
 

 

 

 

 

Le Fonds de dotation SALVIA International a 
organisé un voyage au Burkina Faso du 28 
février au 9 mars 2014. 

Ce voyage avait trois objectifs.  

 Offrir aux huit participants une 
expérience humaine et de soins 

 Continuer les échanges de pratiques de 
soins entre les tradipraticiens et les 
énergéticiens esséniens 

 Prolonger l’action solidaire envers le 
village de Mê. 

 

De gauche à droite : Gwenaëlle, Jacques, Florence, 
David, Sophie, Nadine, Patrice et Brigitte. 

L’expérience humaine et de soins 

L’aventure débute avec l’avion qui, sur le point d’atterrir à Ouagadougou, retourne à Niamey car une 
tempête de sable ne permet plus d’atterrir ! Confiner dans l’avion au Niger, nous fêterons 
l’anniversaire de Nadine autour d’une bonne bouteille ! Quelques personnes s’invitent et nous 
partageons sur les soins et faisons même un soin à une hôtesse. Au bout de quelques temps, la 
tempête se dissipe et nous voilà arrivés à Ouagadougou ! 

Le ciel montre encore des traces de sable et la chaleur est moins forte que prévue. C’est avec « la 
bonne arrivée » que notre ami Massé nous accueille. Quelque peu serrés dans des véhicules hors 
normes européennes, nous traversons la ville de nuit pour arriver chez Jean-Paul et Paulin. 

Jean-Paul parle un français impeccable. Il est guide national de tourisme solidaire au Burkina Faso. Il 
organise des voyages à travers la région comme au pays des Dogons. Sa pension familiale est la 
bienvenue après les heures passées dans l’avion. Il est temps de nous vêtir autrement pour nous 
adapter à la chaleur et de partager le repas. 

Le lendemain, c’est un bus qui nous emmène vers Bobo Dioulasso. 5h30 de trajet où nos yeux sont 
rivés vers les paysages secs de la brousse, et aussi, sur la route parfois chaotique… C’est Baptiste qui 
nous accueille à Bobo et finalement un minibus, qui a déjà fait le grand parcours de la France au 
Burkina, nous transporte au village de Borodougou, point de chute pour 48 heures. 

 

Le site de Tolotimi où nous sommes hébergés

 

 

Voyage au Burkina Faso 
« Le pays des hommes intègres » 

 



Dès le lendemain matin, nous visitons le village 
de Borodougou où le chef du village nous 
reçoit. 

Il nous parle de ses rituels et des liens forts qu’il 
entretient avec ses ancêtres qui agissent un 
peu comme les guides pour nous. 

Un échange original sur nos pratiques et les 
leurs. 

 
 

Village de Borodougou 

L’après-midi nous débutons les soins à Tolotimi. Sur l’ensemble du séjour, nous avons pratiqué au 
moins une soixantaine de soins. A chaque soin, un traducteur nous accompagne.  

Deux jours après nous partons pour le village 
de Mê retrouver nos amis. En descendant les 
falaises à pieds avec Lasso et Madou, nous 
faisons une halte à l’ombre au bord d’une 
petite mare. A quelques pas de là, la vierge est 
apparue et c’est devenu un lieu de pèlerinage. 
Une grotte à deux cent mètres abrite dit-on un 
python.  

 

 

 

De droite à gauche Madou du village de Mê et 
Baptiste qui assure la logistique de notre voyage sur 
place. 

A gauche, tout près du village de Mê et des falaises 
de Banfora, le lieu de culte voué à la Vierge Marie. 
Avec sa grotte voisine, il y a comme une affinité avec 
Lourdes ! 

 

 

Après cette pause méditative et la visite des 
lieux, nous reprenons notre route vers le village 
de Mê, à pieds ou en moto… 

Il y a dans cette arrivée de la douceur. Comme 
si un dôme coloré de bleu nous offrait son 
accueil. 

C’est avec plaisir que nous retrouvons les amis 
et que les nouveaux parmi notre groupe 
écarquillent les yeux !  

 
 



Depuis notre dernier voyage il y a quatre ans, le village a grandi. L’école est formée de deux grands 
bâtiments, le forage apporte l’eau évitant d’éreintants voyages aux femmes, les cases pour les soins 
sont opérationnelles. C’est sous des arbres aux branchages entrelacés que les tradipraticiens nous 
accueillent. 

