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Dansons,  

Dansons notre feu interne 

Jusqu'à ce que chacun de nos mouvements 

Soit en soi-même, une danse 

Pour sa beauté, pour son élégance pour son art, 

Comme tout l’Univers qui nous entoure. 

J.L. Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 1. Liese del Pino, Professeure de l'École Neijing à Tampere, Finlande. Photo pris au Centre Tian, Espagne en 2013.  

Source : Maria Jésus Avila Rincon 
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INTRODUCTION 

 

Ce mémoire propose un panorama sur les voies guérissantes du Flamenco Spirituel, une 

forme de flamenco qui se développe au sein d'une école de médecine chinoise, à Tian, le 

Centre d’Études et Développement de la Médecine Traditionnelle dans la localité de Pozo 

Amargo, dans province de Cuenca en Espagne. Cette forme d'expression à la fois artistique 

et thérapeutique est développée par une équipe de professionnels issus de pratiques 

pluridisciplinaires différentes, sous la direccion du psychiatre José Luis Padilla Corral.  

Comme c'est un art guérissant, j'écrirais son nom avec des majuscules, Flamenco Spirituel, 

pour le différencier du flamenco comme genre musical. Il a des caractéristiques particulières. 

Elles sont l'intention posée sur chaque forme d'expression et le fait qu'il puise ses fondements 

tant dans l'expression artistique que dans la philosophie taoïste, qui est la source de la 

médecine chinoise. 

Il est curieux pour moi de m'être sentie attirée par la pratique du Flamenco Spirituel, étant 

originaire de Colombie, provenant d'une culture ayant une approche animiste et, descendante 

d'une lignée à vision dite « chamanique ». Sur tout, ce qui semble le plus étonnant est que le 

flamenco soit « d'origine espagnole » car beaucoup de descendantes des peuples traditionnels 

du continent américain, se trouvent encore aujourd'hui, accrochées au passé historique de la 

souffrance vécue par nos ancêtres, souffrance qui était produite par la manière qu'avaient les 

espagnols de concevoir et d'imposer leur vision du monde à l'heure de la rencontre entre les 

deux cultures, dans l'évènement appelée « la découverte d'Amérique ». 

Pour moi, la rencontre avec le Flamenco Spirituel d'autant plus intéressante qu'elle 

implique une découverte permanente, un appel à l'émerveillement qui me fait rencontrer des 

routes tracées par ceux qui m'ont devancée, pour qu'aujourd'hui nous cheminions ensemble. 

C'est aussi toute une possibilité de transcendance et de sublimation des souffrances humaines 

qui nous ont précédées. 

Qui peut dire si nous n'étions nous même les « conquérants espagnols » ? En posant 

l'hypothèse de la « réincarnation », mais sans compter avec cette possibilité, ne portons-nous 

pas tous, dans nos cellules, dans notre conscience du savoir et du vécu de toute l'humanité 

depuis le début des temps ? Et même, ne portons-nous pas dans notre ADN un petit 

échantillon de l'ADN des autres formes de vie ? 
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La discussion s'ouvre, mais plus que la discussion c'est le processus de prise de conscience 

de la connexion qui existe entre tous les êtres humains comme un tissu invisible et le besoin 

d'en prendre soin, de materner toutes les expressions de la vie, pour prendre soin de nos 

qualités les plus originales et universelles comme sont la conscience d'infini, au-delà de la 

transitoire et circonstancielle identité ethnique. Prendre conscience et soin de notre 

conscience nomadique ; notre conscience de faire partie de la grande fête de l'univers et que 

les expressions d'art et de beauté sont des expressions d'amour au « Grand Amour » et sont 

notre carte d'identité cosmique.  

Inspiré à porter cette flamme purificatrice du Flamenco Spirituel comme voie de guérison, 

je porte mon petit regard de débutante dans l'ethnologie avec plusieurs limites, celles d'un 

manque de rigueur scientifique car les analyses des données sont à peine en éclosion et celle 

d'un manque d'exhaustivité et d'approfondissement de ressources bibliographique. 

