
   

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1
er

 mai 2016 

Quels sont les rôles traditionnels pour les femmes ? Comment ces rôles ont 
évolués dans le temps ?  
Comment les femmes d’aujourd’hui peuvent-elles  intégrer les rôles de nos 
mères ancestrales avec les demandes du monde techno-mécanique 
d’aujourd’hui ? 
 

Avec l’aide de la tradition amérindienne des conteurs et des mythes et folklores, 
Kim parlera des différentes étapes de la vie d’une femme. De la petite fille à 
l’adolescente, à la femme, la mère et finalement la grand-mère. Dans la vie de 
chaque femme il y a un épanouissement, une floraison de potentiel. 
 

La tradition des conteurs tisse les mythes et le folklore pour enseigner, instruire, 
pour offrir de l’aide, quand notre héroïne appelle à l’aide. Trouver sa propre voix 
est le don du conteur pour chacune de nous. Les conteurs sont là pour nous 
instruire quand nous avons perdu notre chemin. 
Au Nouveau-Mexique, les Indiens Pueblos ont une tradition. C’est un type de 
poterie figurative en argile appelée le raconteur d’histoire. Une personne assise 
avec des dizaines de jeunes enfants qui grimpent partout sur elle.  
L’argile dont elles sont faites, les prières, la farine de maïs qui les accompagnent 
sont des offrandes de la grande mère.  
Le féminin divin est présent dans tout le monde mythologique. Dans les vies de nos 
mères ancestrales, il n’y avait pas de séparation entre le monde spirituel et 
physique. Pour nos ancêtres, la vie était sacrée. Chaque acte a une signification. Il 
peut faire la différence entre la famine, la sécheresse et l’abondance. La gratitude 
était une pratique quotidienne. La reconnaissance du sacré en toutes choses était 
la force de pulsation de la connectivité. 
 

Parmi les pratiques quotidiennes, la culture de la nourriture était considérée 
comme une des responsabilités les plus importantes. Le rôle que les plantes et les 
animaux jouait dans la vie des ancêtres était le sacrement le plus sacré.  
 
Certains des thèmes développés : 
 

*La récolte d’objets, symboles ou métaphores de  
compréhension, qui permet à un sac médecine de  
prendre forme dans la vie d’une personne. 
*Le rôle qu’a le « paquet du chapeau du bison » dans  
un sens symbolique pour le féminin.  
*La perte du sac médecine sacré pour le féminin.  
*Le vol du sac médecine et ses conséquences pour  
les femmes du monde entier.  
*Le retour du doux sac médecine à la féminité.  
*Comment nos vies peuvent être meilleures.  
*La reconnaissance de la Déesse.  

Kimberly Pollis est une artiste d’origine 
Blackfoot ; elle se présente de la manière 
suivante : 
L’arrière-plan de mon art est le design 
graphique et l’illustration. Je donne des 
cours de forge d’étain traditionnelle. Je 
pense qu'il est plus important de 
transmettre des connaissances à la 
prochaine génération, afin de préserver les 
arts traditionnels. Il existe de nombreux 
projets dans la communauté où je vis, qui 
impliquent les jeunes et les arts. 
J’ai créé des panneaux d'art pour la 
Commission des Arts de Santa Fe, au 
Nouveau-Mexique, pour les abribus, dans 
toute la ville. 
L’endroit où je vis au Nouveau-Mexique est 
riche en inspiration. Partout où je regarde, 
je trouve assez de beauté pour stimuler un 
esprit créatif. 
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par Andrew Thunderdog Pollis 

 
Andrew est de tradition Lakota résidant au Nouveau Mexique. 
Il est leader cérémoniel, danseur du soleil et a travaillé de  
nombreuses années dans la pratique conjointe des techniques 
traditionnelles de soins et de la médecine d'urgence moderne.  
 

Il a été enseigné par Marcellus BearHeart et de nombreux autres Anciens respectés. Il cherche 
continuellement à apprendre et découvrir plus tant sur les traditions Natives que sur l'avenir de 
notre planète et de ses habitants. 
 

