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COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE
WÔBTEGWA

Date : Le samedi 14 juillet 2018, à 16 h
Lieu : 150 rue principale Tourville chez M.Eddy Collin
Membres du conseil de bande présents:
Membres de la communauté présents:
COMPTE-RENDU
Je vais faire mon compte-rendu façon récit, car, aujourd’hui, c’était une rencontre fraternelle si je peux
dire ainsi plutôt qu’une réunion d’information habituelle. Une soirée traditionnelle aux sons des
tambours et des chants.
Nous sommes donc accueillis par M. Eddy Collin, chez-lui à Tourville à travers deux magnifiques tipis
qu’il a fabriqué lui-même soi dit en passant.
La rencontre passe par différents rituels. Ici je voulais démystifier les rituels en vous présentant les
bienfaits de celles-ci. Tout comme nous inculquons nos valeurs à nos enfants dès le jeune âge (le savoir
être), tel l’amour, le respect, le partage, la communion, l’union, etc. Nous verrons comment nos
ancêtres mettaient ces valeurs en pratique quotidiennement et harmonieusement.
Nous commençons donc par l’accueil des arrivants ensuite nous procédons à …
Le rituel de purification : (Avant un rituel, une réunion importante, une rencontre à caractère spirituel, un
conseil, les nations autochtones d’Amérique du Nord font brûler de la sauge, pour purifier un lieu, autour d’un
objet ou l’énergie d’une personne ou d’un groupe de personnes. La purification a pour but de chasser le stress,
chasser les ondes et les pensées négatives, néfastes, maléfiques et de favoriser la paix et l’ouverture entre
humains et apporte du positif, de la paix et l’ouverture entre humains, elle est également utilisée en raison de ses
propriétés antimicrobiennes. On la fait brûler dans une coquille d’ormeau ou dans un bol en terre cuite. Lors de la
fumigation, les quatre éléments sont représentés : le coquillage symbolise l’eau, l’allumette qui embrase l’encens
est le feu, les herbes et la cendre sont la terre et enfin la fumée, l’élément air.)

M .Gabriel L’Archer fait brûler de la sauge dans un bol, il se purifie puis dirige la fumée vers chaque
personne individuellement selon un rituel précis. Tout ceci se fait dans le respect. Nous sommes
maintenant prêts pour la prochaine étape.
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Le rituel de la parole : (c’est un rituel, un rituel sacré pratiqué par les Indiens d’Amérique du Nord. Nous faisons
passer le "bâton de parole" aux participants assis en cercle. Celui ou celle qui détient le bâton de parole en main
est le seul à pouvoir parler tandis que les autres lui accordent leur attention. Cette règle simple instaure d'ellemême l'ambiance idéale pour une écoute respectueuse et une expression calme, libérée de la crainte de pouvoir
se faire couper la parole. De plus, le temps que le bâton revienne à nous, nous avons eu le temps nécessaire de
mûrir ce que nous souhaitons dire. Le rituel se pratique dans un environnement sécurisant, chaleureux, et
respectueux, ou nous apprenons la Véritable Écoute de l'Autre, garantissant le non-jugement, la tolérance,
l'acceptation de l'autre et de soi-même, le respect et la confidentialité, la Parole Sacrée. Chacun y chemine à son
propre rythme.)
M.Gabriel précise que *Le cercle de parole* est ue rituel en sois. Cela sert à solidifier notre fraternité, connaître les besoins
de nos Sœurs et de nos Frères, prendre des décisions pour notre communauté, unir nos intentions de remerciements ou de
demandes au Créateur, Grand Esprit, Dieu, appelez-le selon le nom qu’il porte dans votre cœur...