Sur ma posture dans ce processus de recherche qui commence, je ne suis pas une 

observatrice de ce phénomène, je ne suis pas non plus une observatrice participante, je suis 

complètement immergée, dedans au moment de vivre l'expérience de Flamenco Spirituel, et 

maintenant, (peut-être trop tard pour un travail de recherche), je commence ma réflexion sur 

le vécu. 

Dans ce mémoire je présente une succincte histoire du flamenco, et j'expose ensuite les 

fondements du Flamenco Spirituel et plus en détail, des propositions de cette nouvelle 

approche dans son sens guérissant. 

A la fin se trouve le témoignage des membres du collectif « Los Girasoles » qui au Centre 

Tian portent ce projet innovateur de réunir dans une seule approche thérapeutique des 

apports de l'ancien taoïsme, du flamenco et de leur vécu sur la relation avec le Sacré. 

« Los Girasoles », sont le creuset dans lequel la flamme est à l'image du tournesol, un 

laboratoire vivant dans lequel le labeur et l'oratoire s'unissent, en devenant élixir pour être 

référence pour que nous devenions consciemment flammes d'éveil, des graines de lumière 

qui poussent avec l'espoir de continuer la route en émettant notre Feu Sacré depuis notre 

cœur à travers tous nos actes.  
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CHAPITRE 1 
« LE FLAMENCO, UN SANG MÊLÉ » 

Le flamenco  

Le flamenco, déclaré en 2010 par l’UNESCO, patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité, est une expression d’exception qui émerge comme un nouvel art en d’Europe, 

dans une frange spécifique d’Espagne, en Andalousie au début du XIXe siècle. Son apparition 

et son développement « a créé une esthétique et un langage musical propre, il a accumulé un 

énorme héritage artistique et a généré une ethnographie concrète ainsi qu'un artisanat 

traditionnel propre »1.  

Le flamenco en tant qu’expression artistique, n’appartient à personne car il recueille des 

influences de différents continents. Il a incorporé les aspects les plus vertueux d’autres 

cultures ; c’est un brassage qui a eu une longue période de formation grâce aux échanges 

interculturels.  

Le flamenco, est une expression culturelle singulière, vivante et en permanente évolution. 

Il comprend un grand éventail de styles dans ses trois formes : cante (chant), baile (danse) et 

toque (accompagnement musical). Il est configuré sur des structures musicales diverses 

appelées chants, styles ou palos. Le cante (chant) permet d'exprimer tous les sentiments et 

tous les états d’esprit : la douleur, la peine, la joie, la tragédie, l'allégresse, la peur, etc. 

Origines du flamenco 

L’origine du flamenco a de multiples versions le chanteur Calixto Sanchez interviewé en 

1991 par Laurent Aubert2 disait à ce sujet :  

                                                 
1 Dossier de candidature n° 00363 pour l’inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité en 2010  

2 Calixto Sanchez et Laurent Aubert, « L’essence du cante flamenco. Entretien avec Calixto Sanchez », Cahiers 

d’ethnomusicologie [En ligne], 4 | 1991, p. 261, consulte ́ le 30 septembre 2016. URL : 
http://ethnomusicologie.revues.org/1603  

 
 



 7 

  « La question des origines [du flamenco] reste très controversée…. Une chose certaine, 

est qu’à l’époque des Romains, entre le IVe et le IIe siècle avant J.-C, des chroniqueurs comme 

Pline écrivaient que les « ballerines » (ballarinas) de la Bétique, c’est-à-dire la basse Andalousie, 

l’actuelle vallée du Guadalquivir, étaient très appréciées dans tout l’Empire romain, qu’ils 

appelaient alors Mare Nostrum, la Méditerranée, pour leur manière particulière de danser. Je 

ne dis pas que c’était du flamenco tel qu’on l’entend aujourd’hui, mais que les Andalous avaient 

déjà une manière distinctive de s’exprimer par la danse ». 

