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Préface
Carlos Orellana nous présente sa connexion avec le chamanisme, du point
de vue de sa propre origine, c’est-à-dire depuis la Cosmogonie Andine. Nous
savons que nous pouvons aborder la connaissance de ce que la culture
occidentale appelle chamanisme par différentes approches, effectivement le
chamanisme correspond à la culture du lieu.
Carlos, adolescent, a suivi son élan, il est parti à la recherche de ses
origines, et a rencontré dans son parcours sur les hauts plateaux andins des
chamans qui ont laissé une empreinte dans son cœur: l’amour de la Terre
Mère “Pachamama” et des lois de la Nature.
C’est ainsi qu’il nous transmet son expérience, avec simplicité et clarté,
comme son attitude face à l’enseignement, humble et respectueux de la
Source et dans l’amour de ceux à qui il s’adresse.
C’est cela qui m’a le plus interpellé en l’invitant à travailler avec moi dans
les stages de Biodanza et Chamanisme Andin. Il agit avec la discipline d’un
chercheur, et pourquoi ne pas le dire, tel un disciple des lois cosmiques, un
Être Naturel et Authentique.
Ce livre atteint un objectif dicté par le cœur: transmettre la Conscience
Chamanique à travers une synthèse qui peut guider tous lecteurs intéressés
dans l’approfondissement de ces enseignements.
Ercilia Orellana
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Présentation
Mon nom est Carlos Domingo Orellana Ovello, né à
Buenos Aires, aujourd’hui facilitateur, didacte et directeur
d’une école IBF (International Biocentric Foundation), je
suis descendant d’Indiens Quechuas et d’Espagnols. Je
me présente ainsi car je suis convaincu que rien n’est une
coïncidence.
Réaliser que tout a son Essence et sa signification, nous
y relie, cela fait de nous des êtres uniques et merveilleux.
A 16 ans j’ai eu une maladie des yeux (maladie de
Stargard) et ai perdu partiellement la vue. Pendant de
nombreuses années, je ne comprenais pas pourquoi cette
maladie m’atteignait, moi ; un jour en parlant avec ma
tante Ercilia Orellana, Médecin Généraliste et Directrice
de l’École de Psicodanza Intégrative de Barcelone, ainsi
qu’avec Yaco Heurtoir, Écrivain, Penseur et Éducateur
contemporain, ils ont insisté pour que je me pose la
question : “qu’est-ce que tu ne veux pas voir ?”. Suite à
ces conversations, j’ai entrepris un voyage qui a donné
sens et direction à ma vie.
La première chose que je sentais devoir voir, était l’origine
indigène qui courrait dans mes veines. C’est ainsi qu’un

jour je me suis retrouvé avec mon Abuelo Lauro, Indien
Quechua, dans ma première cérémonie de Pachamama.
Le message m’est apparu clairement, j’avais pris contact
avec l’indigène dans mon être intérieur. La Vivencia a
été transformatrice, j’étais avec d’autres êtres humains
auxquels je n’avais jamais adressé la parole. Et là, je
sautais, dansais et chantais, c’était quelque chose que ne
m’avais jamais permis ma carapace. Tout cela sous l’œil
attentif de mon grand-père, cet ancien qui, étant enfant,
avait été obligé d’émigrer avec ses parents depuis les
Andes (Cochabamba, Bolivie) utilisant l’un des moyens de
transport le plus naturel, un âne et ses propres pieds. Ce
voyage a duré des années avant qu’il puisse s’établir dans
la civilisation (Buenos Aires) et préparer le nid pour ceux
qui allaient arriver… parmi ceux-là son petit-fils Carlos.
Celui-là même qui, tout suant et heureux se rapprochait au
cours de cette cérémonie de Pachamama, de son grandpère, toujours aussi digne dans son attitude… en silence.
Ce jour-là, l’ancien, une poignée de Terre à la main et une
lueur dans les yeux, me regarda et me dis : C’EST ÇA !..
Et tout était joie dans cette rencontre.
Un mois après, j’étais à Cochabamba dans une
Rencontre Mondiale d’Anciens. Durant trois semaines,
je partageais avec les Grands-Pères et les GrandsMères Quechuas, Aymaras, Sioux, Mayas, Aztèques,
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Yanomanis, Mapuches, Araucanos. D’Inde, vint même
un ancien, expert en nutrition. Tous ces jours ne
furent qu’enseignements vivenciels, chacun pénétrant
profondément en moi et j’avais seulement dix-huit ans.
Ce furent des années durant lesquelles les portes des
rencontres s’ouvrirent vers plusieurs Anciens Quechuas,
comme l’Abuelo Vidal Ayala, (Ollantaitambo-Cuzco,
Pérou) ou Antón Ponce de León, dévoué à sa communauté
péruvienne accueillant des enfants en situation difficile.
Grâce au labeur de ce maître, ils deviennent des Êtres
humains uniques et, sans nul doute, merveilleux.
Vingt-deux ans plus tard je me retrouve en Europe,
ce grand continent dans l’autre hémisphère du monde,
où la logique et la raison
prévalent devant l’intuition
et la considération à notre

Mère Terre. Je suis descendant d’immigrants Espagnols,
j’ai formé une famille unique et merveilleuse, je suis
établi à Vitoria-Gasteiz (Pays basque). Cette situation et
la présence de ma femme Rakel Ampudia, facilitatrice
titularisée de Biodanza au Pays Basque à mes côtés, me
permettent de voir avec clarté le Chemin.
Je me suis présenté comme descendant d’Indiens
Quechuas et d’Espagnols, cette rencontre entre
hémisphères est présente dans mon sang et je l’expose
dans ce travail, fruit de la compilation de la Mémoire
Ancestrale et de mes Vivencias de danse en symbiose
avec la Vie : la Biodanza et le Chamanisme Andin.
Carlos Domingo Orellana Oviedo
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Le Condor et l´Aigle,
une rencontre entre hémisphères
Le Condor appartient à la Culture Ancestrale de
l’Hémisphère Sud et Ouest, l’Aigle s’identifie à la Culture
Ancestrale de l’Hémisphère Nord et Est. Tous deux de
grande envergure, d’une immense majesté, ce sont eux
qui s’éloignent le plus du plan terrestre et atteignent la
Vision depuis les hauteurs.
Une semaine après avoir terminé ce livre, j’ai découvert
un artiste européen de grande renommée mondiale qui
chante un rêve qu’il a fait.

Ô chérie, et tu me dis que
Je devrais garder les pieds sur terre,
Ô chérie, mais un rêve qu’est-ce que c’est ?
Si ce n’est un battement d’ailes qui s’élance
Et qui entraine vers le haut, qui entraine vers le haut.
L’aigle volait avec le condor,
Le Nord volait avec le Sud du monde,
Sa signification semblait claire,
C’est comme ça, c’est comme ça,
Je me suis passionné,
Ô chérie, il faut croire
Qu’il peut arriver quelque chose que tu n’attendais plus.

J’ai fait un rêve qui semblait vrai,
Et je l’ai rêvé au moins cent fois,
J’ai vu une grande foule qui augmentait,
Toujours plus, toujours plus,
Semblable à une marée.

Il faudra, il faudra du temps,
Mais quelque chose bouge déjà,
Sous le signe du changement naîtra une nouvelle pensée,
Il faudra, il faudra du temps,
Mais quelqu’un y arrivera.

J’ai vu un aigle accompagné d’un condor,
S’élever vers un bleu profond,
Les gens à cet instant applaudirent,
J’étais là,
J’étais là.
Ça ressemblait à un autre monde,

Combien veulent un ciel ouvert ?
Combien aiment la liberté ?
Oui, combien aiment la liberté, la liberté ?
Ô chérie, et tu me dis que
Je devrais garder les pieds sur terre.
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Il faudra, il faudra du temps,
Mais quelque chose bouge déjà,
Sous le signe du changement naîtra une nouvelle pensée.
Il faudra, il faudra du temps,
Mais quelqu’un y arrivera.
Combien veulent un ciel ouvert ?
Combien aiment la liberté, la liberté ?
J’ai fait un rêve qui semblait vrai,
Et je l’ai rêvé au moins cent fois,
L’aigle volait avec le condor,
Le Nord volait avec le Sud du monde.
Eros Ramazzoti

Ceci est le message que nous ont légué nos grandsmères et grands-pères andins. De nombreuses cultures
indigènes issues de différents endroits de la planète nous
parlent de cette vision.
Au commencement, l’Aigle et le Condor partageaient le
ciel et la force du vent pour stimuler leurs ailes. C’était une
coexistence harmonieuse comme celle du Soleil et de la
Lune. Des forces inconnues d’eux les brouillèrent et ils
furent séparés.
Depuis lors, chacun délimita son territoire dans l’air. De
fait, les peuples qui auparavant vivaient en paix et en
fête, devinrent méfiants, ils se séparèrent et cessèrent de
parler avec les esprits de la Nature. Il fut de plus en plus
difficile d’écouter la musique de la Terre.
La voix de la prophétie dit qu’un jour, l’Aigle et le Condor se
rencontreront à nouveau, pour voler ensemble, guérissant
leurs blessures grâce aux larmes versées. Ainsi les
peuples uniront leurs chants et leurs rituels, partageront
leurs danses, récolteront leurs fruits, à nouveau parleront
aux montagnes, enverront leurs rêves dans les étoiles, la
Musique de la Pachamama résonnera à nouveau, dans
un concert infini à la Vie et à la Nature.
Cette prophétie Inca dit aussi que, maintenant, dans
cette Ère, quand l’Aigle du Nord et le Condor du Sud
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seront unis, la Terre se réveillera. L’Ère du Verseau, l’Ère
de la Lumière, c’est l’Ere de l’Eveil, une Ere pour retrouver
notre forme naturelle.
Notre Génération est là pour vivre ce réveil et préparer
nos différentes écoles afin de comprendre le message du
Cœur, de l’Intuition et de la Nature.
Les indigènes parlent avec la Terre.
Nous le savons, nous sommes des indigènes, parce que
le monde indigène vient de la nature et nous faisons tous
partie de la Mère Nature. Elle est à l’intérieur de nous,
et nous à l’intérieur d’Elle. Nous dépendons totalement
du Soleil, de la Terre, de l’Eau et de l’Air. Nous sommes
l’Évolution de la Nature en matière visible, “ corps
humains”. Mais notre spiritualité vient du Soleil, pas le
soleil que tu peux voir avec tes yeux mais un Soleil Doré,
le feu intérieur, la lumière intérieure que nous, humains,
émanons depuis notre essence. Nous sommes des êtres
solaires.
Cette Rencontre entre hémisphères arrivera durant ce
siècle et devra réunir à nouveau les Premières Nations
des quatre directions : le “Tawantisuyu”, la communauté
des communautés. L’Amérique du Sud appelée le peuple
du Condor, représente le cœur, l’intuition et le mysticisme.
Les peuples de l’Aigle, l’Amérique du Nord et toutes les

nations qui utilisent ou ont utilisé l’Aigle comme symbole,
représentent le cerveau, le mental rationnel et le monde
matériel.
Chacun des peuples a besoin l’un de l’autre. Le peuple
de l’Aigle a développé une intelligence extraordinaire,
a créé le monde moderne et la technologie, mais aux
dépens du cœur. Le peuple du Condor, les indigènes ont
développé une profonde sagesse située dans le cœur,
grâce à l’intime relation avec la Nature, mais ils se sont
appauvris au point de vue matériel.
Les grands-pères et grands-mères disent que l’Aigle
comme le Condor ont beaucoup à s’enseigner l’un
l’autre. Quand l’Aigle et le Condor, à nouveau, voleront
ailes contre ailes, alors ce vol annoncera un temps de
compagnonnage, d’amour, de guérison et l’équilibre
reviendra sur Terre.
Quand le peuple de l’Aigle planera de nouveau avec le
peuple du Condor, il cessera de prendre des décisions qui
détruisent la Terre et dès lors son sentiment d’isolement,
de malheur et de stress disparaîtra. Ensemble ils
créeront un nouveau paradigme pour les enfants et les
générations futures, pour le bien de la Vie sous toutes ses
manifestations.
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Le conflit entre la civilisation et le naturel, change
totalement les perspectives, les perceptions et la Vision
de la Vie.
Ainsi la Civilisation, se sentant maîtresse de la Terre en
asservissant la nature à notre implacable volonté, est en
train de la détruire.
Les peuples Aborigènes savent “que l’Être humain
appartient à La Terre” et cette connaissance est transmise
de génération en génération. Ce sentiment écologique
commence à résonner dans la civilisation moderne,
préoccupée par les changements évidents dont souffre
notre Foyer la Planète Terre.
Plus nous serons conscients que le genre humain et le
reste de la Nature sont inséparablement unis, plus nous
pourrons voir et donner de la valeur aux 250 millions
d’aborigènes de ce monde. Ce sont eux les gardiens des
vastes et fragiles écosystèmes vitaux à notre Planète.
Durant des siècles, les peuples aborigènes ont
développé un sage équilibre entre leurs besoins et ceux
de la Nature. Cela invite à un regard critique sur notre
avenir.

Ainsi, ces peuples aborigènes deviendront
indispensables à la tentative de réalisation d’une
transition réussie, vers un futur plus sûr et écologique sur
notre chère Planète.
La Tribu des cravates sera-t-elle trop arrogante pour
croire que d’autres peuples peuvent mieux organiser leur
société ou avoir quelque chose à leur apprendre ?
Et, au sujet de la liberté ? Cette valeur si précieuse à
l’occidental ? Pourrons-nous accommoder les traditions
sans altérer la vérité propre à chaque culture ?

