“L’arbre du vent”

J’ai beaucoup de respect pour les Wixaritari (Huichol) qui pratiquent une
pensée collective avec la nature.
Après des années à vouloir comprendre leurs belles représentations
artistiques, j'ai pu apprendre leur amour et respect pour la nature, le cosmos
et l’univers sacré. Leurs représentations artistiques sont une conséquence
physique de cette union avec l’univers.
Cette culture m’a appris à avoir une relation plus intime avec la Nature et m’a
transmis le défi pour trouver ma propre vision de la Nierika.
Quand je regarde ma composition j’aperçois plus que des images, c’est ma
vision vivante des ancêtres « La Nature ».
Avec « L’arbre du vent » je me permets de partager ma vision de cette
culture admirable, c'est un hommage à la nature, on fait tous partie de cette
splendeur qui est la vie.
Dans la culture Wixarika, connue comme Huichol, le monde est cyclique,
il n’y a pas de fin et c’est une culture collective.
Le numéro 5 est sacré, signifie « totalité », représente les 4 points
cardinaux (o les 4 vents) avec un centre.
« L’arbre du vent » c’est une représentation de la nature et ses divinités,
pour les Huichols les êtres divins sont des phénomènes de la nature,
l’esprit des ancêtres, des animaux et des plantes, ce sont les forces qui
gouvernent la fertilité et la croissance. Toutes ses forces sont attribuées
de personnalités auxquels ils se dirigent en forme de parenté. Le mythe
des ancêtres n'est pas une chose du passé, c'est plutôt un événement
qui arrive toujours pour la première fois dans la vie des Huichols.

La composition :
Au centre j’ai représenté le « tsikuri » connu comme « L’œil de Dieu »
(c’est un objet fait avec des fils de laine)
Au centre la divinité de « Kayaumari » regarde le monde

Example	
  de	
  “Tsikuri”	
  

Pour les Huichols l'âme réside au centre de la tête. Quand un enfant est né,
le sommet de la tête, (la partie supérieure du crâne qui n’est pas encore
développé), représente le cinquième os qui après la croissance se fusionne
pour compléter la voûte crânienne. Ils croient que pendant les cinq
premières années l'enfant est en danger de perdre l'âme par ce creux, donc
il est nécessaire de le protéger avec un Tsikuri dont les dessins en forme de
losange s'approchent de la forme de l'os qui manque.

	
  
En partant du centre, je représente notre parcours dans le monde, notre
vie c’est un chemin coloré, un tissage qui forme notre existence et qui
touche les 4 éléments. À la fin de notre vie, notre âme (cœur/memore)
« iyari » se transforme en cristal de roche « Tehuari/Teiwarite) pour venir
protéger et guider le vivant. Je représente au même temps le Hikuri
(peyotl a 8 sections)
Le but de la vie est de dépasser le statut humain éphémère en acquérant une
connexion avec nos ancêtres et aussi avec notre cœur « Taiyari » (la mémoire
collective)

L’élément L’Eau
L’océan
Notre Mère Tatei Haramara
Le commencement de la vie

Pour le Huichol, la vie commence dans la mer avec notre mère « Tatei
Haramara » elle est la source principale de l’eau.
Le monde à l’origine était sombre et les ancêtres ont décidé de sortir de la
mer (dans l’océan Pacifique où se couche le soleil) et aller à la recherche de
l’aube vers l’est.

La mer est aussi la porte à l’inframonde, ou il n’y a pas de lumière et où notre
grand-père le soleil « Tatutsi Sakaimuka » est dévoré. /	
  REF.	
  “Que atrae a los
huicholes al mar » JUAN NEGRIN
http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/QueatraealoshuicholesalmarJN.pdf

	
  
Notre mère « Tatei Haramara » nous prend dans ses bras et nous donne
sa protection, au centre on trouve «la Nierika »
La Nierika c’est la capacité de voir la vraie forme du monde, c’est le
miroir de l’âme, la porte et au même temps la barrière entre les mondes
terrestres et divins, l’union entre les ancêtres et les hommes.
La Nierika contient l’infini de l’univers, l’absolu, c’est un accès cosmique
entre les réalités ordinaires et non ordinaires.
La Nierika c’est le seuil qui traverse le maraka’ame (shaman) pendant son
voyage au monde des morts.