Nous avons le plaisir d’avoir Andrew avec nous à nouveau pour partager ses connaissances et 

expériences sur le thème: Les rêves et leurs enseignants. 

Ce séminaire sera déroulera en deux parties. Le samedi pour tout le monde pour les 
enseignements de base du sujet et le dimanche pour approfondir avec les hommes et répondre à 
leurs questions (les femmes ayant leur propre enseignement sur le Féminin Sacré). 

Les sujets traités durant ces 2 jours toucheront un vaste domaine incluant : 
 

Les plantes qui enseignent: 
• Les plantes psychotropes et la quête de la connaissance 

• Les attitudes et approches des psychotropes - organiques versus synthétiques 

• Les techniques de préparation des plantes et du corps humain 

• Les plantes comme nourriture pour le corps, l’esprit et l’âme. 
 

Il est à noter qu’aucune substance ne sera ingérée durant ce séminaire. 
 

Les animaux enseignants: 
• La cérémonie de la Quête de vision 

• L’importance de la nature sauvage de l’âme. 

• L’âme chamanique comme un esprit animal – comment la dépression et l’anxiété se 
rapportent à l’être dé-spiritualisé. 

• Le singe et le serpent ; l’animal comme nourriture pour le corps, l’esprit et l’âme. 
 

Les enseignants humains: 
• Le chamane et le mystique, la religion et ses meneurs 

• Une expérience personnelle authentique versus la foi et la croyance 

• Le corps physique comme entrepôt de la mémoire 

• Les 8 mères originelles 

• Les techniques de diagnostic et de traitement de malaise dans les cultures indigènes 

Formulaire d’inscription : 
 

Atelier d’Andrew : Les rêves et leurs enseignants 
Samedi 30 avril de 9h30 à 16h00 
Dimanche 1

er
 mai de 10h00 à 16h00 

1 jour : 150.-         les 2 jours : 250.-   
 

Atelier de Kimberly: Le Féminin Sacré 
Dimanche 1

er
 mai de 10h00 à 16h00 

Seulement le dimanche: 150.- 
Samedi et dimanche (Andrew samedi et Kim dimanche): 250.-  
 

Les ateliers se tiendront dans la région de Morges, selon météo ; 
confirmation du lieu ultérieurement. 
 

Sweat-lodge le samedi soir 30 avril, dès 16h30 à Froideville-sur-Morges, 
ouvert à tous. Prix : 40.- pour les non-participants aux ateliers. 

Pour les participants à un jour de séminaire, sweat-lodge à 20.-  
Gratuit pour les participants aux 2 jours. 
 

Merci de vous inscrire par email à : groupe-bison@hotmail.com en précisant les 
jours et les ateliers qui vous intéressent. Merci d’envoyer une inscription par 
personne.  
L’itinéraire et les détails du lieu vous seront communiqués dès réception de votre 
inscription. (Pas de dortoir mais possibilité de dormir sur place avec propre matériel.) 

 
Nom…………………………………………….Prénom……………………………………………………. 
 

Adresse postale complète ………………………………………………………………………………. 
 

Adresse email ………………………………………………………… tél…………………………………. 
 

Atelier Andrew samedi : oui  /  non          Atelier Andrew dimanche : oui  / non 
 

Atelier Kim dimanche:    oui  / non         Sweat-lodge :   oui  /  non 
 

Total de l’inscription : ……………………….. CHF 
 
À verser sur le compte de : 
Association Bison 
Rue de la Gare 18 
1607 Palézieux 
Compte no  CH56 8045 1000 0070 0308 0  Banque Raiffeisen, 1610 Oron-la-Ville 
BIC : RAIFCH22          CCP : 10-8060-7 
 
Renseignements : Marianne Ruegg : groupe-bison@hotmail.com 

L’enregistrement sonore ou en vidéo n’est pas autorisé. 

Flyer téléchargé depuis www.galerie-hozho.ch 