La Cosmogonie Andine
La Cosmogonie Andine considère que la Nature,
l’Être Humain et la Pachamama , sont un tout qui vit en
perpétuelle relation. Cette totalité dans la Culture Andine
fait de la Nature, un être vivant. L’Être Humain a une
âme, une force de vie, comme l’ont toutes les plantes,
les animaux, les montagnes, etc. Sous cette forme,
l’Être Humain est la Nature elle-même, il ne domine
pas ni ne prétend dominer. Ils vivent et existent avec la
Nature, comme un espace-temps de cette Nature. La
revalorisation des cultures autochtones et la réaffirmation
ethnique, de la façon dont elles se manifestent dans
les peuples andins, sont une conséquence de la prise
de conscience de milliers d’hommes et de femmes qui
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redécouvrent les trésors laissés par nos ancêtres. Dans
mon cas, la transmission familiale m’a prévenu des
tentations aliénantes qui dévalorisent la vision andine. Ce
processus de revitalisation culturel a ses guides et ses
maîtres. Ces guides ont été des maîtres créatifs qui ont su
combiner les connaissances modernes acquises, avec le
savoir populaire et communautaire. Ils n’ont pas toujours
été compris, mais en divulguant leurs convictions avec
enthousiasme, ils ont nourri un courant que personne ne
peut plus arrêter.
C’est ainsi que j’arrive à cette étape de ma vie où je vois
l’opportunité d’exprimer et de transmettre l’apprentissage
et de l’appliquer au sein du cercle d’influence que “Je”
peux avoir

Le Chaman, premier Thérapeute
Reconnaître le chaman comme premier thérapeute
dans l’histoire de l’humanité, après des siècles de
discrédit, persécution et destruction de son image et de
la culture aborigène, n’est pas une tâche facile pour le
mode de perception du monde moderne. Une Vivencia
transformatrice de nature transcendantale est nécessaire
et c’est en elle que nous pouvons récupérer et intégrer
les principes et les valeurs pour une juste harmonie
à l’intérieur de notre vie. Ces Vivencias reçues des

Enseignements des Amautas des Andes ont pour objectifs
de faciliter l’auto-guérison. L’individu est amené à acquérir
la conscience de lui-même et à réintégrer les éléments
fragmentés du complexe MENTAL/CORPS.
Ce point de vue coïncide avec celui de Carl Gustav
Jung, qui a reconnu que la psyché est dotée d’un
puissant potentiel d’auto-guérison et que la source
de ces forces autonomes de guérison se trouve dans
l’inconscient collectif. Dans cette perspective, la guérison
est la conséquence d’une interrelation dialectique entre
l’inconscient individuel et le collectif. Et c’est là qu’il
faut établir le parallèle avec la fonction traditionnelle du
chaman, comme intermédiaire entre les règnes humain
et spirituel.
Le Pachakuti ou Nouvelle Ère est arrivé, c’est le moment
de la rencontre d’intégration de l’Aigle du Nord avec le
Condor du Sud. En termes physiologiques : intégrer
l’hémisphère droit, intuitif et holistique et l’hémisphère
gauche, logique et rationnel, de notre système nerveux,
doit être envisagé par chaque Être Humain dans son
espace sacré. C’est-à-dire, cette intégration doit se
réaliser en soi-même.
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Trouver des similitudes entre un Chaman et un
Facilitateur de Biodanza est possible ; je crois que les
deux ont un intérêt sincère à transformer la fragmentation,
l’absence de sens, l’uniforme et aveugle automatisation
conditionnée en une harmonisation de l’esprit, de façon
humaine et naturelle.
Je suis convaincu que pour trouver cette harmonisation,
le point clef de ce changement est la relation avec soimême, qui se trouve dans la source interconnectée entre
l’Extase et l’Instase. En Chamanisme on accède à cette
interconnexion grâce à la Danse, le Chant et les Tambours
ainsi qu’avec le Silence et la Méditation.

Depuis que j’ai commencé la formation en Biodanza,
j’ai vu clairement que cette discipline, ce travail corporel,
peut être le pont entre les Andes et l’Occident. Après
plusieurs années de pratique et d’évolution de “Biodanza
et Chamanisme Andin”, aux côtés de Ercilia Orellana,
mon expérience me dit que je suis sur le bon chemin.
Pourquoi ?
Parce que nos propositions de Biodanza coïncident avec
ce que me disait l’Amauta Vidal Ayala: “Quand tu as un
problème, mets-toi à danser, en dansant tu vas changer
l’énergie, tu seras plus éveillé et c’est le moment où être
l’ami du Silence activera ton potentiel interne et tu pourras
savoir, sans peur de te tromper, ce que tu dois faire pour
consolider une transformation.”
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Tout devient musique
“Les émotions prennent des formes musicales, elles
sont espaces sonores, partitions d’amour. Nos Vivencias
s’expriment en battements, l’univers du cœur. Notre vie
décrit son cours en suivant la tonalité la plus intime. Nous
sommes la musique présente en notre abandon, en nos
impulsions et automatismes, en tout ce qui rit et pleure
sous notre visage, en tout ce qui se dresse et s’excite sous
notre peau. Si nous sommes connectés à notre propre
palpitation, tout devient musique. Si nous pouvons fluer
avec la palpitation de l’autre et répondre à sa merveilleuse
volupté, tout devient musique. Si nous marchons en
harmonie avec les étoiles, si nous sommes un fragment
de l’arc-en-ciel et recevons la pluie dans notre bouche, si
nous pouvons nager dans le vent, tout devient musique.”

D’un côté, il y a Pythagore (569-475 av. JC) philosophe,
prêtre, géomètre, astronome et mathématicien qui a
particulièrement contribué à l’actuelle théorie sur la
Musique et c’est sur cela que je veux attirer l’attention.
Lui et la culture grecque de cette époque, considéraient
l’Univers comme étant Cosmos (l’ordre absolu) et Chaos
(désordre absolu) ; c’est dans l’ordre des divers facteurs
et éléments de l’Univers que se trouve l’Harmonie. Pour
Pythagore l’Univers est mathématique et NOMBRES
SACRES.
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(Rolando Toro)

Maintenant je souhaiterais partager, au sujet du haut vol
du peuple de l’Aigle et du peuple du Condor, le parallèle
que j’établis entre les cultures de l’Europe ancestrale et
des Andes, toutes deux basées sur les lois de la Nature,
en essayant d’apporter la compréhension et d’amplifier la
conscience d’Unité dans la Communauté Humaine.

Pythagore et sa Confrérie pratiquaient la Guérison,
partant du principe que la Maladie est le fruit du désordre,
remettre de l’ordre c’est réintégrer l’Harmonie. Comment
faire cela ? Comment rétablir l’Harmonie chez le malade?
Ils savaient que l’ordre est dans les Nombres Sacrés et
que pour atteindre la guérison, il faut revenir à l’Unité.
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Il a exploré l’Univers musical; Pythagore est le créateur
du Monocorde “cosmique” (instrument à une seule corde).
Au moyen d’une simple expérimentation les Pythagoriciens
observèrent, en étirant une corde et la touchant, qu’un
mouvement oscillatoire était généré : une vibration, un son,
une Note musicale - Pythagore a trouvé le DO grave -, le
Nombre UN - une corde, une Unité -. Si cette corde était
divisée en DEUX, en la touchant on produisait une autre
vibration, une autre note Musicale - le son du DO aigu actuel
-. Puis il a trouvé une troisième note SOL en installant une
troisième corde du 2/3 de la longueur de l’initiale, le TROIS.
En se basant sur son Arithmétique Sacré, il a pris une autre
corde du 3/4 de la longueur de la corde initiale et joua une
nouvelle note FA, le QUATRE.
Pythagore a dit que si tout ce qui bouge produit une
vibration, un son, une résonance en moi et en autrui, les
Planètes, les Astres et les satellites par leurs mouvements,
en relation à leur vitesse et à leur distance, doivent aussi
avoir leur propres Notes Musicales: Pythagore a découvert
la Musique des Sphères, la musique des Planètes, musique
du Cosmos, musique de l’Ordre absolu, combinaison et
interaction de divers facteurs, éléments, vibrations et sons
en parfaite Harmonie.
La Confrérie Pythagoricienne était une Communauté,
avec un ordre social, politique et économique… et ils eurent

l’intuition que par le biais de la Musique, se faisait le retour
à l’Harmonie du Cosmos, à la guérison individuelle et
collective, à l’Unité, à l’UN.
De l’autre côté, La Culture Andine nous a laissé une
compréhension basée sur l’astronomie et les mathématiques,
arithmétique et géométrie sacrée, représentées par
La CHACANA, symbole d’importance majeure dans la
conception cosmogonique des andins. La CHACANA
s’utilise comme base de compréhension des origines et
c’est l’histoire vivante, une anagramme de symboles. Elle
signifie le Pont, la Transparence, le Passage, une conception
philosophique et scientifique de la Culture Andine.
Aussi connue comme la Croix Andine : on y lit le
mouvement de la Nature, la musique créée par notre Terre
Mère avec ses différentes tonalités et intensités présentes
dans les saisons de l’Année, un mouvement harmonieux en
lien avec les autres planètes et les astres. Cette observation
des Astres guide les Andins encore aujourd’hui, dans leur
quotidien et leurs affaires communautaires, dans leurs
Cérémonies et Célébrations, dans leurs Danses et dans
leur Musique, celle-là même qui nous invite au retour à la
Nature, à l’Unité ; l’homme et la femme andins pour créer
leur musique s’inspirent de la Musique de la Nature.
La Chacana ou Croix Andine, symbolise l’Univers, l’Unité,
la figure géométrique qui a été utilisée pour ordonner les
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concepts mathématiques, philosophiques, religieux et
sociaux. Comme Croix, elle a QUATRE extrémités qui
représentent les quatre directions ou Tawantisuyu, les
quatre saisons. Chaque segment entre chaque extrémité est
formé de TROIS marches qui représentent les trois mondes
présents en tout, celui d’en haut, celui du milieu et celui d’en
bas. Le centre circulaire représente la Dualité interne de
l’Univers, haut / bas, nord / sud, masculin / féminin, le DEUX.
Pour les andins, la Chacana représente tout ce qui existe
objectivement, le visible et subjectivement, l’invisible,

incluant nos victoires, nos concepts et notre sagesse ;
c’est-à-dire depuis l’origine et l’évolution de tout et en tout,
vers le TOUT.
“…Le rythme est notre cœur, notre marche, notre
respiration. Nous palpitons dans le poumon de l’Univers.
Nous dansons dans un corps divin, nous avançons dans
les pas de Dieu. Le rythme est notre lien secret dans
la gigantesque horloge de l’Univers. Nos pieds et notre
cœur sont rythmiques. Nos mains sont mélodiques ainsi
que notre cou et notre sourire. Mais, l’harmonie, il faut la
chercher au fond des yeux, dans la rencontre des regards,
où s’établit le circuit initial, le circuit de vie. Nous sommes
un pur instrument de lien : le rythme nous unit à l’univers,
à notre instinct, à tout ce qui est origine ; la mélodie
élabore notre communauté amoureuse et l’harmonie nous
lie à l’intimité et à la transcendance. Ainsi, en Biodanza,
si nous pouvons exercer ces équivalences alors nous
œuvrons afin que l’homme soit, pour lui et pour l’autre,
une possibilité de plénitude et de jouissance”.
Et tout devient musique de Rolando Toro
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Point de Départ
Le Sacré de la Vie
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Par ce travail écrit, je désire manifester le sentiment
éternel commun à tous les êtres vivants : le SACRE DE
LA VIE. Ce sentiment n’appartient pas à l’Etre Humain,
c’est une nécessité basique et universelle, nous lui
appartenons, c’est l’Inconscient Vital dont nous parle
Rolando Toro.
Actuellement, nous nous sommes éloignés de ce
sentiment naturel. Quand nous ne sommes plus
naturels, quand nous nous éloignons de nos sentiments,
en préférant les normes et systèmes imposés par la
civilisation, oubliant le Sacré de la Vie, nous entrons dans
ce cercle petit et fermé de l’antinaturel.
“De cette graine en interrelation avec les divers éléments,
apparaît, naît et grandit un arbre, une plante, un être qui
donne, qui offre de l’ombre, du parfum, de la couleur, de
la fraîcheur, de l’humidité, de la nourriture sous forme
de fruits, de médecine, qui transforme l’atmosphère en
oxygène, pour que puissent exister d’autres formes de
vie. Ils nous offrent des fleurs et pour beaucoup, c’est
la dernière chose qu’ils font avant de devenir de futures
graines, afin que l’abondance ne manque jamais.”

Tout ce déluge d’abondance et de bonne volonté, de
bienfait, qui est présent et si éloigné de la civilisation, c’est
le sentiment du Sacré de la Vie qui le génère et l’impulse
constamment, celui-là même que nos frères non-humains
manifestent inlassablement.
Avons-nous, actuellement, un engagement conscient
avec ce sentiment du Sacré de la Vie dans nos actions
quotidiennes ?

Être Naturel, c´est Être Authentique
C’est à la fois triste et encourageant de savoir que l’Être
Humain actuel, avec tout le développement gagné ces
dernières années, doit se remettre en question et recourir
à des techniques d’intégration.
J’ai connu le Chamanisme dans son milieu, je l’ai vécu
en profondeur, j’ai trouvé mon identité, il m’a montré le
chemin, j’ai été ému par le sentiment du Sacré de la Vie,
je l’ai intégré dans mes actes, j’ai souffert, je me suis
égaré, je suis tombé dans l’obscurité, et ce sentiment
toujours m’apparaît empli de clarté et de sécurité. Il
veut juste s’exprimer au travers de nos gestes, de notre
comportement, parce que l’Être Humain, ainsi que tous
les autres Êtres vivants appartiennent au sentiment du
Sacré de la Vie.
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Quand nous exprimons ce sentiment, nous devenons
des êtres naturels, offrant de la beauté, de la joie, de la
considération incommensurable à la cohabitation, ainsi
que le fait notre frère arbre. Un Être devient naturel grâce
à l’expression de ce sentiment dans son existence et il est
donc un Être Authentique.