 

 

CARTE 1. Carte d’Espagne. [Site web : cartograf.fr, consulté le 21 avril 2018] 
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    Selon le Dr Padilla1 (2013), plusieurs siècles avant nous, les invasions guerrières du nord 

ont obligé les dravidas de l’Inde, ancêtres des gitans, à émigrer. Dans leur émigration ils sont 

passés par différents endroits jusqu’à arriver en Andalousie, où la présence des gitans dans la 

péninsule ibérique selon nous relate Patrick Williams2 (2004) est attesté en 1425. 

L’espace géographique et métaphorique de la péninsule ibérique était le creuset dans lequel dans 

une amplitude temporelle assez vaste -presque huit siècles-, le monde arabe, l’Europe et l’Afrique, 

et trois religions l’islam, le judaïsme et le christianisme, se sont trouvés en contact. Avec 

toutes ses conditions réunies la société de la péninsule ibérique a vu le développement d’un 

des plus étonnants dialogues interculturels de l’histoire. En effet, l’Espagne médiévale 

appelée à l’époque Al-Andalus, était le vortex et le terrain fécond d’interactions humaines, 

culturelles et spirituelles dont l’empreinte profonde a forgé les relations entre l’Europe 

chrétienne et le monde arabo-islamique, judaïque et africain.  

Cette rencontre a permis le jaillissement et l’épanouissement de l’art et d’une esthétique 

qui continue à nous éclairer aujourd’hui ; par exemple, l’exubérance de la musique et le 

lyrique de la poésie. Cette convivialité des trois religions monothéistes dans une période de 

temps à Al-Andalus nous laisse un héritage dans lequel nous continuons de nous abreuver 

de ses enseignements, comme dans une source magique. 

Quand ces gitans sont arrivés à Al-Andalous, ils se sont retrouvés dans une scène 

extraordinaire où était en train de se produire cette rencontre de différentes  cultures: cela 

était la fusion du judaïsme, du christianisme et de l’islam et de toutes les connaissances qui 

amenèrent les gitans dans leur diaspora ; ils ont incorporé une nouvelle fusion. Conséquence 

de cette confabulation, un style particulier d’expression qui a peu à peu commencé à prendre 

le nom de « flamenco » commencé à se développer. 

Le flamenco se présente comme une manière de penser, de vivre, d’être, de sentir. Le 

flamenco naît, comme une option d’expression des émotions, des rêves, des envies, des 

espoirs et de la transcendance de la souffrance. 

Les personnes qui se trouvaient dans cette scène de création, dans cette onde flamenca : 

les musulmans, les gitans, les mozarabes, n'étaient pas très bien vus des chrétiens. 

                                                 
1 José Luis Padilla, 2013, P.11 

2 Patrick Williams, « A ̀ portes ouvertes... », L’Homme [En ligne], 171-172 | 2004, mis en ligne le 01 janvier 2006, consulte ́ 

le 06 janvier 2017. URL : http://lhomme.revues.org/24976 ; DOI : 10.4000/ lhomme.24976, pp 464 - 465 
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Les juifs ont été expulsés de la péninsule ibérique en 1492 et les morisques en 1609 ; le 

territoire avec le changement d’organisation politique, est devenu l’Espagne. Les gitans 

n’étaient pas expulsés mais ont été pendant longtemps persécutés. Cela a généré une certaine 

forme de marginalisions de toute cette force artistique. Dans l’Espagne catholique le 

flamenco resta longtemps séquestré et tenu comme l’expression d’un peuple peu apprécié 

par le système de pouvoir. 

 

 

CARTE 2. Carte de Al-Andalus vers l’année 725 [site web : profshistoirelcl.canalblog.com, consulté le 21 avril 2018] 

 

Le flamenco continue son développement avec l’emprunt des chants et danses 

andalouses, espagnols et latino-américaines et avec le parcours du temps, le pouvoir établi 

commence à découvrir une forme de grâce à cette expression artistique. Le flamenco devient 

assimilé comme recréation pour les clases dominantes semblable à la fonction qu’avaient les 

bouffons des anciennes cours.  