Tatei Haramara porte les plumes utilisées par les Mara’akames (shaman)
pendant les cérémonies
Le visage de Tatéi Haramara est
peint avec la « UXA », l’uxa c’est
une racine jaune d’un arbuste
trouvé a l’entrée de Wirikuta,
dans le désert de San Luis
Potosi, utilisée pour peindre les
visages et les objets des
pèlerins, ces dessins sont
figuratifs et abstraits directement
liés à leurs divinités. Les dessins
représentent aussi le reflet du
Notre Père Le Soleil « Tayau » sur
les visages. / HISTORIA (GENERAL)
DE LAS RELIGIONES
Francisco DIEZ DE VELASCO
http://fradive.webs.ull.es/practica/huich/prac5.html

La « UXA » Selon Lumholtz le mot « uxa » 	
  veut dire étincelle
Les images se répètent rarement puisqu'elles expriment des différents
attributs que caractérisent les divinités principales du panthéon huichol.

http://fradive.webs.ull.es/practica/huich/prac5.html

L’élément terre
Le pèlerinage à Wirikuta
Là où habite l’esprit de la terre « Tatei Yurianaka »

Voici une représentation de “L’arbre du Vent” “Kieri” on le trouve
dans les montagnes de Nayarit
Au centre le Hikuri, (peyote), on le trouve dans le deser de Wirikuta
Wirikuta “Re’unaxi” (la colline brulée) où « Parite+a » l’aube.

Chaque année les huichols font un pèlerinage au désert de Wirikuta vers
l’Est à San Luis Potosi où ils montent à pied la montagne de l'Aube et
trouvent la lumière et la sagesse, Wirikuta c’est le territoire ancestral
des huichols, le lieu où se retrouvent les ancêtres, où « Tayau » notre
père Soleil est né, c’est le centre de l’univers, l’âme du monde, le
« Iyari »
Notre frère ainé Le Cerf Bleu « Tamatsi Maxa Yuawi » s’est livré
volontairement aux chasseurs et son cœur est transformé en peyotl
(hikuri). Après avoir ingéré le cactus, les pèlerins expérimentent l'aube,
la naissance du soleil et s’ouvre la porte au monde spirituelle. Le
Mara’akame (shaman) est conduit par Tatehuari (Notre Grand-Père de
Feu) pour rentrer en contacte avec les ancêtres.
Pendant le trajet ils passent par des rites difficiles de purification, les Mara’akames
(shaman) s’abstiennent de dormir et de consommer du sel de mer. Les ancêtres se
dévoilent seulement à ceux qui pratiquent des formes d’autosacrifice, d’autant plus,
les participants se transforment en ses ancêtres.
Ils rêvent aussi des serpents de nuages c'est-à-dire, les déesses "Nos Mères
messagères de la Pluie" (Tateiteime Nia'ariwamete) qui surgit chaque année dans
le désert. Quand ils reviennent dans leurs communautés dans “La Sierra Madre
Occidentale” ils remportent la pluie avec eux, la danse du Peyotl (Hikuli Neixa) qui
est célébrée en mai ou juin, les pèlerins transformés en ancêtres, se transforment
dans un grand serpent de nuages (un haïku) et purifient le monde.
Annuellement des groupes de pèlerins huichols visitent ces lieux et revivent
l'expérience de ses ancêtres. Le rite que les huichols réalisent est une recherche
collective de visions qui culmine au sommet de la montagne qu'ils appellent "En
bas de l'Aube", Paritek+a. ("Abajo del Amanecer")

Peyotl (Hikuli Neixa)

Ici on voie aussi une représentation de L ‘arbre	
   du vent « kieri »	
  
Je pense que les huichols arrivent à voir l’aura des objets, leur énergie,
tout est vivant, c’est pour cela que leurs représentations artistiques ont
beaucoup de mouvements et sont très contrastées	
  

Le colibri
Pendant le voyage à Wirikuta, les shamans
rêvent que leur âme se détache du corps et
transformée en colibri, vole jusqu'au lieu où
ils se reposeront la nuit suivante. Quand
l’âme revient à son corps, ils se réveillent et
peuvent se rappeler de tout ce que l'esprit a
vu pendant son parcours nocturne. Les
ancêtres leur permettent de connaître le chemin avant et savoir ce qui
les attend. Cette expérience s’appelle « le voyage de l'âme »REF. « Los
indios de México »
Cet oiseau représente « Xapawiyemeta » l’oiseau qui
a guidé les ancêtres après le déluge sur la terre.

« Kawiti » c’est le chemin de la chenille qui
guide les pèlerins, à la fin du
chemin la chenille se transforme
en papillon (aussi comme les
hommes se transforment en
initiés)

L’abeille
Selon le mythe, le premier chanteur de Mitote (une danse circulaire) a
été la personne abeille, après avoir été
assassinée par son beau-frère, la personne
héron, ses yeux se sont transformés en
premières abeilles, d'autres parties de son
corps se sont converties en plantes préférées
de ces insectes, alors que leur son musical est
vivant dans le bourdonnement des
productrices diligentes de miel.

La libellule
La libellule « aykweruka » éclabousse un pèlerin avec
gouttes de l'âme « kupuri »

L’océan
Pacifique
(L’Ouest)

Wirikuta (L’est)
	
  

	
  
Pèlerinage de L’océan Pacifique, où se couche le soleil vers Wirikuta où le
soleil est né.