L´Inconscient Vital et le Principe Biocentrique de
Rolando Toro
Tout ce que nous venons de dire ressemble beaucoup à
ce qui est développé par la Biodanza : le comportement
cohérent et en quelque sorte intentionnel de nos cellules
et de notre peau. Nous parlons d’une forme de psychisme
cellulaire qui se manifeste indépendamment de la
conscience et du comportement humain. Nos cellules ont
une forme de mémoire, elles manifestent de l’affinité et
du rejet, de la solidarité entre elles et ont des voies de
communications multiples.
Ainsi l’Inconscient Vital est une forme d’esprit biologique,
une force-guide, il n’appartient pas à un individu ou une
espèce, il nous fait participer dans l’Océan de la Vie
Cosmique, car il est en syntonie avec l’Univers.

Le Principe Biocentrique propose le Sacré de la Vie
comme une réalité antérieure à la civilisation, il se nourrit
de la sagesse cosmique générée par les éléments vivants.
La sacralisation de l’Être Humain donne à sa vie, à son
amour, à sa sexualité et à ses créations, la qualité de
transcendance. Dans le Principe Biocentrique la vie est
organisée en coexistence et cohabitation avec le divin.
Dès que la vie est présente naît le sacré, en toutes
circonstances. Toute la vie est sacrée. Il est vrai que tous
les lieux ne sont pas propices pour entrer dans l’éternel
et le divin ; mais celui qui est guidé par le Principe
Biocentrique a la clef qui ouvre toutes les portes.
Si vous êtes en lien de centre à centre avec le principe de
vie, vous connaissez le lien cosmobiologique, l’ancienne
familiarité avec les pierres, avec les oiseaux, avec le
soleil, avec la mer. Si vous agissez à partir du Principe
Biocentrique, vous appartenez à la “résistance écologique”:
vous voulez des rivières claires, transparentes, non
polluées, vous défendez le respect pour la faune et la flore
; du point de vue du Principe Biocentrique vous êtes un
pédagogue, un amant, un artiste.
La Biodanza prend comme référence la Vivencia,
l’expérience inévitable de l’existence de la vie dans
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l’espace-temps du Présent, ici et maintenant, l’Univers
existe car la Vie existe.

La rencontre avec l´autre
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La Biodanza a su développer dans sa méthodologie
ce qui complète notre identité : la Rencontre, un aspect
fondamental renforçant les valeurs de l’existence des
personnes.
Au travers de l’autre je reconnais ma présence dans le
monde, ma contribution à l’existence. Le Chamanisme
nous rappelle le pouvoir de la transformation par le simple
fait de vivre le moment présent. Toutes les relations
deviennent sacrées quand nous nous centrons sur le
moment présent, celui-ci nous épargne les jugements
passés et futurs, pas seulement envers les autres, mais
aussi envers nous-mêmes.
Lorsque nous développons nos qualités de
compréhension, de compassion, d’amour inconditionnel
et honorons la vie des autres, nous honorons et aimons
aussi notre propre vie. Tout ce qui est créé est fruit d’une
unique intelligence divine, tout ce qui existe est baigné de
la même Essence sacrée. Dans la présence à honorer
l’autre se rencontre l’Harmonie de l’Univers, la Paix et
l’Amour.

La Biodanza est propulsée par une sorte de “volonté de
lumière pour éclairer et faire croître la partie lumineuse
et saine de l’autre, l’inviter gentiment à danser, avec ses
ébauches de créativité, avec ses vestiges d’enthousiasme,
avec son besoin réprimé d’amour, avec ses capacités
d’expression occultes, avec sa sincérité. La vie humaine
est chaude, musicale et magnétique et recherche le
contact.” Artaud
“…comme biologiste je me suis intéressé aux êtres
vivants, en étudiant l’évolution, je me suis rendu compte
que la nôtre n’est pas une histoire de survie… mais de
conservation et de solidarité. Celui qui gagne n’est pas
celui qui tue l’autre, mais simplement celui qui survit :
notre histoire est une histoire de coopération pour survivre.
Ainsi apparaît le langage qui nous fait humain quand la
sexualité de la femelle humaine n’est plus saisonnière.
Les autres primates continuent à avoir des chaleurs, mais
nos femelles ne les ont déjà plus donc elles ne sont plus
des objets de disputes mais des centres de plaisir et de
cohabitation dans le groupe humain. Alors surgit le langage
: une coordination d’actions et d’amour… Nous devons tenir
compte de ces millions d’années d’évolution qui nous ont
transformés en créatures ayant besoin d’être présentes,
être vues, être entendues. Sans ce plaisir d’être pris en
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compte par le groupe, notre vie perd de son sens. Nous
souffrons… La plupart de nos souffrances existentielles
sont culturelles. Demandons-nous où la vie nous fait mal
et nous verrons que ce n’est pas dans le corps… Nous
verrons que la vie nous fait mal dans les espaces où nous
ne sommes pas vus, là où nous sommes niés, dans le
désamour…, quand nos compagnons de travail, voisins,
famille et amis ne nous respectent pas. Nous verrons
que dans le fond ce qui nous motive, nous les humains,
c’est cette nécessité ancestrale d’être reconnu, nous la
trimbalons depuis l’origine de l’espèce, parce que c’est
la cause de notre existence aujourd’hui… Que l’on nous
valorise, que l’on considère notre collaboration au groupe
et que l’on soit démonstratif envers nous, c’est ce qui est
derrière nous tous, même derrière ceux qui s’achètent de
grandes voitures, avions à réaction ou grands palais : nous
voulons être aimés par pur devoir biologique… Si nous ne
sommes pas reconnus et appréciés en tant qu’êtres utiles,
notre tâche deviendra inutile… Personne ne peut devenir
un simple robot, instrument des désirs et convoitises d’un
autre. Nous devons participer en tant que personne à
nos activités et avoir des responsabilités. Pourquoi les
hominidés allaient chasser?... pas simplement pour la
viande, mais aussi pour le respect et la reconnaissance
dus au chasseur.

Ils pouvaient rentrer sans une jambe ou sans un œil
mais pas sans ce respect. Parce que seul dans un espace
de présence, nous sommes utiles et nous pouvons vivre
ensemble avec satisfaction. Ainsi apparaît l’intelligence, la
créativité et le plaisir de faire ce que nous faisons.”
Humberto Maturana
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“Biodanza et Chamanisme Andin” est un travail qui
nous invite à la rencontre du Centre de la Vie, nous nous
sentons entiers, en unité et nous nous intégrons à tout
ce qui nous entoure, c’est un Voyage de transformation
de l’ombre vers la lumière en commençant par le Corps
Physique.
Être ancré en son centre, déployer ses
racines c’est se rendre disponible à l’Être
et à la force de notre Mère Terre. Nous
ne saurions pas élever notre ramure vers
la lumière si nos racines n’étaient pas
profondément enfouies dans la Terre.

Centre du Corps Physique
Élément Terre
Quel est le centre de mon Corps
Physique ? Avec un exemple, peutêtre puis-je l’expliquer : si je pars
en randonnée dans la montagne et
qu’en chemin je rencontre un danger,
un ravin, un pont en mauvais état ou
tout simplement une flaque d’eau, ma
manière de marcher et mon attitude

intérieure vont complètement changer, je ne vais plus me
permettre de divaguer ou de rêver à autre chose, mais
tout mon Être non seulement va se soucier du terrain que
je dois traverser, mais aussi prendre conscience de mon
physique afin de pouvoir contrôler mes mouvements, mon
équilibre. Je suis dans un état dans lequel je peux avoir le
maximum de contrôle sur mon activité physique.
Je suis à la recherche du Centre
depuis lequel je peux le mieux diriger
mon Corps Physique.
Le rythme monte dans notre corps,
créant l’enracinement, l’appartenance
puisque nous sommes Terre en
mouvement. Les exercices comme
les Rondes initiales, les Rondes de
salutations, la Marche, les coordinations
et synchronisations en contact avec
l’énergie tellurique, entrent par les
pieds nus, un geste de révérence sans
distance ni séparation entre notre peau
et la Terre.
Ces exercices basiques avec une
couleur plus andine, musiques et
danses de l’Altiplano ou plateau andin,
celles que ma famille n’a jamais
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cessé de danser, nous permettent de sentir notre corps
plein d’énergie ; la vitalité se manifeste, cette liberté de
mouvements, nous la notons dans nos articulations, nos
chevilles, nos genoux, nos hanches et dans notre colonne
vertébrale, permettant à l’énergie de circuler.
Les danses de terre reliées à notre propre Force,
les danses de connexions avec nos instincts, danser
l’essence de nos frères non-humains, animaux de pouvoir
et les transes rythmiques nous rapprochent de notre Mère
Terre.
Être éloigné du Centre du Corps Physique crée des
problèmes de survivance, une mentalité de martyr ou de
victime, de l’indécision et de l’incapacité à contrôler notre
destin ou bien à l’opposé, de l’attachement au monde
matériel aux dépens de l’Être spirituel ; cela nous mène
à l’auto-indulgence, l’avarice et la recherche constante de
gratifications.
Être dans le Centre du corps Physique, c’est
sentir l’appartenance à la toile de la Planète Terre, cet
enracinement donne la sécurité d’être dans une relation
équilibrée avec la Terre Mère, symbole de connexion avec
le travail, la richesse, la nourriture, le sexe, la satisfaction
des besoins primordiaux… La Terre est ce qui nous
rapproche le plus de la jouissance de la Vie, du plaisir,

des fruits, de l’amour charnel et de tout ce qui peut nourrir
la vie organique.

Centre Affectif
Élément Eau
C’est essayer de sentir profondément et être dans
l’intime, au centre de ce que nous sentons. Ce sont les
moments où nous vivons en étant le plus centré, c’està-dire vivre à l’endroit ou nous sommes le plus proche
de nous-mêmes, et dés lors, nous pouvons créer un lien
affectif avec toutes nos caractéristiques.
La Biodanza dispose d’une grande richesse d’exercices
qui nous amènent à notre Centre Affectif : les rencontres
avec les autres, rencontres de mains, de regards,
caresses subtiles avec les compagnons, écouter le cœur
de l’autre, synchronisation mélodique, harmonisation,
bercement, embrassades ou abrazos et rencontres avec
soi-même, flottement dans le liquide amniotique, danses
de fluidité en connexion avec l’élément eau… engendrant
des régressions intégrantes, expériences océaniques et
“proto-vivencias”.
Être éloigné du centre Affectif fait de nous des
personnes trop sensibles et dépendantes d’autrui ou bien
des êtres possessifs mais aussi des personnes ayant des
difficultés à prendre des décisions.
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Être dans son Centre Affectif suscite un sentiment de
paix, de bien-être, de sérénité, une aptitude à aimer et
être aimé ainsi que l’expérimentation du plaisir de vivre.
L’attitude affectueuse guide sainement et est salutaire à
l’interaction entre tous les Êtres Humains qui coexistent
dans ce lieu d’apprentissage nommée Planète Terre.
“Tout ceci nous montre à quel point le lien affectif avec
nous-mêmes est important.
Une aptitude qui, si elle n’est pas imprégnée
d’affection, est comme une petite plante dans un
immense désert qui essaie de fleurir au centre de ce
milieu hostile, rude, insensible, difficile, compliqué,
en carence d’affectif. L’élément Eau.”

Centre Mental
Élément Air
Le Centre Mental, en lien avec l’Air, a à voir avec
l’intellect, l’apprentissage conscient et la communication,
la pensée abstraite, scientifique et inspiratrice, la
souplesse et la créativité. Cette énergie est la porte de
la sagesse et le moyen de connexion à notre plan mental
supérieur, la grande librairie cosmique, l’illumination et
l’Esprit Universel.
Les exercices de prise de conscience de notre
respiration, dans l’acte involontaire mais pourtant
Volontaire de l’Intelligence de la Vie, invitent l’Univers à
s’infiltrer dans nos poumons, comme faisant partie de
notre corps ; la Biodanza nous invite à mettre de l’Air
sous nos pieds grâce aux déplacements avec légèreté,
fluidité et agilité, aux danses d’Air, aux danses permettant
la liberté des mouvements, sortir du statique et avancer
dans l’espace sans limites, jeux divers, danses créatives
pour expérimenter la flexibilité et une nouvelle vision des
possibles.
Au travers de l’air voyage le son, la musique, élément
fondamental de la Biodanza, les exercices de quena, le
chant sous ses différentes formes, le vol d’expansion de
conscience et le voyage chamanique.
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Être éloigné du Centre Mental, c’est lorsque se
manifeste l’inaptitude à communiquer ses pensées, à
se concentrer, la rigidité et l’inflexibilité. En conséquence
nous devenons jaloux, insatisfaits et confus. Nous
devenons peureux et de fait, il y a baisse de l’estime de
soi et e nous tombons dans le piège de la critique et du
jugement envers les autres.
Être dans le Centre Mental, c’est être dans ce lieu de
paix et de sérénité, cette rencontre harmonieuse entre
le conscient et l’inconscient, cet échange d’informations
entre les hémisphères droit et gauche sans censures, en
définitif ce lieu de réflexion où nous pouvons disposer de
l’information accumulée au niveau mental - connaissances,
associations, souvenirs, sensations, images… - et l’utiliser
au service de la vie. Pouvoir surmonter librement le monde
des difficultés, sentir l’expansion du corps et voyager dans
des lieux inconnus, trouver la Vision d’en Haut et avoir
une Vue d’Ensemble sur la réalité est, sans aucun doute
un Triomphe, sentir que la Création fait partie de notre
Créativité.