Et dans la mesure où le pouvoir établi accepte quelque chose qui avant était persécuté, il 

a besoin de l’organiser, de lui donner une structure. De ce fait, à partir d’un moment donné, 

le flamenco commence à se structurer ; le pouvoir établi impose sa loi au flamenco qui n’en 

avait pas. 
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Le flamenco aujourd’hui possède ses lois et ses structures, mais son âme libre, continue à 

chercher ses racines nomades dans les expressions musicales du nord de l’Afrique, 

d’Amérique latine et du monde arabe. 

Le flamenco, témoignage de tout un parcours historique pluriculturel et multi-ethnique, 

raconte le sentir profond des protagonistes de la migration et de l’exil, « le flamenco est 

l’histoire spirituelle de l’humanité nomade en recherche de la lumière1 », en jouant avec les 

mots comme il est dit en France dans le langage des oiseaux, ou dans une alchimie de la 

parole, Al-Andalus serait le voyage vers la lumière. 

     

Sur le mot flamenco : 

    Il y a de multiples origines possibles pour le mot Flamenco, « nous voyons qu’il fait 

référence à la flamme2. La recherche de la lumière symbolisant l’aspiration à l’harmonie, à 

l’équilibre, à la paix, à la joie. 

  

Les éléments basiques du flamenco 

 

Le corps flamenco : la danse flamenca.  

Le cante (chant) flamenco. 

La guitare. 

La percussion. 

 

La mise en pratique de ces éléments dans le développement du Flamenco Spirituel est 

chargée d’intention avec un sens guérissant ; n’importe quelle ressource de l’art flamenco est 

pour le groupe de recherche « Los Girasoles » un véhicule de libération et de guérison. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 José Luis Padilla, Op. cit., p. 15 
2 Op. cit., p. 18 
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CHAPITRE 2 
« LE FLAMENCO SPIRITUEL » 

Le Cœur de la Flamme 

Le Flamenco Spirituel est un projet de recherche en voie de développement permanent, 

qui se réalise à l’École Neijing dans son siège central Tian, localisé dans la localité de Pozo 

Amargo, dans la province de Cuenca en Espagne. C’est une voie d’art guérissant développée 

par le Dr José Luis Padilla Corral avec le groupe « Los Girasoles ». Il émerge à partir de la 

conjonction du flamenco connu et reconnu comme patrimoine immatériel de l’humanité et,  

la recherche constante de nouvelles ressources guérisseuses et libératrices à travers cet art 

sont incorporées. 

 

 

 
 

Photo 2. Vu aérienne du Centre Tian. 
Centre d’études, développement et recherche des médecines traditionnelles à Pozo Amargo, Cuenca, Espagne 

La construction reproduit l’idéogramme chinois de Tian, sa signification équivaut à ‘la force du Ciel. 
(Source : www.escuelaneijing.org, s.d.) 

 

Les implications de la recherche à travers le Flamenco Spirituel se manifestent dans le 

labeur d’approfondissement et exploration avec les sons, au travers du mouvement et de la 

danse comme expressions de l’âme et de l’esprit flamenco comme un élément artistique 
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d’évolution. 

Le Docteur J.L. Padilla, en prenant en compte l’origine du flamenco et en s’avançant avec 

un besoin de découverte présente le processus du développement du Flamenco Spirituel de 

cette façon :  

    « Nous pourrons dire que le flamenco Spirituel est l’histoire d’un esprit inquiet, l’humanité, qui 

cherche le Divin, qui cherche la Création, qui cherche à fusionner avec tout ce qui se passe dans la vie. 1» 

L’École Neijing, dédiée à l’art de la guérison, avec la prise en charge de l’être dans sa 

dimension intégrale, plaçant son accent dans le psychisme (puisque dans la mesure où notre 

anima se trouve en équilibre, l’être se trouve en santé), apporte sa recherche dans l’art du 

flamenco en innovant dans l’aspect spirituel.  