 

Quatre des six tradipraticiens avec qui nous avons pratiqué les soins 

 

Djina, le chef du village, nous propose dès 
l’après-midi de pratiquer les soins. 
Heureusement qu’Adama joue le rôle de filtre 
pour éviter que les malades n’affluent trop ! 

Djina est le fondateur du village. Soixante-dix 
ans passés, il est toujours autant dévoué aux 
malades. Il traite plusieurs types de maladies 
avec les plantes et la prière. 

Adama, son fils, est aussi Tradipraticien. 

Pendant ses journées au village, nous sommes 
en dehors du temps où les soins, les projets et 
les amitiés se déroulent avec fluidité. 

Le village est un lieu de soins mais aussi 
d’éducation. Un jeune sous la tutelle des 
services sociaux français est ici en stage de 
scolarisation. Sous la responsabilité de Madou, 
il cherche les repères éducatifs qu’il n’a pu 
trouver avec sa famille française. 

 

 

En haut Adama le fils ainé du village, Djina le chef 
village, le fils d’Adama, son épouse et sa fille. 



Curieuse trajectoire de cet ado qui débute sa vie en France avec difficultés et qui trouve son chemin 
jusqu’au village de Mê en pleine brousse Burkinabaise. 

Nous faisons aussi connaissance avec Ingrid. Jeune femme française qui s’active dans l’animation 
jeunesse. Elle œuvre avec l’association « Pourquoi pas » qui a participé au financement de la 
construction de l’école.

 

Réunion de développement solidaire pour réfléchir 
à la mise en place d’une maternité au village de Mê. 

 

Le séjour se termine en musique avec Lasso et son 
originale guitare. 

Nous allons quitter le village de Mê pour reprendre le chemin vers Borodougou. Cette fois nous 
passons par le bas des falaises sur une piste incertaine et poussiéreuse. Un peu de repos à Tolotimi et 
nous voici repartis pour Wempéa. Nous suivons la route qui mène en côte d’Ivoire le long des falaises. 
En passant, nous prenons deux amis Burkinabais et nous arrivons en pleine brousse à Wempéa. 

   

Le campement de Wempéa et les falaises de Banfora qui s’étendent sur de grandes distances jusqu’au pays Dogon

Wempéa est un site où l’on trouve des gravures très anciennes sur la pierre. Un lieu propice à la 
méditation. Le repas au feu de bois sous un ciel étoilé donne tant de charme à cette soirée. Au-dessus 
de nos têtes passent la constellation d’Orion, Sirius et bien d’autres. Un ciel si clair qui laisse perler les 
soleils d’en haut. 

   



Le lendemain nous partons faire une balade à pieds le long des falaises. Finalement, elle durera 7 
heures sous un soleil de plomb. Chacun y vivra ce qu’il avait à y vivre… C’était l’initiation de la brousse ! 

 

Vue des grottes où se trouvent des gravures très 
anciennes. 

 

C’est l’heure de dire au revoir aux falaises de Banfora. De retour à Tolotimi, nous profitons d’une 
journée calme pour nous faire des soins entre nous. La fin du voyage approche et de nouveau le bus 
nous ramène à Ouagadougou, puis l’avion vers la France. Il n’y a pas de tempête de sable au-dessus 
de Paris et nous atterrissons à l’heure prévue ! 

 

Les soins et les échanges avec les 
tradipraticens 

Plusieurs tradipraticiens nous accompagnent 
pendant les soins.  

Comme nous sommes huit, nous formons 
quatre binômes esséniens accompagnés par un 
tradipraticien qui assure aussi le rôle de 
traducteur. 

Dans les cases financées naguère par le fonds de dotation, nous pratiquons notre art. Les 
tradipraticiens, d’un naturel humble et discret, traduisent et décodent nos méthodes au fil des soins. 
Certains voient de mieux en mieux les auras. En comparant nos méthodes, nous comprenons la 
convergence des soins énergétiques qu’ils soient d’ici ou de France, le corps a besoin de mains colorées 
d’amour. 

Cette année Baptiste avait proposé aux tradipraticiens des autres villages d’accueillir un binôme pour 
une nuit. Ainsi trois binômes sont allés dormir au niveau des falaises de Banfora et dans deux villages 



aux alentours. Le dernier binôme est resté au village de Mê. Cette nouvelle organisation offre des 
contacts plus directs et les français ont été enthousiastes au retour de cette escapade. 

