MÉDECINE AMÉRINDIENNE & GUÉRISON DES PEUPLES PREMIERS –

Guérir le Corps de Lumière ~ Médecine du Grand Esprit ~
« Paix, Harmonie, Bien Etre, Liberté et Joie de Vivre. Nous sommes tous reliés.»
Le but de la Médecine Amérindienne et Guérison des Peuples Premiers est de guérir et enseigner aux gens
grâce à des séances individuelles et de groupe de guérison spirituelle, des ateliers, des retraites, des programmes
d'éducation des praticiens et des produits.
Nous apprenons, par la pratique et l’application de la médecine énergétique, les protocoles de guérison
énergétique et les techniques utilisant les cérémonies et les rituels.
Les arts anciens de la guérison permettent d’équilibrer les quatre dimensions de notre corps: le physique, le
mental, l’émotionnel et le spirituel. L'utilisation des vibrations provenant de sources telles que l'énergie des
éléments, de la voix et des sons instrumentaux, le mouvement, la respiration apportent l'équilibre à la pensée,
l'harmonie des sentiments et la restauration de la santé du corps.
L'essence de cette médecine est une guérison de votre âme. En retour, vous recevrez la possibilité de vivre une
vie plus saine, plus heureuse et plus enrichissante.
Rappelez-vous, vous êtes une âme ayant une expérience humaine.

LES BENEFICES DE LA MEDECINE CHAMANIQUE ET L'ART THERAPEUTIQUE TOLTEQUE:
Éliminer la fatigue, le stress et l'anxiété, désintoxiquer le corps, nettoyer la mémoire cellulaire, améliorer les
processus métaboliques, et réduire le poids, améliorer la vision (physique, mentale et émotionnelle, équilibrer le
système endocrinien, soulager la sinusite et les maux de tête, promouvoir une profonde méditation et de repos,
augmenter et réactiver l'énergie du corps, intensifier la concentration et la créativité, aligner, égaliser et nettoyer
vos chakras et votre aura, RENFORCER les organes et le système immunitaire, aide à guérir des maladies graves.
A) Soin intense et profond:
Dans ce soin, interviennent les techniques dites Opérations Spirituelles, Chirurgie de Lumière, Consultations
Chamaniques, Récupération de l’Âme et la Puissance, Guérisons des Mémoires Ancestrales et soins Psycho
Corporels antistress ou Massages Ancestraux Toltèques.
B) Soins Énergétiques Toltèques:
Équilibre des Chakras, Relaxation et Détente avec les Sons Ancestraux, Musique et Chants Sacrés, Aromathérapie
et Cristaux.

C) Purification et Nettoyage de l'Aura
Que signifie « Guérison chamanique toltèque» ?
Guérison chamanique toltèque est une méthode de guérison spirituelle qui traite de l'aspect spirituel de la
maladie. Il est important de comprendre que dans la pratique du chamanisme, le praticien chamanique travaille
en partenariat avec les esprits/ses esprits auxiliaires ou ceux du patient dans le diagnostic et la détermination de
la cérémonie de guérison appropriée.

Dans la vision du monde du chaman, les trois causes les plus fréquentes de la maladie nécessitent une ou
plusieurs des cérémonies suivantes:
Cérémonie de Récupération de l’âme:
Une personne peut avoir perdu une partie de son âme ou son essence, provoquant la perte de celle-ci. Cela se
produit parfois lors d'un traumatisme émotionnel ou physique, tels que les accidents, la chirurgie, la violence, la
guerre, les catastrophes naturelles, les difficultés relationnelles, la mort d'un être cher, ou d'autres circonstances
traumatiques. La perte de l'âme peut entraîner la dissociation, le syndrome de stress post-traumatique, la
dépression, la maladie, les problèmes de déficience immunitaire, la toxicomanie, le chagrin sans fin, ou le coma.
La perte de l'âme peut nous empêcher de créer des relations saines et la vie que nous voulons vraiment vivre.
Par cette cérémonie, le chaman traque les parties qui ont fui et qui se sont perdues.
La guérison Extraction d'Âme:
Lorsqu'il y a un blocage spirituel ou des énergies négatives qui ont pris raison sur le patient à cause de la perte
de son pouvoir ou d'une perte d'âme. Ces blocages spirituels peuvent aussi causer la maladie, le plus souvent
dans une zone localisée du corps. C'est le rôle du chaman d’extraire et d’éliminer ces énergies nocives de
l'organisme.
Cérémonie transition pacifique:
Le chaman guérit les vivants et les défunts. En guérissant ceux qui sont morts, le chaman accomplit une
cérémonie pour une transition pacifique. La cérémonie peut également dégager une maison ou un terrain
d'esprits qui sont dans un état d'agitation. L'efficacité des méthodes de guérison, des cérémonies de guérison
ont été montrées pour être efficaces, instructives et efficientes.
Bien qu'il n'y ait aucun moyen de prédire les résultats qui se manifesteront physiquement ou émotionnellement,
les protocoles de guérison énergétique ont souvent des résultats remarquables et apparemment inexplicables.
Parfois, ils peuvent éviter la nécessité d'un traitement psychologique et médical traditionnel, même si, bien sûr,
cela reste une option au choix du patient.
METHODES DE TRAITEMENT:
Le praticien chamanique peut fournir seulement des traitements spirituels et des traitements de suivi, si
nécessaire. Après la guérison spirituelle, les patients peuvent continuer à travailler avec le praticien chamanique
sur le processus d'intégration. Dans la poursuite des travaux avec d'autres pratiques spirituelles et cérémonies,
on peut trouver les moyens de rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la vie pour créer un présent et un futur
positif, en explorant la création d'une vie pleine de sens. La vie sans passion et dépourvue de sens peut se
traduire par le désespoir.
Le suivi: Les patients qui disposent déjà d’un suivi psychothérapeutique ou qui reçoivent des soins d’autres
pratiques spirituelles, n’ont pas nécessairement besoin d’un suivi avec le praticien chamanique. Un des rôles du
praticien chamanique est d’aider le patient à déterminer la meilleure façon de le soutenir dans son processus de
guérison, enclenché par le soin chamanique qu’il a reçu.

