
Suite Avelina Rogel : 

Ma formation est directement rattachée à mon parcours de vie, le même qui 

m’orienta académiquement vers une formation en agronomie qui créa un fort 

lien avec la nature et les communautés autochtones de mon pays et par la suite 

me permit de connaitre et d’échanger avec d'autres peuples andins (en 

Colombie, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine) qui ont conforté mon respect et 

mon amour pour la Cosmovision Ancestrale. Grâce à ce parcours et à cette 

reconnexion avec la Pacha Mama et mes frères Andins, je me suis dirigé de 

nouveau vers la médecine ancestrale. De là, j’ai continué de me former en 

Argentine à l’aromathérapie médical, aux Fleures de Bach et à l’homéopathie 

uniciste puis en Équateur auprès de Yachaks où je fus reconnue comme 

femme médecine autochtone. J’ai aussi récemment obtenu mon diplôme 

d’éthnomédecine à la Faculté Libre des Médecines Naturelles et 

d'Ethnomédecine (FLMNE) à Paris. 

En tant que Jambi Warmi (femme médecine), je suis consciente de la nécessité 

de créer de nouveaux espaces dans le domaine de la santé holistique, basés sur 

les traditions médicinales ancestrales qui s'ancrent dans l'héritage savant et 

spirituel de nos grands-parents. Par conséquent, je considère qu’il est de mon 

devoir de perpétuer l'héritage de mes ancêtres et de diffuser avec amour et 

fondement la pratique de la guérison profonde de l’Être et d'honorer ainsi la 

mémoire de nos peuples ancestraux. D’autre part, je considère qu’il ne faut 

pas néanmoins négliger les apports de la science, tout en reconnaissant et en 

intégrant les autres approches thérapeutiques qui améliorent sans aucun doute 

les pratiques médicales de la médecine contemporaine. 

Je me permets de citer ici une dernière phrase "Ayllu Ñan", ces mots en 

Kichwa, dont la traduction littérale est « le chemin vers la communion 

»,  renferment une grande philosophie de vie : « le tout est un et un est le tout, 

rien n'est dispersé ou divisé, tout fonctionne sous les principes de réciprocité, 

de correspondance et de complémentarité, et en tout, il y a communauté, aide 

mutuelle, ainsi que relation et coopération ». 

 