La prochaine fois nous convenons avec Djina de prendre une journée complète sans malade afin 
d’échanger sur nos pratiques. Une demi-journée où nous montrerons quelques soins et parlerons de 
nos méthodes, et une demi-journée où les tradipraticiens exposeront leurs arts. Il est convenu aussi 
que les femmes suivent notre formation. Peut-être faudra-t-il faire un groupe au féminin et un autre 
masculin pour la pratique des soins. En tout cas le rendez-vous est pris ! 

 

Témoignage de Patrice sur les soins 

Au Burkina, il y a comme des raccourcis qui 
mènent aux formes-pensées, aux blessures. 
Les entretiens sont plus rapides qu’en France ; 
mais les problématiques se ressemblent. 

« Ce ne sont pas les circonstances de notre vie 
qui comptent mais ce que l’on y apprend ». 
Cette phrase, lue il y a longtemps, me revient 
ici. 

Bien que les circonstances matérielles soient si 
écartées entre le Burkina et la France, chacun y 
vit des émotions similaires qu’il cherche à 
muter en tendres sentiments, trouvant à sa 
manière le chemin vers la quatrième porte. 

 

 

 

Il y a cet homme qui souffre de l’estomac. Il est marié et a trois enfants. Simple éleveur, ses revenus 
restent très limités. Sa peur est de ne pas pouvoir suppléer aux besoins de sa famille. Il ne s’autorise 
pas le droit de manger. Avec Djina, nous lui parlons de ce droit nécessaire. Il y a de la beauté dans cet 
homme qui lâche enfin sa plus grande peur. 

Il y a aussi cette jeune femme dont les habits et le voile colorés sur ses cheveux lui donnent une rare 
élégance. Pourtant cela ne cache pas la profonde tristesse du regard. Elle a un enfant et le mari a 
quitté. Mais elle reste accrochée à celui qui a quitté. Ses expériences successives avec les hommes sont 
un échec. Elle blesse son corps et son féminin. Elle a parfois des tremblements et elle perd le contrôle. 
Avec Adama, nous lui prodiguons nos méthodes. 

Avec le tradipraticien Jean, qui vit près des falaises de Banfora, nous nous lançons dans un soin peu 
protocolaire à deux. Bel instant où nos deux êtres vibrent pour le corps sous tension. 

Et puis il y a Djina qui complète les soins avec ses prières et ses préparations à base de plantes dont il 
garde les secrets. 

En revenant dans mes cercles habituels français, je mesure mieux comme chacun vibre dans son 
espace. Passant d’un espace à un autre par le voyage, la culture change, les idées et ce que le mental 
construit change, mais non la nature des expériences que propose la vie. Seules les croyances sont 
nivelées par l’espace d’expérience de chacun. 

 

 

 



Témoignage de Nadine sur les soins

Troisième séjour pour moi dans ce pays des 
hommes intègres et que d’échanges qui 
affirment le respect. 

Djina, le chef du village à nos retrouvailles me 
montre la tendresse qu’il porte à notre groupe, 
la confiance qu’il porte à Anne et Antoine. Il 
nous montre le chemin de l’humilité devant la 
souffrance mais aussi la joie dans le regard de 
chacun. 

Chaque soin avec les tradipraticiens m’apporte 
la communion de pensées pour le bien être des 
hommes. 

 

Je repense à ses deux frères : les parents ont forcé l’ainé à travailler pour apporter de l’aide à la famille 
et le deuxième a eu la possibilité d’aller à l’école. L’ainé jaloux de son frère qui a le droit à l’instruction 
et en même temps plein d’amour mais que de colère incomprise et d’envie. 

Après notre échange, je suis heureuse  de les voir partir ensemble apaiser et heureux de se redécouvrir. 

De ce séjour, je mesure qu’il est important  de consolider les compétences de chacun. 

 

Témoignage de Florence sur les soins 

Avec Sophie, nous passons la nuit chez le 

Tradipraticien SANOU Bakari à 1 km du village 

de Mê. 

Après un repas pris en commun au village de 

Mé, nous sommes parties à pied sur environ 1 

km accompagnées par Tiphaine vers le village 

de Bakari. 