L’élément feu
« Tatehuari » notre Grand-Père du feu

Tatehuari c’est notre grand-père du Feu, il est aussi le première
Mara’akame (Shaman) il est la divinité principale qui accompagne le
huichol tout a long de sa vie.
Tatehuari et Kayaumari (le Cerf) sont intimement liés.
Dans la mythologie huichol, la personne Sacrée Cerf-Kayaumari a reçu pour
la première fois ses cornes quand les flèches de Tatehuari se sont placées
dans sa tête et sont devenues des cornes. / MITOS Y ARTE HUICHOLES PETER T
FURST, SALOMON NAHMAD PAG.35

Tatehuari a dirigé la première chasse au Peyotl accompagné et assisté par
Kayaumari qui l’aide à la guérison.

Le serpent de pluie Hikuri Neixa

Le « Xari »

C’est le pot de boue où Notre Père le
Soleil a été sacrifié dans les braises de
Tatehuari, avant de monter au ciel pour
se convertir en étoile.

L’élément air
« Kieri » L’arbre du vent

Les huichols font un pèlerinage à l’ouest du Mexique dans lequel ils
vivent l’expérience du Kieri, Le lieu s’appelle « Tukakamerixi »
Après de longues promenades et sacrifices, ils contemplent depuis la colline
le coucher de soleil sur la mer.
Pour acquérir la sagesse du Kieri, il faut y faire beaucoup de sacrifices et
faire un pèlerinage pendant 5 ans.
Le kieri est une plante très respectée et crainte par les huichols.
Cette plante (solanaceae datura) a des propriétés hallucinogènes très
fortes et est connue par les Huichols, comme Kieri, ou l'arbre du vent.

Contrairement au peyotl, qui est trouvé dans le désert à l’est du
Mexique et associé à l'Aube et le ciel, le Kieri est sensé transmettre les
moyens transcendantaux de perception, un nierika, pour pénétrer dans
l'obscurité de l’inframonde, la chair et la matière.
Le kieri est lié à notre Mère l’océan, où notre Père descend au crépuscule et
au voyage des morts. Kieri peut accorder le pouvoir de guérir ou à la
sorcellerie efficace, aussi bien que jouer la musique extraordinaire et devenir
un grand chaman. Ceci peut être réalisé plus rapidement qu'avec le peyotl.
En même temps, Kieri est connu pour être extrêmement dangereux par la
comparaison au peyotl.
http://wixarika.mediapark.net/en/assets/pdf/GuadalupeGonzalezBio.pdf

Notre frère ainé « Tamatsi Kauyumari »
Il offre son cœur en forme de peyotl aux
pèlerins qui le chassent avec des flèches et qui
le mâchent pour obtenir le nierika

	
  

« Kawaya », Le cheval, est
arrivé à la vie des huichols
avec les espagnols.

Ici j’ai voulu représenter la vie contemporaine des huichols, ils ont
toujours été très réticents aux influences extérieures, spécialement avec
l’arrivée des Espagnols au Mexique. Les montagnes ont été leurs alliées
pour se protéger. Peu à peu, ils prennent plus d’influences du monde qui
les entoure, et le monde a envie de les rencontrer.
…«Kayaumari » le cerf et « Kawaya » le cheval, c‘est la rencontre de
deux mondes, deux âmes qui sont unies dans les cosmos …
Le Cheval et le Cerf c’est mon symbole d’union et d’amitié, quelque
chose qu’auparavant aurait pu être impossible, cette union parfaite
reste dans l’imaginaire.
« L’arbre du vent » c’est une réalité qui a été conçu par mon univers.
Pour le sentir dans mon être, le rêve était ma réalité et maintenant la
réalité est devenue mon rêve.

« L’arbre du vent » ce tissage représente notre recherche
de l’idéal

L’Etoile Huichol

Pour les huichols les étoiles sont êtres ambivalents. D'un côté ce sont
des projectiles que les ancêtres du ciel tirent contre les monstres de la
mer et de l'inframonde qui menacent d'inonder le monde et de manger
les gens, (c'est particulièrement le cas des étoiles fugaces). De l'autre
côté, les étoiles sont les petits frères du père Soleil. Quand l'astre
diurne naît dans l'Aube (Paritek+a) il tue les êtres de la nuit.
Les huichols distinguent beaucoup de constellations et racontent des
mythes sur les étoiles.
Ici j’ai dessiné une étoile huichol qui représente aussi l’union des 4
éléments et le centre. Quand les 4 coins se retrouvent, la lumière est
reflétée dans une seule direction. Quand le carré est ouvert, la lumière
est reflétée dans des différentes directions.

La Technique

J’ai voulu travailler avec l’esprit artistique huichol, en plaçant perle par
perle, et fil par fil, représentés avec mon pinceau.	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

PAMPARIUSI !	
  
Merci !

« la considerable libertad de opinión en la cultura huichol,	
  	
  le permite
que quien cuenta historias, ejercite su capacidad creadora» pag. 13
Mitos y Arte Huicholes