Le Docteur José Luis Padilla 

 

 

Photo 3. Dr. José Luis Padilla.  Centre Tian, Espagne. 2014 

                                                 
1 Op. cit., p. 15 
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Le Dr. José Luis Padilla Corral est le fondateur et coordinateur de l’École Neijing de 

Médecine Traditionnelle Chinoise (M.T.C.) et le directeur de Tian, le Centre d’Études et 

Développement de la Médecine Traditionnelle à Pozo Amargo, Cuenca, Espagne. Il 

coordonne actuellement l'activité des Écoles Neijing dans 22 pays. www.escuelaneijing.org 

Cette école cherche à donner une alternative de santé différente, face aux multiples 

questions que présentaient la médecine conventionnelle. Il est Licencié en Médecine et 

chirurgie par l’Université Complutense de Madrid, spécialiste en Neuropsychiatrie et en 

Gériatrie. Il est cofondateur de l’Association Hispano-Américaine d’acuponcture Beijing ’84, 

de laquelle il est actuellement le président et le coordinateur. 

Il est « Magister en Acuponcture » par l’Université Complutense de Madrid. Il a fondé la 

Société Espagnole de Médecins Acuponcteurs (SEMA), Madrid (Espagne). Il est membre de 

la Fédération Mondiale des Sociétés d’Acuponcture et Moxibustion (WFAS), Beijing. Ex 

professeur d’Acuponcture à l’Université de Grenade (1985), à l’École CEDAT de Barcelone 

(1987-1989) et à l’Université Complutense de Madrid (1.995 al 1.998) en Espagne. 

Il est directeur de la revue de Médecine Traditionnelle : Escuela Neijing. Salud de Vivir, avec 

dix apparitions à l’année depuis trente ans. 

Dans ses études et recherches en rapport à une vie salutaire, il dédie une grande partie de 

son labeur au développement de l’art.  

Amoureux du flamenco depuis son enfance car le monde gitan faisait partie de son 

entourage maternant, il a étudié et cherché pour développer un flamenco artistique guérissant 

avec tous ses éléments. 

 

L’École Neijing 

L’École Neijing est une école internationale, avec plus de quarante années d’ancienneté, 

dont les buts sont : l’Assistance, l’Enseignement et la Recherche liés aux soins de la santé et 

du développement personnel à travers d’anciennes traditions en incluant les bases de la 

médecine contemporaine. 

La prise en charge des patients se développa principalement au travers de l’Acuponcture, 

la Moxibustion et le Massage énergétique dans les différents centres d’attention ambulatoire.  

 

L’enseignement à l’École Neijing 

Il est composé par trois aires : la clinique, l’humanisme, et le spirituel. Ses trois aires sont, 

selon le critère de l’École Neijing, les fondements de la formation intégrale d’une personne qui 

http://www.escuelaneijing.org/
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veut se dédier à la guérison. L’objectif est de donner une formation complète et universelle 

qui dote l’élève de multiples ressources face à la souffrance et à la maladie. 

 

Le groupe de recherche « Los Girasoles » 

Depuis vingt ans est créé à Tian qui est le siège central des Écoles Neijing, un groupe de 

recherche et développement du Flamenco Spirituel : « Los Girasoles ». A l'image du 

flamenco, les intégrants du groupe viennent de différents horizons comme la Colombie, 

l'Uruguay, la Finlande et l'Espagne. Leur travail est dédié à l’étude des éléments du flamenco 

et à partir de là, à chercher ses sens profonds, ses racines spirituelles et, développer de 

nouvelles facettes qui permettent le déploiement des ressources de chaque personne à travers 

cet art universel. C’est la recherche d’éléments, ressources et capacités salutaires en orientant 

l’énergie de l’activité artistique à travers de l’intention. Le travail artistique du groupe « los 

Girasoles » inclus le chant, la musique, la danse et la poésie ; lors d'un cours d'été de Flamenco 

Spirituel à Tian pendant une semaine, il peut y avoir simultanément, sur scène, jusqu'à six 

musiciens et/ou chanteurs et jusqu'à sept danseurs-danseuses qui assurent la transmission. 