Notre tente était installée entre la maison de 

notre hôte et celle de son épouse. 
 

Florence

Nous avons été présentées à toute la famille, 

enfants et petits-enfants (pas loin d’une 

dizaine) ; deux des garçons vont à l’école 

franco-arabe ; 

Les échanges auraient pu être plus faciles si 

nous avions eu un traducteur ! 

 

SANOU Bakari 

Bakari nous a expliquées qu’il soignait :  



 avec la plante FINA : 

 

 avec la plante KOKO , 

 

Ils soignent aussi d’autres pathologies : morsures de serpent, piqûre araignée, MST, diabète, maux de 

dents, … 

 

Après une bonne nuit dans la tente, de l’eau pour la toilette nous attendait, puis un thé et des 

mangues ; notre hôte a été très accueillant et aux petits soins ; sa femme est restée très discrète. 

Bakari nous a ensuite fait visiter le moulin à grains, le village, sa  maison (une seule pièce) et son atelier 

de réparation de casseroles, arrosoirs, bassines ….en plein air.  

 

                                                     Le moulin                                                                         l’atelier de réparation 

 

 

 



Deux exemples de soins en collaboration avec un « rebouteux africain » 

Marchal, 8 ans : 

Le premier jour de notre arrivée à Tolo Timi, nous sommes sollicités pour aller voir dans le village voisin 

un jeune garçon tombé d’un manguier. Il avait déjà vu un rebouteux à Bobo-Dioulasso. 

Accueilli par ses parents, nous avons trouvé un petit garçon allongé sur le sol, un coussin sous le dos 

et la tête. Il avait un bandage à chaque poignet et sa jambe gauche immobilisée entre trois parpaings 

et maintenue en traction par une grosse pierre attachée à sa cheville. 

Des cataplasmes d’argile étaient appliqués sur les trois blessures : fracture du fémur, fissure probable 

d’un poignet et entorse de l’autre. 

Le choc premier de cette vision passé, je me suis rapidement rendue compte que le traitement 

appliqué par le rebouteux était au mieux vu les circonstances. 

Nous lui avons dispensé des soins après l’avoir beaucoup rassuré. Une semaine plus tard, il utilisait ses 

deux bras. 

Prisca, 12 ans : 

Cette petite jeune fille nous est amenée par son père, un de nos accompagnants durant le séjour. Très 

vite, nous constatons une luxation des deux épaules et d’un coude suite à sa naissance. Je repense 

alors au rebouteux… 

Prisca est accompagnée chez ce dernier et allongée au sol sur une natte ; le praticien  manipule avec 

précision et détermination les trois articulations puis immobilise les deux épaules par des bandes. Nous 

avons accompagné par les soins afin que l’enfant reste centrée et souffre le moins possible. 

Le coût de la consultation était de 25 FCFA et un coq ; il reçut plus d’argent mais bien sûr aucun animal. 

Prisca a été revue le lendemain pour d’autres soins. 

Voici deux exemples d’une belle collaboration entre les soins esséniens et un rebouteux africain. 

 

Témoignage de Sophie sur les soins 

Echanges avec les tradipraticiens : 

Florence et moi avons été acceuillies chez 

Bakary, Tradipraticien d’un village voisin du 

village de Mê. En pleine nuit, Tieffaine nous a 

conduites à travers la brousse rejoindre Bakary. 

C’est un tradipraticien qui parle peu le français 

mais nous avons pu échanger un peu. Il nous a 

expliqué qu’il utilise plusieurs plantes dont Fina 

et Koko qui soignent divers maux. 

Le lendemain matin, après nous avoir offert un 

thé et une mangue, il nous a fait visité son 

village, le moulin à grain communautaire aux 

villages alentours et son atelier de réparation 

pour divers objets. 

 

Sophie 



J’ai été en joie de découvrir les paysages du trajet retour !

Soins 

J’ai été déconcertée par la rapidité avec laquelle les soins passaient et j’ai apprécié la collaboration 

avec les différents tradipraticiens. 