Mon Essence, mon Centre de la Vie
Élément Feu
Le Feu pour l’Être Humain est évolution, nous conservons
la chaleur et protégeons la flamme pour qu’elle ne

s’éteigne pas, afin de voir avec clarté notre conscience
en expansion, comme le feu lui-même, avec courage et
amour dévoilant notre grandeur. A partir de la matière
sous forme de bois, ce Feu Transcende notre ego illusoire
et nous connecte avec l’Essence du Centre de la Vie,” tu
es” l’expression maximale de la grandeur de l’Univers.
Nous sommes des êtres solaires, selon la Cosmogonie
Andine, le Soleil ou Tata Inti en est la représentation
quotidienne dans le ciel, à notre portée. Le feu interne l’essence, l’esprit, la grandeur - est présent dans le Centre
du Corps physique, du Corps Affectif et du Corps Mental,
ce feu nous amplifie, amplifie notre identité cosmique et
nous permet de transcender nos vécus passionnels en
conscience et Amour.
Ce Feu fondamental et sacré est depuis toujours en
nous. Destructif ou constructif, c’est la cause et l’effet de
son utilisation par l’Être Humain qui font la différence. Il
existe une partie de l’Humanité, disséminée sur la Planète,
comme les lamas, yogis, sâdhus, ascètes, saints, poètes,
chamans, et autres travailleurs mystiques, qui ne sont
ni compris ni acceptés par les autres Êtres Humains.
Ces fous qui s’isolent du monde extérieur et se dédient
à la contemplation, méditation propre à une sérieuse vie
spirituelle sont perçus comme des mystiques absurdes
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qui n’apportent rien de productifs au monde extérieur,
alors qu’en fait, c’est tout le contraire.
Selon les anciennes voies des connaissances
spirituelles, seul celui qui se connaît lui-même et a trouvé
son axe cosmique, le Centre de la Vie, est capable, s’il le
désire, de changer son monde.
Le Feu est présent dans toutes les religions sous forme
d’esprit, pour nous il est l’essence de la vie, s’il s’éteint la
vie est terminé. Si Tata Inti disparaissait, la vie n’existerait
plus sur Terre. Cette essence est présente dans tous les
aspects et toutes les formes de vie. Pour nous, il illumine
notre existence, il grandit et croît et nous transcendons
avec lui. Grâce à lui nous nous rendons compte que
nous sommes face à tout ce qui nous entoure, visible et
invisible, incluant nos réussites, nos concepts et notre
sagesse ; c’est-à-dire depuis l’origine et l’évolution de tout
en tout vers le TOUT.
“Biodanza et Chamanisme Andin” possède une grande
variété d’exercices de transcendance: les Rondes
concentriques de regards, évoquer notre propre lumière
nous reliant à la Lumière et à l’Amour, Danses de
rencontres, Danses d’Amour, Méditations, Cérémonies du
Feu, Danses cénesthésiques d’instase, Danses d’Amour
passionnel, romantique, Connexion d’âme à âme,
expériences mystiques amenant à la Numinosité.

Être éloigné du Centre de la Vie implique un manque
de vitalité et l’expérimentation de la dépression ou de
l’impression de survie et de pénurie. Dans de tels cas,
notre Essence/Esprit et notre corps nous en aviseront
avec des problèmes de cœur, douleurs de têtes, grippes,
fièvres, montées d’impatience, et des accidents ; tout ceci
pour nous signaler que nous utilisons inefficacement le
pouvoir du Feu.
Être dans le Centre de la Vie c’est sentir de la
force, du courage, le pouvoir de la volonté ; le pouvoir
interne de cette énergie est la force qui nous donne le
courage, l’enthousiasme ardent pour créer, développer et
expérimenter, pour affronter les difficultés, transcendant
l’illusoire ego afin de laisser place à une profonde humilité
et authenticité et donc vivre la vie avec amour et intensité
dans la plénitude et la magnificence méritée.

Intégration
Pour la Cosmogonie Andine, harmoniser et intégrer ces
quatre Centres ou Éléments est l’un des Symboles de la
pratique quotidienne.
Le “Unancha”, c’est être arrivé à dominer nos
passions,
sentiments,
attachements,
émotions,
déficiences physiques et psychiques, pour faire place
au développement des qualités supérieures tout comme
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un gouverneur ou Inka. “C’est se gouverner soi-même et
gouverner la Nature vivante dans un parfait équilibre.” La
PURETÉ et la VÉRITÉ le caractérisent. Ce symbole est
défini par une vie au service des autres et non de soimême, ni de ses propres intérêts, c’est l’UNITE.

Chaque Être Humain possède les composants de ces
quatre éléments en différentes proportions. La Biodanza
dispose d’exercices de danse avec les Quatre Éléments,
ainsi qu’avec les Quatre Animaux ; ils nous enseignent
à exprimer au travers du mouvement corporel et de la
danse l’élément présent ou latent et de vivre la possibilité
réelle de la Transmutation Alchimique.
L’Être Humain se convertit en ce qu’il est réellement,
cette affirmation nous amène à connaître ou comprendre
les Mystères de l’Alchimie, de la Transmutation, de
la Transformation, ce processus vivant et actif nous
l’assimilons à travers l’expérience ; il s’ensuit un
développement de l’Essence et l’augmentation des
potentiels de l’Être Humain, comme maître de sa propre
vie, expression de la grandeur de l’Univers.
L’action des quatre éléments nous rappelle la structure
de l’ADN au sein de toute vie. Ce pouvoir interne et cette
source d’énergie nous permettent de nous recharger et
de fortifier notre immunité ou régénération cellulaire.
C’est pour cela que les peuples andins cohabitent et ont
recours au lien avec la Nature comme source d’intégration
et d’unité, car elle est l’endroit le plus chargé de Vie, c’està-dire d’ADN.
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Pour l’indigène, La Terre est le Passé, le Présent et le
Futur : le Passé car en elles, reposent nos grands-mères
et nos grands-pères, le Présent car elle nous offre tout ce
dont nous avons besoin pour vivre et le Futur car c’est le
lieu ou naîtront et grandiront nos fils et filles, petits-fils et
petites-filles.
“Tout ce qui lui adviendra nous
adviendra, tant que l’Être Humain
ignore les besoins de notre Terre Mère,
il continuera dans l’ignorance de ses
propres nécessités, parce que tout
est relié, comme le sang d’une même
famille. L’Être Humain n’a pas créé la
toile de la Vie, nous sommes seulement
un fil de cette toile. Nous apprenons à
nos fils et filles à aimer la Terre, comme
un nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère.”
Noah Seatle

Il est d’une importance vitale de retourner vers le milieu
naturel. De notre civilisation moderne doit surgir des

groupes de cérémonie, afin que l’Être Humain se réveille,
avec le sentiment du Sacré de la Vie. Au moyen de
Cérémonies à la Pachamama, Cérémonies de guérison
de la Terre, Cérémonies de la Pleine Lune, Cérémonies
du Feu, tout ce qui invite à un dialogue sincère avec notre
Mère Nature.
Le potentiel Chamanique inné en chacun de nous
germe en participant à ces rencontres. Elles laissent
leur empreinte en nous et nous commençons à agir
différemment, en symbiose avec la Mère Nature. Afin
de maintenir cette conscience éveillée, les peuples
indigènes célèbrent constamment des
cérémonies en lien avec les cycles
naturels de notre Univers.
La Biodanza trouve ses fondements
dans la gestuelle humaine, commune
à toutes les cultures et communautés
ancestrales qui ont précédées la
civilisation actuelle.
Grâce à cela la Culture Occidentale
peut fusionner avec la Culture Andine et ainsi, consolider
ce que la civilisation a détourné, les rites anciens et les
cérémonies qui cherchent à équilibrer les Forces de la Vie
en notre foyer appelé Planète Terre.
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La Cérémonie se propage par transmission culturelle,
par imitation ou par tradition et ne peut être bien comprise
sans la référence aux cultures dont elle est issue.

Cérémonie de guérison à la Pachamama
(Mère Terre)
Depuis ma première participation à la Cérémonie de
Guérison pour la Terre que Luis Espinosa, dit “Chamalù” a
réalisé pour toute la Planète, mon ÊTRE INDIGÈNE s’est
réveillé, intensément. J’ai compris la mémoire ancestrale
conservée dans mes gênes et ceux de mes enfants et,
depuis lors, je marche aux cotés de mes grands-mères et
grands-pères et de tous ces peuples qui sont en lien avec
la Terre, l’aiment et fêtent toute l’abondance qu’elle nous
apporte.
Éveiller ces sentiments d’amour et de sensibilité envers
notre Mère Terre est inhérent aux êtres humains, les
indigènes, quelque soit la couleur de la peau sont partout
sur notre Planète. Pour cela, je vous invite à recueillir
l’information génétique que vos ancêtres, nos ancêtres
nous ont léguée.
“Dans les Andes, nous avons une cérémonie nommée
simplement AYNI en réciprocité avec notre mère la Terre
qui nous donne la Vie. De cette manière nous lui donnons

nous aussi La Force pour qu’elle continue à générer la
Vie.”
Dans notre Cosmogonie Andine, tout est vivant autour
de nous et souvent apparaissent des déséquilibres dans
nos vies. Donc cette Cérémonie Sacrée est une façon
d’équilibrer et d’harmoniser, une rencontre nous invitant à
un dialogue sincère et affectueux avec la Pachamama…

Allumer le Feu
C’est un geste ancestral et cérémoniel. Les jours
précédents les Cérémonies, la communauté ramasse
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dans la Forêt, le bois que la Nature nous concède, sans
couper ni endommager aucun arbre, seulement celui
que nous rencontrons sur le Chemin. Chaque participant
apporte ce qu’il a ramassé, le Maître de Cérémonie le
sélectionne et commence à monter le grand feu de forme
pyramidale, ceci en état de méditation et en syntonie avec
la Nature.
Désignés ou de par leur volonté, apparaissent
les gardiens du Feu, membres de la
Communauté, ils alimenteront et surveilleront
le Feu pendant la Cérémonie. Allumer le
Feu est un acte créateur et vivre le contact
et l’intuition du Feu est délicat.
Il représente l’élément incandescent de
tout le vivant : surveiller le Feu pour qu’il ne
s’éteigne pas et reste en vie, mener le Feu et
l’emporter pour qu’il donne chaleur dans d’autres
lieux, illuminer le visage d’autres gens pour les connaître,
arriver à nous identifier avec le Feu représentant de la
vitalité et avec la chaleur affective qui rassemble la
Communauté. Il est un mystère de la lumière.

La Cérémonie du Feu
Son objectif est la purification, “semer la conscience
de Lumière”, étendre ses ondes sur toute la Planète en

reconnectant les filaments énergétiques de l’aura des
personnes à la Conscience Universelle.
Les personnes qui se sentent appelées comme
participants aux Cérémonies de La Lumière, expérimentent
une accélération dans leur processus évolutif, amplifiant
leur capacité à canaliser La Lumière et ainsi, créant un
environnement harmonieux.
Ces Cérémonies font de nous des guerriers et
guerrières de Lumière capables de reconnaître
nos propres limitations et de les reconsidérer,
en assumant pleinement et dignement notre
vie, en vivant le moment présent avec
ferveur, chaque jour intensément, le guerrier
et la guerrière sont une somme de courage,
liberté et amour.

Cérémonie de la Pleine Lune
On considère la Lune comme très puissante grâce à la
force de son énergie, on pense à tort que ces rencontres
sont des vénérations à la Lune, mais en fait ce qui est
célébré c’est la position du soleil, directement alignée
avec un signe zodiacal. De fait, dans certains endroits,
on les appelle Festival Solaire, nommé suivant la période
et la situation du signe, ce sont des moments importants
pour la réflexion et la méditation.
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Le jour de Pleine Lune, une ligne de communication
s’établit des centres planétaires au Soleil, Tata Inti, à
travers elle se crée un canal unique entre l’Humanité et la
Source de la Vie.
Ce sont des jours d’opportunités car l’alignement
planétaire est à son point le plus sensible et précis, c’est la
rencontre mensuelle de la Communauté,
on y vient avec de la nourriture saine
et artistique, pour le corps et l’esprit,
des instruments de musique, poésies,
chants, danses, il y a de la place pour
toutes les expressions artistiques, on y
fait des peintures murales, collectives.
Bref ! L’invitation est à la Créativité,
toujours avec un Feu et la présence de
la Pleine Lune.
Le jour de la Pleine Lune, l’opportunité
d’annihiler beaucoup d’obstacles de
notre propre Nature est amplifiée.

Solstice d´Hiver
Symboliquement c’est le début d’un
nouveau cycle, une période d’Amour
et de Solidarité. C’est le moment où
la Nature se recroqueville, moment de

ralentir le rythme, d’économiser son énergie, on ressent la
nécessité de se regrouper dans les foyers, plus longtemps,
à la recherche de chaleur et de protection, le Soleil, Tata
Inti est au plus loin, il fait froid, il y a manque.
Individuellement c’est le bon moment de l’année pour
aller à la recherche de notre Essence, ce qui, simplement,
EST et nous fait vivre et grandir.
La Terre, comme notre essence, se
prépare à travailler intérieurement.
Les fruits de la récolte antérieure ont
été ramassés. C’est le moment de
sélectionner les meilleurs fruits, prendre
leurs graines et recommencer à semer.
Nous nous réunissons autour du
foyer, il nous donne de la chaleur, de
la lumière et nous permet aussi de
cuisiner les aliments mis en commun,
dans le partage et la solidarité.
Ceci se transforme en une
célébration et une cérémonie. Le
Feu est la représentation du Soleil,
momentanément éloigné. C’est aussi
l’élément transformateur : le solide
se transforme en liquide, le liquide en
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vapeur, le dense en subtil, c’est le moment de brûler les
obstacles ou nos propres limites, brûler ce qui nous pèse
afin de recueillir la semence-essence des fruits que nous
voulons cueillir en été.
Dans les Andes nous avons le grand Festival de Inti
Raymi ou Fête du Soleil. Chaque 24 Juin, début de
l’hiver dans l’hémisphère sud, en ce jour le plus court du
règne annuel de l’Astre Roi, nous lui rendons hommage
afin qu’il garde sa vigueur et ne décroisse pas. Juste au
moment de la sortie de Tata Inti, l’Inka lève les bras et
s’exclame : “Oh mon Soleil ! Oh mon Soleil ! Envoienous ta chaleur”. Ce festival est toujours célébré de nos
jours, à la façon de nos ancêtres quechuas et le rite Inka
est recréé comme à l’époque de Tawantisuyu.

