s

Corps et âmes

L’homme se perd s’il perd la terre

À L'ÉCOUTE

Et si les sagesses
ancestrales
pouvaient
réenchanter le
monde ? Les
« chercheurs de
sens » rencontrés
par Frederika Van
Ingen en sont
convaincus.

Joseph DEWEZ

«

je suis” issu de la pensée cartésienne ; les
Kogis, comme toutes les sociétés reliées,
sont plutôt sur le mode du “Tu es donc je
suis”. L’autre me renseigne sur ce que je ne
sais pas de moi. »
« Votre premier travail, c’est de faire la paix avec la Mère Terre. »

« premiers »

PASSEURS ENTRE DEUX MONDES
Sagesses d’ailleurs
-

pour vivre aujourd’hui

-

« racine »
-

de désapprendre,

TOURISME CHAMANIQUE

-

« passeurs »
-

« inventer un troisième monde
dans lequel nature et modernité pourraient être porteurs
d’une nouvelle alliance. »
Eux sont dans les
ment avec humilité d’être une part de quelque chose qui est
plus grand qu’eux, qui inclut la nature et plus grand, sans
vouloir jouer des coudes. »

-
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CLÉS UNIVERSELLES
« Il ne s’agit pas de se déguiser en Indiens, ni de revenir à des modes de vie semblables à ceux de nos lointains ancêtres. Notre propre évolution et nos savoirs acquis sont aussi des richesses. Mais
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RAONI.
Un des premiers à partager les richesses d'une culture qui relie étroitement l’homme à la nature et au cosmos.

PRINCIPES DU VIVANT

manifestement, nous avons perdu les clés de l’équilibre.
ont conservé, inscrites en elles, ces clés universelles qui
mènent au cœur de l’homme, de la vie, et dont nous avons
besoin aujourd’hui. »

« primitifs »

-

Comme tous les êtres vivants, ils portent en eux
ces principes du vivant, sortes de “règlement intérieur”
qui régit leur communauté. Ils ne le vivent pas comme une
contrainte mais comme une responsabilité à l’égard du
groupe et de la vie. »

« sauvages » et des
-

-

« Faire la paix
avec la Mère
Terre. »

Sagesses d’ailleurs pour vivre aujourd’hui

-

-

peuple et les autres tribus, il défen-

Sagesses d’ailleurs pour vivre aujourd’hui,
L’appel

VOIR LE MONDE
AUTREMENT

-

-

Au-delà
du corps

-

Accueillir le monde avec courage… et y
cheminer en conscience
L’appel
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