 

 

Photo 4. Groupe de recherche « Los Girasoles » Centre Tian, Espagne. 2014. Source « Los Girasoles » 
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Fondements du Flamenco Spirituel 

Le flamenco est un ensemble d’expressions : son, percussion, est phonèmes, écoute, 

mouvement. En même temps, chaque élément a une relevance en lui-même et peut englober 

les autres. 

Comme dans certains autres arts, dans le flamenco le protagoniste est le corps avec toutes 

ses possibilités : Les sons, les percussions, les positions. 

Le corps à une attitude assez particulière dans l’art du flamenco, surtout au moment de la 

danse, mais aussi au moment de jouer les instruments et de l’écoute. Le corps participe de 

manière intégrale avec tous ses sens à ce réveil de notre corps gitan. Cette attitude est tout en 

rapport à la beauté, comme si l’onde flamenca sollicitait une disposition corporelle-spirituelle 

spéciale. Cette beauté est une caractéristique qui se trouve dans tout l’univers, dans ce sens 

le flamenco et la beauté qu’il stimule ne reste pas séquestré par un petit groupe d’élus,’il se 

trouve à la portée de tout être qui est sensibilité à cette expression. 

 

La Danse dans le Flamenco Spirituel 

Dans toutes les cultures humaines nous trouvons la danse comme une activité sacrée qui 

cherche d’abord à connecter l’être humain avec les forces qui l’entourent, quel que soit le 

nom donné par chaque culture à ses forces (dieux, totems, mère nature, etc). Les premières 

manifestations de la danse étaient de caractère magique et rituel, en lien avec les cultes de la 

Mère Terre et la fécondité. Dans les premières communautés humaines, l’utilisation de la 

danse était un élément de communication avec la vie ; puisque la vie est mouvement, la 

manière de communiquer avec la vie est à travers le mouvement et aurait été étroitement en 

relation avec les grandes activités de la subsistance humaine. 

Une des potentialités guérissantes de la danse sacrée est qu’elle nous permet de nous 

syntoniser et nous reconnecter avec les forces qui nous maintiennent et nous entretiennent. 

Dans la danse sacrée proposée nous rentrons dans le vécu de nos mouvements libérateurs 

qui nous permettent de trouver une nouvelle manière de nous articuler et d’entrer en relation 

avec nous-mêmes et avec notre entourage ; nous pourrons dire que la danse sacrée fait partie 

du patrimoine spirituel de tous les peuples de la Terre.  

A travers la danse, les peuples ont exprimé leurs histoires, leurs contes, ont exprimé la 

maniéré dont  ils voyaient la vie et au travers de ces danses, les peuples de la terre entraient 

dans un engagement corporel qui leur permettaient d’amplifier leur conscience ; rentrer dans 

d’autres états de conscience au-delà de ce que comme individus ou comme clans ils avaient 
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la possibilité dans les expériences de la vie ordinaire. C’est à dire que la danse a servi à l’espèce 

humaine pour aller au-delà de ce qu’habituellement nous voyons possible. Au travers de la 

danse le chaman pouvait entrer dans la conscience du tigre ou entrait dans la conscience du 

jaguar et cela lui permettait de voir dans quelle direction il pouvait orienter le déplacement le 

plus rassurant pour le groupe qu’il guidait. Pourtant, grâce à la danse et à l’engagement 

corporel qu’implique la danse, l’espèce humaine a pu survivre ; la danse a donc été, un 

élément de survivance et un élément qui favorise l'évolution.  

La danse, reliée à l’expérience sacrée, en rapport au contact avec le mystère, à cette force 

mystérieuse de la vie, a été une réalité de notre espèce pendant des milliers d’années. Quand 

la relation avec le sacré commence à s’établir et à s’instaurer, la danse commence à être 

reléguée. Dans les communautés animistes il y avait un fort engagement corporel au travers 

de la danse, dans sa communication avec le sacré et au fur et à mesure que les religions 

monothéistes se sont établies, il semblerait que le corps a commencé à avoir un peu moins 

de participation dans le rite et de plus en plus le contact avec le sacré devenait d’avantage 

mental ; il y a les chants, les prières, mais le fait de se rendre à l’office, avec le mouvement 

du corps devient en quelque sorte profane. Peu à peu la participation du corps et de son 

mouvement dans l’expérience sacré commence à se dissocier et de ce fait, la danse est 

devenue quelque chose de profane.  