Solstice d´Été
C’est quand la Nature s’exprime avec grande intensité.
L’été est l’époque de la cueillette de nos fruits, de la
célébration et de la jouissance de chaque instant de la
Vie. Notre corps, à cette époque de l’année, se sent plein
de sécurité, de confiance et de clarté. C’est le moment
de se réunir, de partager nos succès et apprentissages.
Dans les Andes, le 21 décembre, début de l’été,
nous avons une solennelle célébration de Danses
et de Musique le Qhapaq Raymi, ce qui signifie “la

saison qui offre l’excellence et la grandeur de l’Esprit”.
La fête ou événement culturel appelé aussi “Fiesta de
Fortalecimiento” est organisé pour que les jeunes, devant
leur communauté, réalisent une série d’épreuves relatives
à l’intériorité pour vérifier leurs capacités et potentiels
spirituels innés. Pour être prêt à la date de cette cérémonie,
il est recommandé de faire un bon ménage psychophysique de notre lieu de vie ainsi que de notre personne
en faisant un jeûne complet ou partiel. Le jour du Solstice
d’été nous devons faire une introspection psychologique
profonde en silence afin de s’auto-évaluer sur nos
potentiels internes présents depuis notre naissance, mais
aussi sur la manière dont nous les améliorons au travers
d’un processus d’évolution consciente. Si nous constatons
une négligence alors, c’est le moment le plus propice pour
se reprendre ou commencer un travail individuel.
Chaque année qui passe, nous avons la merveilleuse
opportunité de nous rapprocher davantage de notre
rêve sublime.
Dans cette rencontre d’hémisphères entre l’Aigle et le
Condor, nous pouvons constater grâce aux solstices
que dans un hémisphère du monde, se célèbre celui de
l’Hiver et dans l’autre, celui de l’Été où se fête la récolte
des Fruits. Ceci révèle que les opposés n’existent pas
séparément mais qu’ils forment une totalité.
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Vivencias Ancestrales
Danse Chamanique
La danse prépare les protagonistes à des expériences
internes plus profondes.
Elle permet de passer d’un état de conscience à un
autre, rapidement, induisant les états de transe pour le
travail chamanique. La danse transforme l’ambiance et
les participants du lieu où se fera une vision, une chasse,
une aventure ou une cérémonie mortuaire.
Les mouvements rythmiques de la danse, les postures,
les gestes créent des ouvertures à travers lesquelles se
libèrent de puissantes énergies à l’intérieur du corps. Le
flux des mouvements débloque le corps. Ceci est très
important car les principales portes spirituelles se trouvent
dans les vertèbres et dans les autres articulations se
localisent d’autres portes de moindre importance.
La danse crée harmonie et équilibre à l’intérieur du
corps et aide à débloquer ces portes. Les mouvements
méthodiques orientés vers le groupe ou les mouvements
libres et spontanés issus des profondes expériences
personnelles en état d’extase définissent les multiples
formes de danses chamaniques.

Souvent, les mouvements les plus spontanés surviennent
après une série de pas de danse traditionnelle, ils ont
créé l’environnement nécessaire à un état de transe
chamanique.
Nous faisons naître par les pieds, un rythme de force
tellurique, d’auto-affirmation, grâce auquel nous nous
libérons de la fatigue, de la peur, de l’insécurité. Sur une
base de percussions, les pieds frappent le sol, le buste est
droit et fort, les genoux à demi fléchis. Dans cette posture,
les bras gagnent en force et en fermeté, ils sont le point de
départ pour la lutte et l’auto-affirmation.
L’énergie qui naît du mouvement ondulant et doux du
bassin est une énergie de poussée et de pulsion, une force
magique capable d’influencer autrui. De la répétition en
cadence émerge la conscience du corps et la circulation
de l’énergie. Nous lâchons la rigidité du buste et du cou et
tout le corps participe au plaisir du mouvement, s’offrant à
lui, comme si des vagues rythmées le parcouraient.
Quand le mouvement vient du plexus solaire,
une décharge émotionnelle apparaît au travers de
l’expression. Les mouvements correspondent à notre
intériorité, les émotions négatives qui peuvent en surgir
sont transmutées grâce à l’expression. La poitrine est le
centre du corps d’où jaillissent les expressions d’amour,
de volonté et d’affirmation de Soi. Il est opportun de
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développer la force des bras, sans rigidité, pour amplifier
la puissance manifestée par cette partie de notre anatomie
et l’harmoniser avec les mouvements du reste du corps.
La danse chamanique aide à développer la capacité
à maintenir en même temps un pied dans la réalité
quotidienne et l’autre dans le monde de l’Esprit. Il s’agit de
s’identifier avec l’expérience visualisée et d’exprimer avec
des gestes et des mouvements nos Vivencias.
Transe cinétique
La transe cinétique est la transe atteinte au travers du
mouvement, la danse en nous. Un processus par lequel
l’être humain arrive à transformer l’expression corporelle
en une pratique dynamique qui lui permet le contact avec
ses émotions et un état idéal pour son développement
personnel, à la fois protéger sa santé mentale tout en
apprenant à laisser sortir ces émotions.
Par ce procédé, l’être humain part à la recherche de
lui-même grâce au rythme profond qui surgit du plus
intime de son être. Quand cet être devient danseur, il se
transforme en esprit et crée des espaces inaccessibles à
la conscience ordinaire. Rythme, danse, esprit et corps
ne font plus qu’un, miroir de la beauté de l’être intérieur,
se transformant lui-même en une expression corporelle
unique et puissante, accomplie et pleine de créativité.

Oui, la vie est harmonie, musique, danse et aussi rites
et rituels.
La transe cinétique est un moyen efficace et humain, elle
se manifeste par des gestes, contorsions, danses, cris,
rires, pleurs… notre physionomie. Ainsi nous établissons
une communication intime avec l’être intérieur, nous
découvrons et nous nous émerveillons de toutes les
réussites auxquelles nous parvenons et de tout ce que
nous sommes capables de faire, afin de ne plus avoir
peur. Et nous nous immergeons plus profondément dans
notre univers intérieur.
La transe cinétique nous réintègre, nous fait découvrir
qui nous sommes véritablement, elle structure notre
personnalité.
Elle encourage notre créativité, contribue à résoudre
beaucoup de problèmes psychosomatiques. Elle agit
sur divers états de conscience, sans les limitations
de la conscience ordinaire, améliore la mémoire,
clarifie les problèmes nous permettant de modifier nos
comportements.
La transe rituelle est une méthode bénéfique afin
d’atteindre l’équilibre biologique, psychologique et social.
C’est le mouvement en soi, surtout grâce à la grande
libération émotionnelle qu’il provoque, aiguisant nos sens.
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Entre autres bénéfices se trouve la libération de nos
possibilités artistiques, philosophiques et littéraires, la
créativité, l’intuition, la stimulation, le développement
de l’intelligence et tout ce qui concerne la sensibilité en
général. Le rôle de la musique est fondamental puisqu’elle
est le facteur principal permettant d’entrer dans cet état.
Vivre une session de transe, c’est découvrir un monde
interne plein de possibilités, tout en étant en régression
profonde jusqu’au fin fond de l’humanité. La perception
du temps est modifiée durant la transe. Pour le danseur,
le facteur-temps a cessé d’être perçu sous sa forme
ordinaire, c’est comme si l’expérience nous restructurait
dans notre être intérieur.
La transe cinétique, comme élément libérateur - dans
le contexte cérébral, il y a un flux d’informations depuis
les systèmes de conditionnements en chaîne, archivés
dans le cortex cérébral durant l’ontogénie - agit sur notre
énergie en élevant son niveau, ce qui nous permet de
nous sentir plus forts, purifiés et puissants. Elle crée en
nous la preuve palpable du comportement qui devrait
être spontané dans notre vie quotidienne. Vaincre les
inhibitions, attachements et préjugés afin d’être face
aux autres comme nous voudrions être et non comme la
société voudrait que nous soyons.

Créer un nouvel univers interne, riche, plein d’attitudes
positives, nous permettrait de résoudre beaucoup de
nos problèmes personnels. La transe en est venu à être
une nécessité biologique, puisqu’elle permet d’exprimer
la colère, la frustration, la souffrance. Ces sentiments
peuvent rendre malade si nous ne les gérons pas bien
en les exprimant d’une manière salutaire. La transe, sous
toutes ses formes, à travers tous les temps et dans le
monde entier, a aidé l’homme à se libérer des pressions
sociales, religieuses, politiques et économiques, à
retrouver son équilibre en cas de malheurs, individuels
ou collectifs, à manifester contre les lois injustes de la
société.
La pratique active de la transe nous rend différents,
personnellement et socialement, elle nous donne
l’opportunité d’être capable de défendre nos points de vue
concernant la conscience et la liberté individuelle.
Le travail avec le Tambour
C’est une des techniques traditionnelles avec laquelle
nous travaillons dans les stages. Le rythme c’est l’âme
de la vie, parce que tout l’univers tourne autour du rythme
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et quand nous le perdons, nous ne sommes plus en
syntonie. Notre Tambour, rythme, vibration et son est
notre instrument spécifique, celui qui nous permet le
Voyage et la communication avec les mondes spirituels.
Il n’y a rien de mieux, pour nous accompagner vers ce
rythme intérieur, que les sons vibrants, énergétiques et
primitifs créés par le tambour, instrument de percussion
par excellence. Il a accompagné l’homme à travers tous
les temps, il est né avec l’homme et il disparaîtra quand
l’homme disparaitra.
Le tambour est utilisé dans les Voyages Chamaniques
afin d’entrer dans des états de conscience modifiée et
voyager dans d’autres règnes et réalités en interaction
avec le monde des esprits pour le bénéfice de la
Communauté. Le Tambour Chamanique est le moyen de
transport, il se distingue de tous les autres instruments qui
produisent “la magie du son”, car il permet l’expérience
extatique.
Les recherches confirment que l’usage du Tambour
Chamanique dans les cultures indigènes a un effet
neurophysiologique spécifique, capable de provoquer
des changements temporels dans l’activité électrique du
cerveau - connexion entre hémisphères -.
Il est intéressant de noter la perception d’images, durant
les voyages chamaniques. L’individu peut avoir une

série d’expériences puissantes, revivre des événements
autobiographiques importants de son enfance, de
son adolescence et expérimenter divers genres de
phénomènes transpersonnels.
Cérémonie de rencontre avec les Ancêtres
Nous évoquons et dansons avec l’énergie de l’Essence
de nos grands-pères et grands-mères, ils nous ont guidés
vers ce plan physique, vers la forme et le ressenti de
notre corps. Scientifiquement nous savons que notre ADN
détient la mémoire de nos ancêtres, elle se manifeste
durant notre vie et fait partie de notre identité.
L’être humain moderne a commis, au nom de la
civilisation, du progrès, de la religion et de la morale,
d’énormes génocides, anéantissant, détruisant et
soumettant des peuples qui avaient leur propre identité.
Les conquérants comme les vaincus ont gravé en eux
cette mémoire ancestrale de soumission impitoyable ou
de douleur et de souffrance due à la subordination.
Comme la Cosmogonie Andine est l’UNITÉ, elle n’exclut
rien, tous accomplissent une fonction et ils évoluent en
permanence ; c’est ce processus que nous réveillons,
dans le fait de nous unir et de nous pardonner à nousmêmes les déséquilibres que nous avons causés, et je dis
nous parce que nos grands-pères vivent en nous. Nous
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traînons une douleur millénaire et il est temps d’apprendre
à transmuter les actes de nos grands-pères.
Pour cet apprentissage, une purification préalable est
nécessaire, purification faite constamment par le vrai
guérisseur : purification de la haine, de l’avarice, du pouvoir
envieux et de l’esprit destructeur, accepter, pardonner
et comprendre puisque nous sommes ces mêmes
dominateurs et dominés, sous d’autres apparences. Cette
nouvelle rencontre avec la luminosité de nos ancêtres est
une Méthode gagnante au niveau psychothérapeutique,
qui rend à l’Être Humain son authenticité et rétablit l’ordre
de l’amour universel.
La Cérémonie de Rencontre avec les Ancêtres nous
invite à nous équilibrer avec tout ce qui nous entoure sous
forme visible, objective ou invisible, subjective, incluant
nos réussites, nos concepts et notre sagesse, c’est-àdire depuis l’origine et l’évolution de tout et en tout vers
le TOUT !

Le Voyage Chamanique
C‘est le point culminant des stages de Biodanza et
Chamanisme.
Clarifions qu’à aucun moment, nous n’utilisons des
substances psychotropes ou hallucinogènes afin d’assurer

un travail d’intégration naturel et salutaire, nous éloignant
ainsi du mythe coutumier de Chamanisme et Drogues si à
la mode chez les jeunes occidentaux.
A ce sujet, dans le livre “Histoires de Pouvoir”, Castañeda,
lors d’une conversation avec le Nagual Don Juan, lui
demande : pourquoi m’as-tu donné tant de substances
psychotropes – Peyotl - durant mes premières années
d’apprentissage, et maintenant tu ne me permets plus
de faire des voyages avec ? Don Juan très clairement lui
dit qu’il était trop stupide pour pouvoir accéder à d’autres
réalités.
“Le Voyage Chamanique consiste en l’apprentissage de la
pleine capacité d’accès aux différents états de conscience
ou unification de la Conscience, prenant en compte que
notre conscience du monde environnant n’est pas une
copie conforme et fidèle de celui-ci, mais seulement une
construction personnelle et, dans le meilleur des cas,
suffisamment bien adaptée pour permettre notre survie.”

José Maria Poveda

Dans les Voyages Chamaniques, l’invitation est à ne
rien exclure de ce qui nous arrive durant celui-ci : honorer
les images, visions, souvenirs, associations, sensations,
sentiments, émotions, révélations. Tout ce qui nous
apparaît est en nous et fait partie de notre existence,
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nous devons récupérer et ramener l’information pour
comprendre et équilibrer notre monde environnant.
Dans les Voyages Chamaniques en particulier, il y a
souvent une confrontation avec différents aspects du
souvenir de la naissance biologique et une rencontre
profonde avec la mort. Il existe différents phénomènes
caractéristiques comme les expériences de mort et de
renaissance, et d’autres phénomènes transpersonnels.

