Brève présentation de nos invités de la forêt
Indiens Huni Kuin (Kaxinawá) du village de Caucho

Cacique Nasso Kaxinawá accompagné de Page Kalkilma ainsi que 1 à 2 jeunes Pagè

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue pour la première fois en Europe de Cacique Nasso Kaxinawá du
village Huni Kuin de Caucho situé sur la rivière Muru près de la ville de Tarauacá dans l'Etat d'Acre-Amazonie du
Brésil. Il sera accompagné de Page Kalkilma (et professeur Huni Kuin) et avec 1 à 2 jeunes Pagè (sha*mansgué*risseurs) pour accompagner le travail de chants à la guitare (et aussi capela).
Le Cacique de Caucho, chef du village, est un leader très populaire et respecté par l'ensemble de la population et des
citoyens de la ville de Tarauacá où il occupe le poste de conseiller, pour son charisme, la vision et la présence
spirituelle. De part sa sagesse, son humilité et son travail pour la conservation et promotion de culture et de la
tradition, il est considéré comme un grand chef indien. Il souhaite partager avec le plus de monde possible le meilleur
de leurs traditions ancestrales, dans une volonté d'apprendre chacun l'un de l'autre et tous ensemble construire une
énergie de guérison et de joie festive qui pourra rayonner un peu sur le monde et dans nos vies.
Pour les sociétés modernes, il devient nécessaire de ré-apprendre une nouvelle façon de vivre plus en respect et en
harmonie avec la nature. Le peuple Huni Kuin, un groupe ethnique de plus de 7500 personnes réparties
majoritairement dans l’état de l’Acre au Brésil (mais aussi au Pérou) est très engagé et actif depuis plusieurs années
dans le partage de leurs traditions avec le monde occidental. Plein d'initiatives et d'événements ont été organisés
dans plusieurs pays autour du grand thème dominant de la préservation de la forêt et de ses habitants.
Dans l’Acre, il y a 15 peuples autochtones et les grands festivals sont ceux des Huni Kuin de la vallée du Jourdain,
les Ashaninka d’Amonia, les Yawanawa de la rivière Gregory, les Puyanawa de Mâncio Lima et les Katukinas qui sont
organisé pour ouvrir leur culture à la société environnante.

ier

En août 2015, la tribu Huni Kuin de Caucho a organisé décidé d’organiser le 1 Festival International Huni Kuin,
une grande manifestation exceptionnelle permettant l’accès à la richesse culturelle et spirituelle du peuple Huni Kuin,
une occasion unique de plonger dans cette culture ancestrale, se rapprocher de la sagesse des Indiens qui plus que
jamais sont les gardiens de la forêt et du trésor qu'elle contient. Actuellement, le village de Caucho est très actif dans
le réaménagement des infrastructures pour rendre possible l’accueil d’un plus grande nombre de visiteurs et dans les
meilleurs conditions possibles ; une grande invitation est lancée !
Le Festival est également un grand moment au village afin de renforcer la culture et les liens avec les autres
communautés indigènes.
Grâce à un programme exclusif qui offre aux participants des
moments spéciaux, en présence des chamans, des chefs, des
guerriers autochtones et chanteurs de la forêt amazonienne de l’Acre.
Pour le chef Nasso Kaxinawá, l'événement est un défi de renforcer
l'échange d'expériences parmi son peuple, partageant avec les
visiteurs la joie de vivre dans la forêt et de la forêt. " Nous nous
réjouissons de ce festival où toute la communauté est impliquée dans
la préparation de la meilleure réception avec de nombreuses
chansons, la danse, les aliments traditionnels, foire artisanale, de la
médecine de la forêt, randonnée et baignade en rivière, ainsi que des
cérémonies culturelles
Ils sont très heureux de venir en Europe, une opportunité sacrée de partager la richesse spirituelle de leur tradition et
la mettre au service des autres. Les Huni Kuin ont été re-baptisés par les blancs « Kaxinawá » signifiant «peuple
vrai». La culture Huni Kuin est très riche et reliée complètement à la spiritualité, les médecines de la forêt (rapé,
aya*huas*ca, san*anga, bains d'herbes, herbes purificatrices, plantes gué*risseuses), les danses, les chants, les
peintures corporelles, l'artisanat (bracelets, colliers, les pièces de coton filés à la main et tressés de manière
artisanale, etc.) imprégné des symboles sacrés Huni Kuin, symboles omniscients dans la culture Huni Kuin, formes
ondes, lignes, spirales d'une grande richesse et signification, reliés au « jiboï » symbolisant la connaissance.

Page Kalkilma

Le Festival Huni du village de Caucho sur Facebook : https://pt-br.facebook.com/festivalhunikuin/

