenir un état de conscience non ordinaire ou altéré, nous verrons la 

transformation de la conscience humaine et la perception de séparation de l'ego ne dominera 

plus.

Nous n'avons aucune référence historique pour décrire ce à quoi ressemble un monde indivisible, 

et nous n'avons que très rarement accès a au ressenti de la chose. Cela ne signifie pas qu'il ne 

nous est pas possible de l’atteindre. La plante est là pour nous guider. 

 

En attendant, le vrai travail doit être fait à la fois individuellement et collectivement.
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COMMENT 

CONNAITRE 

LES SECRETS 

DE  LA 

MÉDECINE 

ANCESTRALE 

ET 

RÉINITIALISER 

VOTRE VIE?

Il y a maintenant 30 ans, quand j'ai 
commencé à rechercher et expérimenter 
les meilleures façons de transformer nos 
blocages physiques, mentaux ou 
émotionnels (et j'ai dirigé une pratique 
clinique basée sur la santé naturelle 
pendant 20 de ces années) ...

J'ai donc choisi la voie logique, pour moi, 
et ouvert ma vie à «être enseigné» par le 
meilleur enseignant de la planète: l'Esprit 
de la Nature, au travers d'une plante 
ancestrale révérrée par nos anciennes 
traditions chamaniques. 

j'ai réalisé (plutot déconcerté) que... 98% 
de ma vie était basée sur mes systèmes 
de croyances, mes limitations mentales et 
ma vision étriquée de la réalité, une 
réalité que je ne pouvais pas contrôler 
consciemment.

Dans mes recherches et ma pratique 
clinique, j'ai découvert qu'il n'y a que 4 
choses qui peuvent susciter ou accélérer 
un changement de vie:

1. UN ÉVÉNEMENT MAJEUR DE LA 
VIE  (maladie, décès, naissance, divorce, etc.)

2. UNE AIDE CLINIQUE OU 
THERAPEUTIQUE  (longue, coûteuse et non 

garantie, pour certains d'entre nous, cela signifie des 

décennies de psychothérapie)

3. UNE PRATIQUE SPIRITUELLE 
REGULIERE   (longue, ardue, isolante et pas 

garantie non plus)

4. LA MÉDECINE ANCESTRALE une 

vérité et une voie à suivre "démontrée" par l'Esprit 

d'une plante ancestrale. Rapide, réel, littéralement 

époustouflant et… le plus transformateur, pour la 

plupart d'entre nous!
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LA MÉDECINE ANCESTRALE est pour 

ceux d'entre vous, explorateurs de la 

conscience qui «savent» que les 

fragments de vous-mêmes qui ont 

besoin de guérir sont les meilleurs 

enseignants de la vraie croissance et 

de la transformation,

... et qui sont prêts à passer au niveau 

suivant.

SI C'EST VOUS, ALORS CLIQUEZ CI-

DESSOUS, APPRENEZ PLUS ET 

REJOIGNEZ L'UNE DE NOS 

RETRAITES  AUJOURD'HUI.

JE VEUX EN SAVOIR PLUS

https://spiritrivers.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Medecines-ancestrales-Feuille-de-route.pdf