Expériences transpersonnelles
Elles sont toujours présentes dans les Voyages
Chamaniques à caractéristiques paradoxales qui détruisent
les supposés fondamentaux de la science matérialiste et
se rapprochent de la cosmogonie chamanique.
Au cours de ces expériences, nous pouvons revivre des
épisodes embryonnaires, le moment de la conception,
des Vivencias de consciences cellulaires et organiques,
des expériences ancestrales, des souvenirs raciaux
et collectifs, dans le sens jungien, des souvenirs
d’incarnations antérieures.
Ainsi nous pouvons traverser des Vivencias de
séquences phylogénétiques - origine et évolution des
espèces - s’identifiant à des formes de vie existantes. Dans
certains cas, l’expérience est accompagnée d’innervations
musculaires archaïques impropres à l’être humain ou

même de représentations complexes reproduisant l’acte
d’accouplement.
Les personnes qui ont expérimenté des épisodes
d’identification consciente avec des plantes ou des
parties de celles-ci, affirment avoir acquis une profonde
introspection dans le processus botanique, comme la
germination, la photosynthèse, la croissance des plantes,
l’échange d’eau et de minéraux dans les racines, ainsi
que la pollinisation. Nous rencontrons également les
sensations conscientes avec la matière inanimée ou
les processus non organiques : l’eau de l’océan, le feu,
les éclairs, l’activité volcanique, les ouragans, l’or, les
diamants, le granit et même les étoiles, les galaxies, les
atomes et les molécules.
“À partir d’un paradigme qui reconnaît l’existence du
transpersonnel, la référence à la communication avec
d’autres espèces et même avec des objets inanimés,
comme l’invite le chamanisme, ne peut plus être considérée
comme des symptômes psychopathologiques.”

Mort et Renaissance
Des études réalisées par le chercheur Stanislav Groff
montrent que les expériences périnatales semblent
représenter une frontière ou intersection entre le
personnel et le transpersonnel, reflétant la profonde
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association entre la naissance et la mort, début et fin de
l’existence humaine individuelle.
“Les phénomènes transpersonnels induis par les
méthodes Chamaniques révèlent des connexions entre
l’individu et le Cosmos, actuellement incompréhensibles
à la logique humaine.”
La seule chose que nous pouvons dire est que quelque
part dans le processus périnatal, il pourrait y avoir un
saut qualitatif dans lequel l’autoexploration profonde de
l’inconscient individuel se transforme en un processus
d’aventures expérimentales dans l’ampleur de l’Univers,
ceci pouvant être qualifié de conscience cosmique ou
supra-conscience.
Ces vécus de nature périnatale peuvent influencer
profondément les états de claustrophobie, d’anxiété ou de
dépression, dans les tendances suicidaires, l’alcoolisme,
la toxicomanie, l’asthme, les migraines, les troubles
sadomasochistes et beaucoup d’autres pathologies.
Pour l’indigène, la mort est modificatrice, c’est celle qui
transforme, qui renouvelle. La mort est celle qui lui donne
la vie. Il voit la vie comme une fusion d’esprits, esprit
dans le sens d’essence.

“Le passage par des Vivencias de mort, mort de nos
conflits et limitations courants, nous invite à renaître
purifiés, ayant ainsi accès à l’essence de notre être.”
Rolando Toro a créé la cérémonie du mythe d’Osiris
qui consiste, dans un premier temps à mettre en pièces
gestuellement et symboliquement un participant par un
autre puis dans un deuxième temps, le restituer à la vie
grâce à un troisième participant sur une musique de fond
glorieuse et joyeuse.
Dans les stages de Biodanza et Chamanisme Andin,
nous amenons les participants à se visualiser et à
voir leur propre corps dans un crématorium, sentir le
feu transformer en cendres la chair et les organes qui
composent notre corps, incluant les croyances et les
pensées. Tout ce qui nous a été prêté et acquis sur la
Terre disparaît sauf… notre Essence.
Nous, êtres humains avons créé la dualité mais la Vie
et la Mort sont comme nos deux pieds, nos deux jambes.
La vie et la mort sont toutes deux un processus. Nous
mourons et nous renaissons à chaque moment.
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A 40 ans, ses serres deviennent molles et rabougries,
son bec long et pointu se recourbe et pointe la poitrine,
ses ailes sont vieillissantes, lourdes et ses plumes sont
épaisses ; il lui devient difficile de voler et d’attraper ses
proies.
Alors, soit il se laisse mourir, soit il commence un
difficile processus de rénovation.
Ce processus consiste à trouver un nid sûr dans les
hauts rochers. Là il commence à se frapper le bec
contre la paroi jusqu’à ce qu’il arrive à l’arracher ensuite
il attend qu’un autre bec pousse avec lequel il extirpe
une à une ses griffes.

Quand les nouvelles griffes commencent à naître,
il se dépouille de ses plumes pour laisser place aux
nouvelles. Ce processus dure 5 mois et il est alors prêt
pour le mythique vol du renouveau qui lui donnera 30 ans
de vie supplémentaire.
“Souvent, dans nos vies, nous devons entrer dans un
processus de rénovation, nous détacher d’habitudes, de
règles et de mémoires qui nous causent de la douleur et
ainsi, continuer notre Vol d’Évolution.”
Une fois libérés du poids de notre passé, nous pouvons
voir les dons que le renouveau nous apporte.

Carlos Domingo Orellana Oviedo

Concept de Transe et Régression
par la Biodanza
La transe et la régression sont des phénomènes qui se
produisent fréquemment de façon simultanée.
Le mot transe étymologiquement vient du terme transiter
“se transporter, passer d’un état à un autre”. Sa signification
habituelle est “changement d’état de conscience”.
Les expressions “tomber en transe” et “entrer en transe”
font référence à un mécanisme psycho-physiologique,
dans lequel la personne s’abandonne à certaines
conditions, externes ou internes, lui permettant l’accès à
un état de conscience différent.

Les états de transe sont toujours accompagnés de
transformations cénesthésiques et neurovégétatives.
L’état de régression est un retour psycho-physiologique
à l’étape fœtale ou périnatale, c’est-à-dire immédiatement
antérieure ou postérieure à la naissance. Durant l’état de
régression, l’individu réédite les conditions psychiques et
biologiques des protovivencias.
La régression peut avoir un caractère rénovateur intégratif,
de réparation et de compensation psychobiologique.
La transe intégrative a un effet réparateur. La transe qui
mène au sommeil, celle qui conduit à l’extase sexuelle
et celle de la danse sont des exemples de transes
intégratives.
La transe mystique, accompagnée de Vivencias de
bonheur intense, de bien-être physique et d’union avec
le grand Tout Cosmique sont aussi des formes de transes
intégratives.
Les transes induites durant les exercices et cérémonies
de Biodanza sont intégratives, durant celles-ci les états
d’anxiété disparaissent. La sortie de transe intégrative est
une “renaissance”. La transe en Biodanza a de profonds
effets de “reparentalisation”. Au sortir de la transe
nous observons fréquemment une augmentation de la
perception et un état d’expansion de conscience.
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Indications:
Toutes les personnes peuvent entrer en transe. Chez
les individus psychotiques et chez les personnes utilisant
des tranquillisants, la transe est induite très facilement.
Les personnes aux carapaces défensives faibles arrivent
sans difficultés à s’abandonner à l’état de transe. Les
personnes aux fortes cuirasses de par leur caractère
rigide et contrôlant, ont des difficultés et la transe ne peut
être induite qu’après de nombreuses sessions.
Les psychopathes, les obsessionnels et certains types
de malades paranoïaques ont de grandes difficultés pour
entrer en transe. Les malades schizophrènes doivent
acquérir un bon niveau d’intégration avant d’être amenés
à des états de transe légère. Le travail avec les malades
mentaux ne peut être réalisé que par des psychologues,
psychiatres ou facilitateurs spécialisés en Biodanza
clinique.

Du point de vue de la Neurophysiologie
José Maria Poveda

Médecin, spécialiste en neuropsychiatrie et licencié en
lettres et philosophie, actuellement professeur titulaire
de Psychiatrie de la Faculté de Médecine de l’Université
Autonome de Madrid et chef du Service de Santé.

Activité cérébrale et niveau de conscience
Nous pouvons comprendre la conscience comme
la capacité à “se rendre compte”, c’est un processus
cérébral actif et permanent qui a la fonction d’intégrer,
d’engranger et de modifier les perceptions de soi-même
et de l’environnement. La conscience de soi-même ou
auto-conscience est le principal trait qualitatif différentiel
de la Conscience Humaine. Dans une première étude
approximative de la Conscience, nous devons faire une
distinction entre niveau et état de conscience.

Niveau de Conscience
Comparable au niveau d’éveil, il détermine le degré
de netteté et de cohésion des contenus mentaux. “Nous
pourrions le définir comme le degré d’énergie disponible
pour le fonctionnement des processus de perception,
d’intégration et de transformation caractéristiques à
la conscience. Les niveaux de conscience peuvent
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varier du coma à l’hyper-vigilance la plus extrême. La
partie du cerveau qui régule cette activité est appelée
formation réticulaire adjacente. Elle se projette à partir du
tronc cérébral ou cerveau reptilien vers les parties plus
développées du cerveau, système limbique et néocortex.
Cette formation est en intime relation avec la zone de
l’hypothalamus décrite par les chercheurs comme
les éléments nucléaires des activités ergotropiques action et état d’éveil - et trophotropiques -.relaxation et
assimilation -.”

États de Conscience
Nous pouvons les définir comme les ensembles de
constructions mentales en un moment donné, ayant leur
base neurophysiologique dans les hémisphères de la boîte
crânienne ou plus précisément dans le domaine relatif à
chacun d’eux. En raison de l’organisation particulière de
notre culture occidentale, l’activité de l’hémisphère gauche
a un mode de fonctionnement analytique et logique qui
est important pour l’individu occidental, comme moyen de
survie et d’obtention de reconnaissances. C’est pourquoi,
il est évident qu’en cas de conflit, l’hémisphère gauche
prendra le contrôle absolu et répondra en se substituant

autant que possible à l’hémisphère droit. Celui-ci est
spécialisé dans un mode d’organisation holistique et
synthétique s’adaptant mieux aux images, sensations et
mélodies.
L’hémisphère droit est en partie dépositaire des fonctions
que nous pouvons appelées intuitives et également
des constructions mentales proches de l’inconscient
freudien. L’intuition ou sagesse, dont l’acquisition ne peut
s’expliquer par la logique, dépend de la façon particulière
de traiter l’information dans cet hémisphère, et constitue
un apport important à un fonctionnement global. L’activité
consciente habituelle basée dans l’hémisphère gauche
dominant, peut entrer en conflit ou en contradiction
avec l’hémisphère droit, produisant éventuellement son
inhibition fonctionnelle ou des possibles déséquilibres
psychologiques, au minimum du stress.

Interconnexions entre hémisphères
Les phénomènes qui se présentent durant certains
états de conscience modifiée ou Voyage Chamanique
suggèrent l’hypothèse d’une augmentation fonctionnelle
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de l’interconnexion entre les hémisphères, rendant le
potentiel de l’hémisphère droit plus facilement accessible
au gauche, et vice-versa. Dans cette situation, il est possible
de coordonner les fonctions des deux hémisphères
et réaliser des activités créatives qui demandent leur
intégration maximale. La créativité peut être définie comme
un processus particulier de structuration de la réalité
au travers duquel se forment de nouvelles connexions
par rapport aux représentations mentales habituelles.
L’expression complète de ce processus comprend des
phases cognitives et des phases affectives.
Ce résumé neurophysiologique extrait des études
réalisées par José Maria Poveda, illustre le travail
thérapeutique du Chamanisme au niveau personnel et
social, il me paraît important de mentionner le parallèle et
la similitude avec les objectifs de la Psicodanza Integrativa
proposée par Ercilia Orellana.

La liberté de transcender
De nombreux aspects de la Biodanza, du Chamanisme
Andin et mes séjours en Inde, ont enrichis mon “ressentir”.
Plus que tout, je suis convaincu que nous sommes un
cadeau unique et merveilleux pour l’existence.

“Oui, la Totalité de l’existence se sent joyeuse,
heureuse, ancrée même si une seule âme atteint
le Suprême. Nous faisons partie de la Totalité, elle
ne reste pas indifférente, elle prend soin de toi, elle
t’aime, ainsi il est naturel quand quelqu’un accède
à la cime du Suprême que l’existence danse, que
l’existence chante, que toute l’existence le célèbre.
L’existence œuvre continuellement afin que tu
puisses atteindre le Suprême. Tu n’es rien d’autre
qu’une fleur qui s’épanouit pour que l’Existence se
remplisse de fragrance à travers toi”.
OSHO

L´Expérience Suprême de Rolando Toro
Les divers penseurs qui ont fait des recherches sur
les états de conscience modifiée sont unanimes dans la
description de l’expérience mystique. La Vivencia mystique
mobilise complètement l’affectif, auquel s’allient la joie
indescriptible ou béatitude, des sensations physiques de
plaisir étreignant comme l’orgasme et la solennité nuptiale
avec l’univers, des sensations corporelles d’apesanteur,
de fluidité, de chaud-froid et d’illumination intérieure. C’est
une perception absolument diaphane de la relation vivante
qui existe entre toutes les créatures et un sentiment
d’abandon amoureux envers la bienheureuse aventure
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de faire partie de la création. C’est aussi une extension
et une fusion de la conscience du temps et de l’espace.
Le passé, le présent et le futur se fondent en un éternel
présent.
L’expérience mystique a été appelée “Expérience
Cosmique”, “Conscience Cosmique” par Pierre Weil,
“Expérience de Totalité”, “Expérience Culminante” par
Abraham Maslow, “Expérience Suprême” par Rolando
Toro.
Effets postérieurs :
Changement de valeur
Perte de la peur de la mort
Sentiment de consistance existentielle
Transfiguration ou transhumanisation
Dans la conception rigoureuse de la Biodanza, la
Vivencia de transcendance est une des fonctions
naturelles de l’être humain, la plus réprimée de toutes, la
plus importante et la plus prohibée par les religions.
La personnification des divinités n’est qu’une forme de
dissociation héritée historiquement. Le “Grand Schisme”
de l’évolution humaine s’est produit depuis plusieurs
siècles. La catastrophe culturelle de l’humanité a été la
séparation du corps et de l’âme, suite à cette dissociation
se produiront toutes les autres. Le créateur a été perçu

comme séparé de la créature, l’homme séparé de la
nature, l’individu séparé de son espèce.
La vie n’a pas besoin d’objectifs externes à elle, elle a sa
propre lumière et son propre sens.
La Vivencia de transcendance est une des plus difficiles
à atteindre parce qu’elle a souffert de fortes répressions
durant le processus historico-culturel.