 

Danse / Baile  

En espagnol, le mot danse implique une expérience beaucoup plus profonde que le mot 

baile qui est une forme de danse en rapport au social, au folklore, d’avantage en rapport à 

l’expérience ici dans la Terre. Le Dr. J.L. Padilla considère que la danse, à l’origine était sacrée 

et un moyen d’intermédiation avec le niveau céleste, une fois qu’elle est profane, elle est 

devenu baile, une forme de relation au niveau humain, et peu à peu l’être commence à se 

sentir moins engagé et à perdre les liens de son corps à l’expérience sacré. Le baile apparaît 

pour la perte de la conscience sacré de notre corps, pour la perte de conscience du sens sacré 

du mouvement. Vraiment, la raison d’être de la danse est de nous permettre de nous sentir 

en communication avec le sens sacré de la vie. 

La danse comme expérience sacré nous apporte des bienfaits guérissants pas seulement 

par le mouvement que réalise la personne qui danse sinon parce que la contemplation de la 

danse fait que l’observateur rentre dans un autre état d’amplification de sa conscience. Cette 
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amplification favorise la créativité à l’heure de donner une réponse innovatrice face aux 

besoins permanents d’entretien de la santé et de l’harmonie.  

Dans l’expérience de la danse sacrée, comme partie de notre formation comme 

thérapeute, nous pouvons amplifier notre conscience, puisque quand nous donnons un sens 

sacré à ce que nous faisons, à ce que nous pensons, à notre parole, à nos croyances, à ce que 

nous développons, cela acquière une dimension amplifiée. Quand la perception de notre 

réalité commence à s’amplifier, nous avons beaucoup plus de possibilités guérissantes, nous 

avons beaucoup de possibilités de contempler l’évènement de la maladie pas comme un 

drame, sinon comme une expérience évolutive.   

 

Le processus de guérison a travers du Flamenco Spirituel 

La recherche du mouvement authentique : 

Le mouvement exprimé chez les animaux nous impressionne par sa beauté, ils obéissent 

à un code Divin1 ; quand nous voyons le mouvement humain, très souvent, il nous reste la 

sensation que quelque chose n'est pas tout à fait en harmonie. Nous avons une manière de 

nous déplacer qui est très conditionnée par le style de vie, l’héritage, la culture. Le début du 

processus de guérison à travers le Flamenco Spirituel est de nous rendre compte que notre 

mouvement, notre manière de nous exprimer au niveau corporel se trouve complètement 

conditionnée et à la suite, nous entraîne à chercher des mouvements qui nous identifient, qui 

favorisent le jaillissement de notre authenticité. 

 

La récupération de la conscience du corps comme temple sacré : 

Nous partons d’abord de l’idée d’une manifestation unitaire corps - esprit ; avec la 

conception taoïste du corps comme expression de la forme, qui prend l’esprit pour 

manifester son don d'incarnation dans la Terre, un corps qui est donc un design de l’Éternel, 

est un acte d’amour de la Création ; une incarnation de la force du Ciel. Cette dimension 

sacrée du corps se trouve dans le fait de se savoir une manifestation du Ciel dans la Terre, 

une intention sacrée, un reflet de l’Éternel2. 

 

Le sens des mouvements basiques du corps dans la danse flamenca 

                                                 
1 Op. cit., p. 36 
2 Op. cit., p. 55 
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Nous considérons l'apprentissage de la danse comme un élément fondamental pour 

évoluer physiquement, spirituellement et mentalement. Dans les cours de Flamenco Spirituel, 

nous recevons quelques clefs pour qu'après, avec l'exercice, l'entrainement, la découverte, la 

danse devienne en nous une expression libre et libératrice.  

