Les traditions amérindiennes
se modernisent! Par Vincent Lévesque

Kwe kwe! Mon nom est Vincent Levesque, Huron-Wendat
de Wendake, une petite communauté amérindienne située
au Canada, au nord de la ville de Québec. Je suis du clan
de l’ours, clan porteur de la médecine traditionnelle des
Amérindiens.
Depuis mon enfance, j’ai toujours été intrigué par les différentes cérémonies amérindiennes et leurs interrelations
avec la nature. Les expériences que j’ai eu la chance de
découvrir sur le sentier de la spiritualité amérindienne
ont éveillé ma conscience sur les valeurs de l’amour, la
joie, le partage et la protection de notre Mère la Terre. La
connaissance des anciens est très différente de ce que l’on
apprend sur les bancs d’école et de ce que la vie moderne
nous enseigne. Le monde moderne n’est qu’illusion, TV,
dodo, boulot, mon auto, ma vidéo, mon chèque de paye,
etc!, sont des valeurs orchestrées par un système dominé
par le dieu dollar.
Notre lien originel avec la Terre-Mère est d’une grande
beauté. Nous sommes en lien direct avec elle, notre vie en
dépend. Nous ne faisons qu’un avec elle et tous les habi-

tants qu’elle y accueille. Dans ce sentier, tout est si simple
et naturel, tout est partage et amour. La sweat lodge ou
tente de sudation est une des cérémonies traditionnelles
les plus couramment pratiquée. Cette cérémonie nous
permet de nous reconnecter à la Terre-Mère et aux esprits
de nos ancêtres.
Lors de ma première expérience spirituelle amérindienne
de sweat lodge, j’ai tout de suite compris ce lien direct
avec la Terre-Mère. Nous étions dans la région de St-Raymond au Québec, en pleine nature sur le bord d’un petit
lac, un soir de pleine lune. Pendant la journée, tous les
participants avaient construit la loge pour la cérémonie
du soir. Nous étions plusieurs Hurons-Wendat pour cette
cérémonie, notre guide était Charles Coocoo, un Attikamek. Ce type de cérémonie était très peu connu chez les
Hurons-Wendat à cette époque. C’était en quelque sorte
un retour aux sources pour plusieurs d’entre nous qui pour
la première fois de leur vie, avaient la chance de partager
cette cérémonie très populaire avant l’arrivée des Jésuites
dans nos communautés.
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Avant cette cérémonie, nous avons été purifiés par notre
guide avec de l’encens de sauge, cèdre, tabac et foin
d’odeur. Une fois la purification terminée, j’ai tout de suite
senti un changement autour de nous. Le temps s’est
comme arrêté, les gens sont devenus plus calmes, sereins
et harmonieux. Ce rituel de purification, avant cette cérémonie, nous a tous mis dans un état d’âme rempli d’amour,
de simplicité et de partage. Cet état de conscience m’a permis de mieux me connecter à la Terre-Mère. Lorsque nous
sommes sortis de la tente de sudation, je fus très surpris
de voir trois castors sur le bord du rivage nous regarder
comme intrigués par notre cérémonie. Cette petite famille
de castors nous regardait sans tenter de fuir comme s’ils
étaient des amis parmi nous. Nous fûmes tous heureux de
les voir, comme s’il s’agissait d’un miracle. J’ai remarqué

Depuis des millénaires, nous utilisons différentes plantes
comme encens pour purifier les gens, les lieux et les
événements. Dans la tradition amérindienne, les herbes
sacrées les plus couramment utilisées sont la sauge, le
cèdre, le foin d’odeur et le genévrier. Nous brûlons les
encens dans une coquille d’ormeau.
La sauge blanche du désert (Salvia apiana) est le plus
masculin des encens, c’est le plus puissant pour purifier physiquement et spirituellement les lieux, les gens et
les événements. Nous l’utilisons souvent pour purifier la
maison et y chasser les entités non désirées. Une fois le
nettoyage fait avec la sauge, nous attirons les énergies
bénéfiques avec le cèdre et le foin d’odeur. Le genévrier
est plus spécifique, nous l’utilisons pour nous souvenir et
avoir des visions dans nos
rêves. Le genévrier favorise la concentration, nous
l’utilisons également pour la
méditation.
En 1998, ayant de la difficulté à m’approvisionner
en herbes sacrées, j’ai
décidé de fonder Les Produits Autochtones Terre de
l’Aigle, entreprise spécialisée dans la distribution
des encens traditionnels.
Au fil des ans, les environnements de travail, les
lieux publics sont devenus
sans fumée. Voyant ces
nouvelles lois, nous avons
développé une version
sans fumée de ces encens
appelée: Esprit Amérindien.
À partir des huiles essentielles des herbes sacrées,
nous avons développé un
encens amérindien sous forme de parfum. L’alcool de
maïs biologique que nous utilisons sert de «transporteur
rapide»; tout comme la fumée, l’alcool en s’évaporant
diffuse les propriétés des plantes utilisées, la fumée en
moins. Bien que nous aimions tous utiliser nos encens de
façon traditionnelle, l’emploi d’Esprit Amérindien nous permet de l’employer dans les hôpitaux, les lieux de travail et
beaucoup d’autres endroits ou la fumée est interdite.
Grâce à l’ouverture spirituelle qui s’étend peu à peu sur la
Terre, nos traditions se font connaître et leur sagesse est
bienvenue. Nos connaissances ancestrales sont appelées
à soutenir cette évolution et nos traditions se modernisent!
Tia8enk!
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tout au long de mes diverses expériences de sweat lodge
que différents animaux se manifestent à nous, comme
s’ils n’avaient plus peur de nous et que nous étions sur la
même «longueur d’onde», j’avais le sentiment d’une communion directe avec la nature, je sentais leurs émotions,
leur curiosité et leur amour.
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