L´Autocontrôle Évolutif de Rolando Toro
Le but de la Biodanza est d’arriver à contrôler son propre
processus évolutif, ce qui est bien éloigné du processus
d’éducation d’incorporation des valeurs. Ce but tend plutôt
vers l’auto-divination de la vie humaine dans un sens
prométhéen. La Biodanza, comme le Chamanisme, nous
propose un schéma de comportement. Chaque individu,
en se reliant à lui-même dans un processus d’intégration
et de développement d’une conscience communautaire,
offre son propre schéma génétique de réponses vitales.
La liberté individuelle se présente ici comme une
configuration adéquate à un épanouissement intérieur
de potentialités innées. Liberté et épanouissement sont
synonymes.
Le prochain saut évolutif de l’espèce humaine sera l’éveil
de la conscience collective, c’est-à-dire l’interconnexion
entre les circuits écologiques des membres de notre
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espèce. Je me réfère à cette vision dans le titre de cet
ouvrage “La rencontre entre hémisphères”, la rencontre
entre les peuples de l’Aigle et les peuples du Condor.
Le biologiste Von Uexküll a attiré l’attention sur une
vision organique du phénomène d’intégration intra-espèce
dans lequel l’espèce est l’organisme et l’individu, l’organe.
Le point de départ biologique permet de comprendre la
relation entre ce processus d’intégration intra-espèce et le
processus d’intégration vers l’univers comme organisme
majeur.
L’éveil de la conscience cosmique et le rétablissement
des circuits écologiques avec l’univers sont concomitants
avec l’éveil de la conscience collective. Notre finalité est
d’arriver à cet état de plénitude dans lequel chaque individu
se dirige, avec une intense et magnétique force sélective,
vers des comportements et actions qui renforcent son
épanouissement, qui l’intègrent en lui-même, en l’espèce
et en l’univers.
. La Biodanza, en proposant un processus d’intégration
et d’épanouissement de chaque individu, postule la liberté
et le respect de chacun, comme l’agriculteur respecte la
graine. Cette conception peut seulement être soutenue à
partir de l’axiome : la graine humaine est essentiellement
bonne, c’est-à-dire qu’il y a une impulsion divine en elle.

“Certaines cultures indigènes voient
la planète terre comme un organisme
vivant unique dont le système nerveux
est l’espèce humaine et qui appartient à
un univers majeur.”
Une discipline d’épanouissement ne peut qu’aider chaque
individu à reconnaître en lui cette impulsion.
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“Dans la communion d’extase avec l’autre, l’individu n’est
pas dans un processus d’exaltation de l’ego mais d’autodivinisation de la vie comme phénomène cosmique. La
destruction psychopathe ne serait que l’obstruction des
impulsions innées de l’énergie ascendante.”
Theillard de Chardin

Mon Instrument ““La Quena”
C’est mon instrument, il m’accompagne et me
connecte à mon essence. Chaque fois que j’en joue,
j’arrive rapidement à entrer en état de méditation et de
transcendance. Les sons qui en surgissent sont un
mélange de Terre, elle est faite de bambou et de Ciel, à
travers l’air, ils doivent être exécutés par l’être humain qui
se trouve entre Ciel et Terre.
Elle participe aux stages pour induire différentes
Vivencias. Je l’utilise pour évoquer les Forces de la
Nature, pour évoquer les Ancêtres et créer un état de
respect et de présence chez les participants.
La Quena est un aérophone, le son y est produit par
vibration de l’air. Il est l’instrument le plus important de
la région Andine et son secteur d’utilisation s’étend sur
tout le continent américain, avec de légères variantes au

Venezuela, en Colombie, dans les Andes Équatoriennes,
au Pérou, en Bolivie, dans le Nord-est Argentin, dans le
grand Nord Chilien, et dans certaines contrées d’Amazonie
Brésilienne. L’origine de cet instrument remonte aux
anciennes cultures précolombiennes, sans doute
l’Empire Inca s’est chargé de son expansion sur tout le
“Tawantisuyu”. Le mot “quena” vient de l’espagnolisation
des termes quechuas KkénaKkéna, Kjena et Khoana,
qui signifient “trou ou creux”. La quena est l’instrument
musical Inca par excellence, celui qui permet de
reproduire le plus fidèlement la musique de l’Altiplano.
La quena est une flûte tenue à la verticale, sans canal
d’insufflation, ouverte à chaque extrémité, généralement
faite en bambou, autrefois en os de condor. Sa longueur
varie entre 25 et 40 cm et son diamètre est d’½ pouce
soit 1,27 cm, selon le type de bambou “caña” utilisé pour
sa construction, la coupe se faisant entre deux nœuds
afin d’obtenir un segment sans interruption. La coupe de
l’extrémité qui correspond à l’embouchure est droite et
munie d’une encoche biseautée qui modifiera le souffle
du joueur produisant ainsi le son. L’extrémité opposée au
bec est ouverte. Dans la partie inférieure, il y a cinq ou
six trous sur la face antérieure, situés plus ou moins à
1 pouce de distance les uns des autres, permettant de
donner parfaitement l’échelle musicale naturelle et les
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demi tons ; ceci donne à cet instrument des possibilités
mélodiques illimitées. La face postérieure possède un
autre trou qui sert à l’harmonisation. Pour produire un son,
il faut que la lèvre inférieure du joueur ferme complètement
l’ouverture du tube, laissant le haut de la lèvre à la hauteur
de l’encoche. Les lèvres doivent s’entrouvrir de manière à
ce que le souffle choque le bord du biseau et produise la
vibration, stimulant la colonne d’air enfermée à l’intérieur
du tube. La note la plus grave s’obtient avec tous les trous
bouchés, les suivantes en les débouchant un à un, de bas
en haut. En augmentant la force du souffle, on obtient
l’octave plus aigüe, en fermant à demi les trous ou avec des
combinaisons des doigts, on obtient les demi-tons. Selon
certains experts en folklore, “l’échelle naturelle de la quena
est semblable à la diatonique principale européenne, avec
une différence de quatre tons, plus élevés.” Autrefois on
considérait la QUENA comme un instrument pouvant
émettre seulement une échelle pentatonique (cinq notes)
puis une échelle diatonique (sept notes). Actuellement on
admet, et cela est prouvé, que la QUENA peut atteindre
l’échelle chromatique (douze degrés séparés les uns des
autres par un demi-ton).
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Récits de Vivencias de Stages de
Biodanza et Chamanisme Andin
Jérémias – France - Juillet 2009 - Voyage Chamanique
J’ai voyagé au centre d’un archétype de Terre que je
ne connais pas, position de la princesse toltèque. Je
m’assieds là dans la position de la princesse, dès les
premières notes de musique, je me mets à danser. Je
me vois danser au milieu de la forêt amazonienne. Une
danse libre, avec une liberté totale, propulsée dans le
rythme en mouvements tournoyants, liberté de mon
expression. Je peux courir dans la forêt et sauter de
montagnes en montagnes. Actions fluides et puissantes
qui me propulsent dans un voyage chaque fois plus
tactile au travers de l’abondante vie de cette terre.
Perception vivante et mobile, je bouge dans cette
biologie infiniment immense et profondément intime,
je danse et je me transforme parfois en animal parfois
en végétal. Tout est en lien et devient sensuel et fluide,
mobile et pulsant comme les deux pôles d’un même
ADN. Je danse, je danse, je suis tout ce que je pense, je
pense tout ce que je danse. Et dans mon élan je m’élève
comme l’aigle jusqu’à voir la Terre depuis l’univers. Tout

ce qui le constitue est Un. Et de cette vision globale de la
Terre je passe au monde intime de la cellule. La Terre est
comme une cellule, un organisme vivant et mes cellules
sont à l’image de cette terre. Grâce à mes cellules je
peux communiquer avec la vie qui m’entoure. Je réentre en communication avec deux plantes du lieu de
stage, j’irai les chercher plus tard, le fenouil et une autre
plante à l’odeur très mentholée… Je reviens en moi, je
sens la partie gauche de mon corps… elle me semble
très sombre, comme si elle était brulée. C’est le même
côté obscur que j’ai vu sur le druide dans la vivencia
d’ hier, qui personnifiait ma vision de l’ancestralité. Là,
commence un ballet entre blanc et noir. Dois-je avoir
peur de ce côté inconnu ? Je ne crois pas avoir peur. Le
blanc et le noir dansent ensemble. Je me vois dans un
miroir, je traverse le miroir comme si je traversais une
superficie liquide, je me perds entre les deux images et
je reste dans le centre comme une monnaie sur le fil du
miroir, en voyant alternativement l’endroit et l’envers, de
face et de dos, d’un côté la lumière, de l’autre l’inconnu.
Là je commence à sentir des tensions dans mon corps,
plus exactement dans mes jambes, mes genoux. Je me
dis qu’il est nécessaire de me libérer, de laisser passer.
Plus je lâche les tensions plus elles descendent vers mes
pieds. Je me concentre sur mes pieds. Là, je commence

49

La danse du Condor et de l´Aigle

50

à avoir peur. Je ne vais pas pouvoir rester dans cette
position de la Princesse Toltèque. Deux pensées se
bousculent en moi. Quelque chose me dit que tout va
bien et qu’il est nécessaire d’avoir confiance, de lâcher.
Mais je ne peux pas. J’ai des bouillonnements aux pieds.
J’ai l’impression d’une énergie qui se met en mouvement
mais la sensation de perdre mes pieds est trop forte.
Cela me fait mal et je finis par changer de position.
Je suis déçu. J’avais l’impression que quelque chose
d’important se passait, comme le réveil d’une énergie,
des racines qui se mettaient à circuler en moi. Au travers
de mes pieds je connectais de nouveau avec les racines.
Je sais que depuis longtemps j’ai rompu la connexion
avec mes racines, grande difficulté personnifiée par
mes jambes, comme si elles-mêmes ne pouvaient plus
me relier à la Terre, mon grand-père maternel a perdu
l’usage de ses jambes à la fin de sa vie, vie qui s’est
terminée le 14 juillet 2009… A la fin du travail avec le
voyage chamanique, Carlos nous propose de nous
mettre en position fœtale. Malgré ma déception quelque
chose en moi est infiniment doux et me dit de ne pas m’en
faire, que tout va bien, et qu’il est nécessaire d’être doux
avec moi-même. Cela me fait du bien. C’est nouveau
pour moi, car je suis souvent exigent envers moi-même.
Au moment de “renaître” je ne peux pas, je ne veux pas,

comment naître ? J’ai pas envie ! J’ai envie de quoi ?
Me connecter avec les autres ? Réellement je n’ai pas
envie ! C’est difficile ! Je me dis qu’il est nécessaire de
faire du mieux possible, au mieux me rapprocher de ce
qui est proposé dans l’atelier, mais je ne le sens pas
en moi. Et, comme par magie, Marie-Anne me donne
un peu de douceur, d’empathie, elle vient me réveiller.
C’est étrange, d’habitude, c’est moi qui vais aider les
autres à se réveiller. Cela me fait du bien, ces caresses
m’invitent à bouger, à sentir mon corps. Enfin j’ouvre les
yeux, mais je les sens durs. Quelque chose en moi reste
sur cette émotion de rigidité, une émotion que je ne veux
pas laisser partir… Je me sens fermé, fermé à quelque
chose en moi de l’ordre de la fragilité. C’est dans cet état
que je reçois le regard de cette femme, tout près de moi.
Je dévie le regard, conscient de ma dureté, la même que
j’ai perçue dans le regard de ce druide que j’ai rencontré
hier dans la Vivencia d’invocation de nos ancêtres.
Malgré tout quelque chose en moi m’attire vers cette
femme, qui a pour moi le regard d’une mère. D’une mère
? Je m’abandonne alors subitement à sa douceur. Elle est
pour moi une mère. J’expérimente alors dans ses bras,
une douceur, une maternité, une capacité extraordinaire,
infiniment bénéfique. Sa présence m’enveloppe. C’est
une sensation que je découvre pour la première fois. C’est

