
 

   

   

   
 

MÉDECINE TRADITIONNELLE 

Une guérisseuse gabonaise chez les chamans de l'Amazonie 

Invitée par les guérisseurs de la Haute Amazonie péruvienne pour un congrès sur 

la défense des plantes et la protection du savoir ancestral des Maîtres guérisseurs, 

Mme Bernadette Rébiénot a mis à profit son séjour pour soigner quelques patients 

locaux avec les plantes gabonaises. 

Qui l'eut cru ? l'Iboga, le bois sacré gabonais, aux multiples vertus médicinales 

a un équivalent en Amazonie. Comme en Afrique, dans cette partie de 

l'Amérique latine, les guérisseurs travaillent avec une multitude de plantes et 

en particulier avec une liane sacrée "l'Ayahuasca", la liane des morts, qui 

permet à l'individu de rentrer en contact avec son moi profond et avec la 

spiritualité de l'invisible. 

C'est avec un intérêt certain que la tradipraticienne gabonaise, Bernadette 

Rébiénot, récemment invitée dans la Haute Amazonie péruvienne pour un 

congrès sur la défense des plantes, a suivi les séances d'Ayahuasca. Elle s'est 

initiée aux secrets de l'Ayahuasca, sous la conduite des chamans d'Amazonie en 

compagnie du Dr Jacques Mabit, médecin français responsable d'un centre de 

toxicomanie et de médecine traditionnelle au Pérou, initié lui-même à l'Iboga 

en juin dernier à Libreville. 

La présidente de l'Union des tradipraticiens de la santé du Gabon a reçu un 

accueil triomphal de ses frères lointains et a partagé avec les guérisseurs 

amazoniens ses connaissances en soignant sur place plusieurs patients avec les 

plantes gabonaises. Ce qui a vivement impressionné l'auditoire des guérisseurs 

de la Selva (forêt) amazonienne. 

L'ambassadrice du Gabon a enfin signé avec ses frères sud-américains la 

déclaration de Tarapoto visant à défendre le patrimoine de la pharmacopée 

mondiale. Déclaration selon laquelle les plantes, toutes les plantes, appartient à 

la Terre et à ceux qui les utilise pour le bien de tous. 



Accompagnée durant son voyage sud-américain par le Dr Le Vigouroux, 

conseiller au ministère gabonais de la Santé, Mme Rebiénot a quitté le Pérou en 

promettant à son tour d'inviter les chamans amazoniens au Gabon autour d'un 

séminaire sur la médecine sacrée sur le thème de la toxicomanie et du Sida. 

Le séjour péruvien de notre tradipraticienne était filmé par le plus gabonais des 

réalisateurs français, Jean-Claude Cheyssial, qui n'a pas voulu manquer un seul 

instant de cette rencontre quasi historique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, 

deux continents des Peuples Natives, deux continents connus à travers le monde 

pour leur médecine traditionnelle. 

Pour mémoire, Jean-Claude Cheyssial, avait déjà consacré Mme Rébiénot 

comme actrice principale de son film documentaire "Secrets de Femmes" à 

travers lequel le public gabonais l'a découverte dans toute sa dimension de 

guérisseuse assermentée. 

Actuellement en cours de montage, le film sur le périple sud-américain de la 

guérisseuse gabonaise sera diffusé et présenté par son réalisateur à Libreville 

en novembre 2002. 

Notons que pour cette année, Mme Rébiénot a représenté le Gabon dans le 

champ de la médecine traditionnelle, d'abord en France (janvier 2002) lors de 

la présentation du film "Secrets de femme" puis en Italie, en avril 2002, avec le 

Dr Antonio Bianchi où elle a animé plusieurs conférences. 

Enseignante de formation, Mme Rébiénot s'apprête à partir aux Etats-Unis cet 

automne pour continuer son cycle de conférences sur la médecine des plantes. 

En somme, une autre façon d'être à l'écoute des Hommes. 

 Source : Journal l'Union du 15 & 16/06/2002 
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