M.Eddy nous invite à prendre place tous en cercle pour débuter le rituel. M.Eddy invite M.Gabriel à
présenter son bâton au Grand-Esprit et aux 4 éléments. Par la suite il nous présente son bâton de la
parole et se qu’il signifie pour lui. Il nous explique que le bâton va nous permettre beaucoup de
s’enraciner ensemble et qu’il va nous aider à prendre des décisions, surtout que présentement la
communauté à besoin de travailler sur la communication et travailler sur des choses qu’on va faire
ensemble pour être une communauté vivante. Donc, le bâton lui c’est l’arbre, l’arbre est enraciné, il
va nous permettre de s’enraciner en tant que communauté dans nos discussions. Le bâton il l’a sablé
pour qu’il soit super doux parce que ça nous rappelle que la parole doit être douce et que lorsque
nous parlons ensemble ça doit être avec respect. Sur celui-ci il y a une cicatrice qui nous rappelle
que la parole peut blesser et qu’elle peut guérir parce que la cicatrice a guéri et que l’arbre a
continué son chemin, il y a deux branches qui nous rappelle que la parole peut nous amener à un
autre chemin, que même si nous avons une idée de faite que les idées des autres peut nous
apporter des éléments nouveaux et nous porter vers un autre chemin, que c’est à nous de choisir le
chemin à prendre. Donc ça nous rappelle que la parole peut nous ouvrir a d’autre.
Par la suite M.Gabriel passe le bâton à notre Grand Chef Raynald Robichaud. Celui-ci nous explique
sa vision relié à son titre, qu’il est là pour aider le monde et que le rôle d’un chef c’est le porte
parole, il n’est pas là pour donner des ordres, il n’est pas là pour se sentir au-dessus des autres, mais
d’aider les autres et porter la parole a tous. Et que c’est dans cette optique là qu’il se voit un chef.
Ensuite, nous nous sommes abrités dans un tipi pour se réchauffer et fuir la bruine. Ainsi nous
pouvons continuer le Cercle de la Parole confortablement. Notre chef a passé le bâton à notre hôte
M.Eddy qui nous remercie tous d’être présent à cette rencontre et souhaite avec cœur la
reconnaissance de notre clan Wobtegwa. Les échanges se font dans la plus grande humilité, chaque
personne parle librement de se que représente pour eu Wobtegwa, la spiritualité, etc. Les émotions
sont intenses, partager ainsi rapproche sérieusement les gens et une grande énergie se dégage.
L’atmosphère est respectueuse sans jugement. Tout est en douceur. Nous avons envie d’écouter
l’autre, de le comprendre et de partager ses émotions. Participer à un tel événement c’est s’enrichir
de la parole de l’autre, c’est s’exprimer librement et développer de grande richesse intellectuelle. Au
début j’étais gênée, je ne savais pas se que je pouvais dire mais en écoutant les autres, lors du
deuxième tour du cercle, j’ai découvert que les mots sortaient tout seul, que s’était vraiment facile
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de partager moi aussi certaine expérience avec les autres. Je me sentais écouter et respecté. Je
souhaite vivre d’autre rencontre comme celle-ci et que chaque membre de la communauté le vive
également.
Je ne sais plus trop à quel moment exactement, peut importe, mais, M.Eddy nous explique un peu la
signification du cercle et par le fait même les 4 éléments reliés aux 4 coins cardinaux qui, pour les
Amérindiens, sont associés chacun à un des éléments et à une des saisons : l’eau à l’est et au
printemps, le feu au sud et à l’été, la terre à l’ouest et à l’automne, l’air au nord et à l’hiver. ».
Le rituel d’offrande :
Nous préparons la table avec ce que les gens ont apportés pour le repas. Ensuite les Femmes ont
procédé à l’offrande de nourriture et de tabac, avant le festin, afin de remercier les 4 éléments pour
la nourriture, les animaux et les végétaux qui ont été offert par le Créateur pour nous nourrir.
Donc, nous commençons par le Nord, ensuite l’Est, c’est maintenant au tour du Sud et nous finissons
par l’Ouest.
La clôture de la rencontre :
Nous commençons par se placer en rond autour d’un petit feu et nous festoyons ensemble aux sons
des tambours et des chants traditionnels dont la chanson (prière, berceuse) que nous avons tous
appris dans notre enfance et que nous avons entonnés tous en chœur * Ani couni chaouani *. Nous
avons eu la chance d’entendre de la belle musique de l’équateur que nous a partagé un invité métis
(Inca, Espagnole). C’était magnifique, un mélange de flûte, flûte de pan, et tambour également. Cet
invité nous explique que l’une de ces flûtes de pan est fait avec le plumage d’un Condor, une
occasion toute spéciale pour nous jouer la merveilleuse mélodie* El Condor Pasa*. Une magnifique
soirée tout en harmonie.
« La spiritualité amérindienne est un trésor de sagesse. Elle invite à envisager toutes nos relations
avec révérence : avec nous-mêmes, avec tous les vivants et la nature entière. Elle propose le respect
de la Terre qui nous a vus naître et continue de nous donner généreusement nourriture, beauté et
paix; et du cosmos, source de sagesse, qui suscite l’émerveillement et nous enseigne l’humilité et
l’interdépendance de tous les êtres, les notions d’égalité, de mutualité et de respect sont
fondamentales.

Levée de l’assemblée : 22h30 environ pour moi

Sylvie Grenier
Membre