Carlos Domingo Orellana Oviedo

un amour maternel bienfaisant qui sait m’envelopper en
entier. Je me sens entièrement contenu. C’est très bon.
Merci pour ce que tu me répares. Je le reçois comme
un cadeau précieux, moi qui, généralement, ne sait rien
m’offrir… Je le reçois et je le prends en entier ! Après
cela mon retour à la réalité se fait très bien. Je suis bien.
Plus tard je m’étonne de toutes mes visions du début et
qu’elles aient été inspirées par un pays où je n’ai jamais
été ! Forêt, animal, montagne, tous venaient d’Amérique
du Sud. Tout le reste m’est apparu postérieur, même ce
druide sage et sévère, ancêtre perdu.
Jérémias – France - Juillet 2009 - Récit d’une vivencia
dans la Nature
Là j’ai senti la puissance de la terre, la vie de sa
surface, une énergie très puissante, explosive, là,
entre ciel et terre ! Une Terre fraîche malgré le soleil,
humide malgré la sècheresse, énergiquement vivante
malgré les conditions apparemment inconfortables
pour moi. La puissance qui est là, est celle-là d’un
sexe féminin. Cette énergie enfle mon sexe. Elle est
une énergie préliminaire à la sexualité. Celle-ci n’est
qu’une porte d’entrée ! Là, dans cette Terre-là, où on
sent tout possible puisqu’il y a vie. Je sens en moi
cette couche fertile, riche des quatre éléments. Un

paillis énergétiquement fertile. Là, dans cette Terre-là,
la vie peut germer, se créer tout autant que les racines
peuvent se consolider. Là, dans cette Terre-là, l’arbre,
l’arbuste, la fleur peuvent s’engendrer. Les racines de
la vie sont profondes et plus elles sont accrochées à
la vie plus elles peuvent se convertir en mouvement,
animal. Tout est là dans cette terre, cocon maternel
permettant de s’ouvrir, tout être peut s’en extraire pour
devenir mouvement et s’élever. C‘est possible puisque
l’animal a pu, puisque l’arbre a pu, puisque… Tout est
possible puisque la base est là, d’où l’on peut tout faire
tant que l’on est connecté et en sécurité. La vie ne peut
devenir mouvement et s’élever qu’à partir du moment
où elle s’est enracinée et a pris confiance. Elle a pu
s’enraciner et prendre confiance car elle a pu naître
là, entre ciel créatif et terre réceptive, le potentiel. L’un
impulse, l’autre travaille. Interface créative, abondance
personnifiée.”
Roselle - Catalogne - 2009 - Voyage Chamanique
…Il y avait des moments où les tambours étaient
comme des coups, des appels, une grande exigence
extérieure vers mon univers, ils n’arrêtaient pas, ils
insistaient, ils insistaient. J’ai besoin, je veux du silence,
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beaucoup de silence, les coups, les sons ne m’aident
pas à être avec moi-même. Des fois les coups de
tambour arrivaient directement au plexus solaire, direct
j’avais mal, le plexus solaire ne s’ouvrait pas davantage,
à de nombreuses reprises mon corps s’agitait beaucoup,
mon buste parfois se secouait presque au rythme du
tambour. Est-ce le cœur de la vie ? Est-ce la vie et son
rythme qui me frappe ? Parfois j’avais l’impression d’être
le tambour, la peau du tambour, je sentais les vibrations
dans tout mon corps, c’était merveilleux. Des fois je
sentais de la colère dans mes mâchoires, je sentais mon
visage, ma bouche se transformer en tigre, en colère,
montrant les crocs. Je me regardais dans le miroir et je
voyais cette figure de tigre en colère, je ne sais pas si
prêt à attaquer, mais menaçant. Il y avait des moments
plus calmes, moments où j’avais l’impression de ne pas
avoir besoin de respirer. Je pouvais être sans respirer.
Puis j’ai voyagé en canoë, j’ai senti le flux de la rivière,
je tombais, sur le dos, à l’envers, une sensation un peu
étrange, je n’avais pas les pieds devant, mais la tête…
Vivencia d’animaux
J’étais une tigresse qui avait beaucoup de colère,
les mâchoires serrées, elle montrait les crocs, elle se

défendait, elle était très tendue, très alerte, des fois
elle essayait de mordre. J’ai senti que la tigresse était
devenue folle, folle de rage, elle échappait à tout contrôle,
elle élançait ses pattes, ses griffes sans contrôle, elle se
défendait, elle tournait, tournait. Puis je me suis sentie
comme un grand oiseau, de ceux qui volent majestueux,
un condor. Aussi je sentais que je n’étais pas dans mon
équilibre, je n’avais pas réellement d’influence sur moi,
ni sur ce que je voulais, j’étais un peu en alerte et sur
la défensive. Puis, par moments, j’ai senti le pouvoir, la
force et la majesté du condor. J’ai commencé à diriger
mes vols, dans des actions précises à la recherche
de nourriture, avec assurance, décision er précision.
C’étaient de bons moments, les vols avaient beaucoup
de force et aussi de liberté.
Silvia Can Benet - 2009
…dans le voyage chamanique avec le tambour, dans
la forêt ou près de l’arbre, est apparu mon esprit de
survie, mon désir ardent de vivre même quand il ne
me restait plus qu’un bout de mâchoire calcifiée. Vivre
malgré tout. Vivre avec tout. Je me suis connectée
à ma liberté et j’ai senti, malgré toute cette charge
génétique, la lutte, les batailles qui n’étaient même pas
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les miennes, c’était mon tour. Maintenant c’est moi qui
suis vivante. Maintenant c’est à moi. Et j’ai senti, je sens
que, à travers les différents travaux que j’ai entrepris,
je le ressens ainsi, je suis la dernière d’une lignée et je
soigne des douleurs que mon fils ne connaitra donc pas.
Et, malgré tout, malgré le vécu de tant d’années liées
par la génétique et me reconnaissant au travers de mes
ancêtres et de la maladie des yeux, de l’agoraphobie,
de la déstructuration et de la négation à l’affectif et à
la spontanéité, de l’abus et de tant d’autres choses, je
conservais la capacité et l’envie de lutter, de survivre
et, plus que tout, de liberté ; me sentir, comme mon
nom l’indique -Sylvia- l’esprit de la forêt. J’ai été ravie
d’avoir envie de sentir l’eau fraîche, la brise, la colère,
le désir, l’amour. Je continuais, je continue d’être
radicalement libre, radicalement vivante. Et je pense
que cela mérite des félicitations, comme je ne les ai
pas reçues, je me les fais à moi-même.
Véronique – France - 2009 - Rencontre avec nos
ancêtres, Voyage Chamanique
Après avoir ouvert la porte de la rencontre avec
mes ancêtres, je me suis connectée avec mon arbre,
un peuplier, il a été planté à ma naissance par mes

parents. Il avait un peu plus de 50 ans. Un promoteur a
acheté la terre où était l’arbre et je savais qu’un jour ou
l’autre mon arbre serait coupé. Maintenant, quand j’ai
ouvert le voile pour aller rencontrer mes ancêtres, mon
arbre est apparu, grand, majestueux avec ses 40 m. de
hauteur. A côté une petite fée, un elfe, dansait devant
lui pour l’accompagner… Carlos a commencé à jouer
du tambour. Une vision est apparue immédiatement,
s’est imposé à moi. Un grand serpent a jailli de mon
sexe, j’étais émue, je n’avais pas de pouvoir sur lui et je
le laissais faire. Ce serpent, très grand, a commencé à
cracher du feu partout. Toutes les collines environnantes
étaient en feu, le feu était partout et le serpent-dragon a
craché du feu à la mer. Là, il s’est calmé, soulagé pour
un moment, puis il a aspiré l’eau de mer et éteint le feu
avec l’eau, partout où ça avait été brûlé. Les collines
sont devenues grises, le feu s’éteignait, de très petites
pousses vertes ont commencées à sortir du sol, puis
doucement elles se sont développées partout, il y avait
des buissons, des arbres...!!! La vie avait repris ses
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droits et je me retrouvais émerveillée, reconnaissante
à la terre pour ses bienfaits… Cette nuit-là, j’ai allumé
mon portable, chose que je ne fais jamais durant les
ateliers, et ma sœur m’avait laissé un message : “Ton
arbre vient juste de tomber…dignement”.”
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Anne – Belgique - Juillet 2008 - Voyage Chamanique.
Mort et Renaissance
…Carlos nous a invités à nous installer dans notre
canoë, pour un voyage chamanique au rythme de son
tambour. En premier lieu ma vision a été obstruée par
une personne du groupe, ce qui m’a empêché d’entrer
dans la musique. Je lui ai dit mentalement de partir,
elle n’est pas partie…alors je me suis dit qu’elle faisait
partie du groupe et l’image s’est dissipée. Le rythme
du tambour imprimait en moi une pulsation physique,
je sentais l’énergie qui pulsait dans mes mains et dans
mon corps, mais pas beaucoup d’images. J’étais dans
la pénombre. A un moment j’ai vu une image d’une tribu
africaine qui dansait autour du feu : beaux hommes
noirs à la peau reluisante. Puis j’ai eu une autre
sensation physique étrange : celle d’une pulsation
dans les narines, avec la sensation de deux serpents
invisibles qui s’entrelaçaient pour entrer chacun dans
une de mes fosses nasales. Quand le tambour s’est

arrêté j’ai vu un enfant mort, dans mon ventre. Je l’ai
laissé partir. Mon enfant intérieur ?...
…Carlos nous demande de nous coucher et de nous
visualiser en cadavre devant le feu d’un crématorium,
avec le feu qui commence à nous consumer par les
pieds. J’ai quelques sanglots. La musique commence
et je vois le feu qui brule mes pieds, mes jambes.
Quand il arrive à mon ventre, j’ai peur, un cri, une
souffrance (cicatrice de l’ablation de l’utérus), qui
part avec le feu, puis le feu continue et monte vers
le haut, les seins, les bras, la tête. Là aussi, un cri
puis un lâcher-prise ou même un plaisir à voir ce tas
de cendres et le corps brûlé. Toute la souffrance part.
Et j’ai une sensation de légèreté et de vie dans les
cellules, du bien-être. Immédiatement après… J’ai vu
l’aigle. Après j’ai eu une image d’un moulin blanc qui
monte au ciel, je suis dedans, et je monte et j’arrive
dans un lieu, le plus beau du monde en blanc et or. La
musique s’arrête. Et j’écoute la quena, sensation de
me sentir vivante, joyeuse, pleurs de joie, libérée du
vieux. Toute nouvelle…
…Le dimanche nous avons commencé par l’enfant
sauvage. “Je suis un enfant sauvage, libre, innocent
et indompté, je suis enfant de la terre, mes ancêtres
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vivent en moi”… J’ai l’impression d’oublier… Puis il
y a la méditation à deux où on demande “qui suisje?” au travers des yeux de l’autre, je me suis sentie
bébé, cherchant une réponse de ma mère. Quand il
a fallu changer les rôles avec le compagnon, je me
suis sentie mère, avec une inquiétude, de ne pas
savoir quoi répondre à ce petit être en face de moi.
L’amour bien sûr… Les rencontres d’ouverture du
cœur ont été pleines de joie. Et il y a des rencontres
merveilleuses... Le tunnel pour honorer la divinité de
l’autre a été splendide. Après avoir été la dernière,
pleine de joie, mes révérences ont changé, comme si
mon corps sentait les gestes en attente pour saluer,
honorer, s’incliner devant la divinité qui passait, j’ai
expérimenté intensément le sentiment d’humilité. J’en
suis ressortie très heureuse et un peu fatiguée. Au
contraire le jour suivant, le matin je me suis réveillée
avec une pensée négative : le mot “sida” qui venait
(sans raison). Pourquoi l’Afrique est-elle si touchée?
Peur des relations sexuelles? Culpabilité à être
bien?… J’ai l’impression que cela ne m’appartient pas.
J’honorerai avec grand plaisir, la terre chaque matin et
je parlerai aux plantes de mon jardin. Merci Ercilia et
Carlos pour tout ce que vous m’avez transmis en si peu
de temps. Que le bonheur vous accompagne !

Mireille – Belgique - Juillet 2008
¡BONJOUR ! C’est un beau mantra, dit du fond du
cœur ! Pour moi le travail le plus important de cette
rencontre : “qui suis-je ?”. Merci Carlos, merci Ercilia !
Les premières émotions, beauté et justesse font naître
de la reconnaissance, de la gratitude et de l’amour,
une immense plénitude de paix, en moi et qui déborde.
La prise de conscience de ce matin est en rapport
avec la physiologie et la Biodanza. Quelle merveille !
Ces nouvelles synapses créées, puissantes, intenses
ont générées une nouvelle connexion, celle de la
confiance inconditionnelle en la vie. Cette confiance
aide chacun de nous à être “celui que je suis” pour la
transformation, la vie avant le passage : faire partie
du TOUT, être Feu de Lumière, d’Amour, de Vie. Alors
je deviens une Guerrière et une Maîtresse de mes
qualités (animales et humaines) et au Service : être au
Service des qualités que je contrôle. IMPORTANT : JE
FAIS mon Travail, celui que je dois réaliser dans cette
vie, mon destin. Merci pour les forces de vivre que vous
m’avez données afin de continuer et la conscience de
savoir que nous travaillons TOUS ensemble, parce que
nous sommes UN.
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Nous Sommes Tous Un
La force qui nous conduit
est la même que celle qui enflamme le soleil
qui anime les mers
et fait fleurir les cerisiers.
La force qui nous meut
est la même que celle qui agite les graines
avec leur message immémorial de vie.
La danse génère le destin
selon les mêmes lois qui lient
la fleur et la brise.
Sous le tournesol de l’harmonie
Nous sommes tous un.
Rolando Toro Araneda
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Glossaire
Amauta (du quechua “hamawt’a” maître, sage) : les
personnes qui s’occupaient de l’éducation des enfants
nobles et de l’Inca. Ils faisaient partie du Conseil impérial
Ayni : travail communautaire, aide entre les personnes
Inti : le nom du Soleil en quechua, considéré comme une
divinité dans la mythologie inca
Pacha : la terre, le monde, le temps
Pachakuti : représente un changement profond dans l’être
humain. Une sorte de renaissance des personnes suite à
un phénomène climatique ou un grand mouvement social
suivi d’une transformation totale des consciences qui au
final, affecte toute la société établie
Protovivencias : expériences cénesthésiques que vivent
les enfants durant leurs premiers six mois de vie
Suyu : direction
Runa : être humain, les gens
Tata : Père
Tawa : quatre
Tawantinsuyu : tout le territoire de l’Empire Inca
Unancha : étendard, drapeau
Vivencia : expérience vécue avec une grande intensité par
un individu dans le moment présent
Wiñay : évolution
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