Avec Jacques, nous avons reçu un homme qui avait beaucoup de douleurs, surtout au niveau des 

jambes et de la poitrine. Ses douleurs ont commencé à l’âge de 14 ans, lorsqu’il a commencé à 

s’occuper d’amener les troupeaux en brousse. Il a pu comprendre que ses douleurs étaient en lien avec 

la tristesse de sa mère car quand elle était enceinte de lui, son père est décédé en brousse… Il n’en 

avait jamais parlé. Il est sorti du soin apaisé et ses douleurs aux jambes disparues… 

Burkina Faso 

Ce qui m’a le plus marqué, c’est que les gens de couleur noire remettent encore beaucoup leur pouvoir 

aux personnes de couleur blanche… et qu’en Afrique, le temps n’existe pas ! 

Témoignage de Brigitte sur les soins 

Cette rencontre avec les tradipratriciens, je la rêvai... 
Accueil chaleureux par les tradipraticiens, les villageois et insolite de part l'Energie d'Amour et 
d'Empathie qui règnent dans le village de Mê. 

 
                                Jean Tradipraticien                                        Brigitte 
 
Nuit chez Jean, tradipratricien, avec David et Brigitte : 
 
Madou, se mettant en quatre pour nous amener chez Jean, dans la brousse. Devise de Madou : Dans 
la VIE, Il n'y a pas de problème, il n'y a que des SOLUTIONS ! 
 
Tard dans la nuit, nous enfourchons la moto avec tente, matelas et fusil au cas où nous rencontrions 
un lièvre ! Arrivée chez Jean, dans un lieu où la Nature fait partie intégrante du TOUT. Installés sous 
l'auvent, nous sommes dans la pénombre et nous échangeons sur ses pratiques. En se déplaçant son 
Aura s'amplifie et s'intensifie avec une vision de  transformation de son corps en un géant bleu. Je suis 
impressionnée...    
Il a construit sa maison avec la terre du lieu et les pierres de la falaise délimitent son terrain. Sa radio 
est toujours allumée pour se tenir au courant et quand il se déplace, elle fait partie de son baluchon. 
Il ne se déplace qu'à pied. 
Sa femme et ses deux fils sont morts. Sa fille vit en ville. 



Une question me vient : À qui va-t’il transmettre son savoir appris par sa grand-mère et tester sur 
lui ???? 
Il est spécialiste des plantes pour soigner les ulcères, la toux. Il fabrique lui-même des sirops, des 
décoctions et des jus qu'il stérilise et qu'il vend au marché. Il est mal vu par les autres vendeurs de 
préparations, extraites des écorces des arbres. C'est un protecteur de l'environnement, il plante des 
arbres mais ne veut pas les couper pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. 
Il est toujours en recherche d'un nouveau fruit, d'une nouvelle graine pour soigner. 
 
Le matin, très tôt, nous sommes réveillés par le chant des oiseaux et le vent. Jean balaye le sol « pour 
nous montrer la Nature dans sa Beauté » nous dit-il. De l'eau était à notre disposition pour faire un 
brin de toilette. Nous avons mangé des pâtes qu'il avait préparées et un café pour le petit-déjeuner. 
Nous sommes allés visiter son jardin d'Eden où tout était luxuriance malgré la sécheresse : Les arbres 
grandioses et chargés de mangues, de noix de cajou. Il nous cueillit des fruits juteux à souhait que nous 
croquions sur place. 
Dans le séchoir, il dépose les fruits et les graines au soleil, les transforme en jus et sirop puis les stocke 
dans une pièce pharmacie de deux mètres sur trois, lieu qui lui sert également de couche avec une 
photo de la vierge et un grand cœur rouge. 
Dans ce lieu épuré, une phrase me vient : « Abandonne tout et suis-moi ». 
 
Le cuisinier de Tolo Timi, Baccari a reçu un soin : Son père, tradipraticien, n'a pas pu lui transmettre 
tout son savoir avant sa mort ; Nous lui proposons de rencontrer Jean pour qu'il lui transmette son 
savoir... 
 
Pour les entretiens, nous avons remarqué que les africains avaient plus de facilité à dire leurs émotions, 
dans un laps de temps très court. Tout allait très vite : Les réponses à la problématique et l'Énergie 
décuplée dans les soins. 
 
Comme Florence, la notion du TOUT et du Collectif font partie intégrante de ma Vie. 
Les Intègres sont toujours à nos côtés ; ce séjour nous a relié amicalement tous les huit et à l'Infini 
comme un lemniscate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




