
Déclaration du CISEI, Tarapoto 2015 

Le VIIIème Forum du Conseil Interaméricain sur la Spiritualité Indienne (CISEI), « Ritualité, 

Guérison et Vie Quotidienne » s'est tenu à Tarapoto, au Pérou, le 28 novembre 2015, avec des 

représentants de la société civile, des communautés autochtones et des universitaires 

d’Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Cameroun, Canada, Colombie, Chili, Équateur, Espagne, 

États-Unis d'Amérique, France, Guatemala, Mexique, Pérou, République dominicaine, Afrique 

du Sud, Venezuela et Ouganda. 

Dans le cadre de ce forum et sur la base de ses conclusions, nous participants DÉCLARONS que: 

• Nous célébrons la Vie dans son sens large, qui comprend toutes les formes d'existence 

planétaire, et nous nous déclarons être amoureux de la paix et créateurs de paix. 

• Nous reconnaissons le dialogue interculturel et la complémentarité comme moyen de 

trouver des réponses à la dégradation de la Terre, au stress, à la pollution et aux 

vulnérabilités émotionnelles que nous souffrons actuellement en tant qu'êtres humains. 

• Nous promouvons l'égalité des connaissances traditionnelles et scientifiques et nous 

croyons que les connaissances ancestrales autochtones enrichissent notre vie 

quotidienne et les possibilités de guérison de tous les êtres vivants. 

• Nous sommes conscients du besoin actuel de prévention des maladies physiques, 

psychologiques et spirituelles qui affligent toute l'humanité, et qu'une éducation 

holistique intégrant toutes les connaissances est essentielle pour les guérir. 

• Nous reconnaissons l'efficacité thérapeutique de la bonne utilisation des plantes 

maîtresses des peuples autochtones dans des contextes rituels sacrés et nous 

conseillons leur inclusion dans les programmes médicaux, qui doivent être ouverts à 

toute personne qui veut exercer son droit humain à choisir cette option. 

• Nous croyons que nous devons construire des alliances avec les personnes et les 

institutions aux niveaux local, national, régional et international pour avancer vers une 

culture des droits, de respect de l'unité dans la diversité et de multiculturalisme, pour 

le bien-être de tous les peuples et habitants de la planète. 

• Nous reconnaissons les progrès du droit international en matière d'accès et d'exercice 

de différents patrimoines culturels et spirituels qui contribuent à la pleine réalisation de 

l'être humain dans les sphères individuelles et collectives et nous exhortons les 

gouvernements du monde à les respecter et à les inclure dans leur législation et les 

appliquer efficacement et immédiatement dans leurs politiques publiques. 

• Nous reconnaissons les progrès réalisés depuis des décennies par la science occidentale, 

qui valorisent la connaissance et la sagesse des peuples autochtones dans la protection 

de la Terre Mère et le soin des semences et des cultures, dans leurs systèmes 

alimentaires nutritifs et équilibrés, dans leurs méthodes de récupération et de guérison 

et dans leurs rituels sacrés quotidiens qui favorisent la réinsertion de chaque être 

humain en tant que partie du cosmos. 

• Nous réaffirmons notre ferme engagement envers les générations nouvelles et futures, 

pour travailler pour le bien-être général, une culture de paix, de responsabilité envers 

la vie, l'unité dans la diversité culturelle et la croissance spirituelle quotidienne et 

permanente. 