L'écoute:
De nos jours, dans les pays de culture psychologiquement sophistiquée, il peut arriver que certains patients
arrivent avec des idées préconçues sur le processus de guérison et les besoins spécifiques à leur santé. Il est
important de réaliser que ce n’est pas de cette façon que le travail en soin de guérison chamanique fonctionne.
Le praticien chamanique écoute la problématique que lui présente le patient, ensuite il consulte ses propres
guides ainsi que ceux de la personne qui le consulte pour concrétiser le diagnostic spirituel de la maladie ou du
mal être et de recevoir la juste méthode de soin de guérison à adapter et à appliquer au patient.
La différence entre guérison et soigner:
Dans notre Tradition, il y a une différence qui est simple. Le soigner est basé en réponse aux symptômes
seulement, tandis que la guérison se fonde à trouver et à traiter les causes profondes qui créent le symptôme. La
guérison est le résultat d’une expérience qui vient de l’infini. Nous mesurons le succès d’une guérison de l’être
grâce aux sentiments de bien-être et de paix qui grandissent en lui, le retour à son autonomie et le sentiment de
communion avec toutes les formes de vie.
*************
Deni Ndongu & Dabadi : Femme Médecine et Homme Médecine du Peuple Otomi
de la lignée des anciennes civilisations Olmèque, Toltèque et Teotihuacan du
Mexique. Ils sont Guérisseurs traditionnels, guides de cérémonie et gardiens de
l’oracle du Feu et de l’Eau de leur clan. Comme de génération en génération, ils
ont encore reçu les enseignements et la transmission du savoir dans la Médecine
Chamanique et les Arts de Guérison Ancestrale depuis enfants par leurs parents,
grand parents et anciens de sagesse. Fondateurs de l’Université des Nations
Indigènes, l’Institut de Médecine Amérindienne et du Centre de Guérison Toltèque.
Initiateurs du Rassemblement Mondiale pour la Guérison de la Terre et pour la
Paix.
Ils voyagent autour du monde pour offrir ses enseignements.
Les bienfaits qu’ils apportent sont multiples :
*Equilibre et harmonie dans le corps.
*Sentiment de bien-être et de paix dans notre vie relationnelle.
*Guérison par un travail avec la Lumière du Grand Esprit et l’ancienne Médecine Quantique a travers des 4 éléments
(Terre-Eau-Feu-Air), avec la voix et le son (chants et musiques Amérindiens), avec l’Energie des pierres et cristaux,
des couleurs, du soleil, de la lune, des animaux de pouvoir et des ancêtres dans la Voix de l’auto guérison et la
liberté personnelle.
*Soins chamaniques Amérindiens pour la reconnexion psycho-corporelle et spirituelle avec notre Terre-Mère et avec
le Cosmos.
Ils animent des ateliers sur la respiration et le souffle de Vie, des méditations sur la libération de l’esprit et du corps
en relation avec les souvenirs vécus qui ont emprisonné l’énergie de Vie. Ecrivains de la Parole des Ancêtres et de la
Terre Mère, ils donnent des formations dans la Sagesse Ancestrale, la Médecine des Peuples Premiers et Guérison
par la Voix et le Son Ancestral.
Musiciens et chanteurs, il utilise la voix, les chants et les percussions de leur lignée pour des soins curatifs. En
effet, ils animent des « concerts de guérison » dont l’impact est généré par les vibrations qui émanent des mantras,
des sons ancestraux, des chants chamaniques et de la musique sacrée Amérindienne. Ils on enregistré 12 CD et 2
DVD.
Leur spiritualité, leur humilité, leur charisme et leur noblesse de cœur sont autant de réelles sources d’inspiration
pour son peuple et pour nous tous. Ils sont également engagés comme porte paroles des Peuples Autochtones qui
consacrent beaucoup de temps et d’énergie aux relations pour les droits indigènes et de la nature, pour récupérer les
terres et sites sacrés et pour intégrer sa grande communauté Otomi Toltèque. Nous sommes très honorés de leur
présence, courage et l’exemple qu’ils nous donnent au quotidien.
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