Ces mouvements favorisent l'expression créative au travers de tout notre corps jusqu'à 

arriver à un niveau plus amplifié de performance expressive qui nous permet de 

communiquer consciemment depuis la totalité de notre structure, des états d'âme comme 

par exemple la générosité, la sincérité, l'amour, les idéaux, etc. 

Ces mouvements vont générer une attitude interne qui favorise la conscience de 

connexion avec les autres éléments de la création et grâce aux intentions, nous aider à 

soutenir une nouvelle pensée, une nouvelle disposition. 

Le flamenco est une structure musicale ouverte, ainsi, l'attitude corporelle d'ouverture va 

nous aider à générer une ouverture au niveau de notre pensée car l'attitude corporelle est une 

forme de langage, et la configuration de la structure obéit à l'intention comme le confirment 

les théories de la physique quantique. 

La pensée est une des composantes de la sagesse de notre corps ; la physique quantique 

nous montre comment une pensée qui est soutenue un temps suffisant et qui est répétée, un 

nombre de fois suffisant, devient une croyance, puis la croyance devient biologie ou devient 

un événement qui reflète cette croyance ; ceci est la base de la théorie des champs 

morphogènes décrites par le biologiste britannique Rupert Sheldrake qui se répliquent frac-

talement à toutes les échelles. Ce biologiste postule que toute la connaissance du passé de la 

Terre existe autour de nous sous la forme de champs électromagnétiques d’information, il 

signale que quand une personne fait un exploit, son acte change le champ morphogénétique 

qui enveloppe les croyances que nous avons en rapport à cet acte, ainsi en rentrant dans le 

nouveau champ morphogénétique il est facilité à des autres personnes le fait de pouvoir 

arriver à ce niveau, ensemble dans la danse flamenco nous sommes en train de briser le 

champ morphogénétique collectif en rapport aux mouvements du corps et en rapport à notre 

sentir profond).  

Luccan décrit ainsi l’ensemble d’ondes qui portent les informations : « Les champs 

quantiques informationnels sont des ondes psychiques contenant des informations, qui 

influencent l’organisation de la matière et l’organisation de notre réalité que nous pouvons 

modifier en permanence en impulsant une intention par une pensée concentrée, forte et 
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consciente »1. La conception de la physique quantique sur les manifestations de la vie est très 

semblable à celle des peuples traditionnels qui voient le monde comme un ensemble de 

transmission mentale et de flux énergétiques, les deux visions concordent sur l’idée d’un 

vaste champ de conscience d'ondes énergétiques pensantes et agissantes qui organise la 

matière et les êtres vivants à tous les niveaux ; ces champs morphogènes sont comme un 

énorme réseau vibrant qui façonne notre vie autant que celle des autres et qui répand dans 

l'univers les pensées que nous émettons.  

Il y a des recherches menées par le japonais Masaru Emoto2 (2001), sur des gouttes d’eau 

congelées et photographiées qui ont été exposées à la vibration d’un mot spécifique. Les 

gouttes d’eau qui étaient exposées à des mots comme merci, amour, gratitude, sagesse ont 

permis la formation de cristaux avec des formes très harmonieuses ; les gouttes d’eau qui ont 

été exposées à des mots comme haine, guerre, ont donné la formation de cristaux déformés. 

Emoto a photographié de cristaux formés après l’exposition des gouttes d’eau à la musique 

classique, avec les prières et avec les mantras bouddhiques, en trouvant des cristaux avec de 

formes remplies de beauté et d’harmonie, et avec des gouttes d’eau exposées à la musique 

heavy métal ou à des images de violence, les photographies révélaient des cristaux 

complètement déformés ou décomposés, et des parfois aucun cristal ne se formait.  

L’univers entier est en état vibratoire et chaque chose génère sa propre fréquence, qui est 

unique. En rapport à la communication des états psychiques par les ondes il dit : « Nos 

émotions et nos sentiments ont un effet qui répercute sur le monde, d’un instant à l’autre. 

En exprimant tout haut des mots et des images qui témoignent une créativité, vous allez alors 

contribuer à la création d’un monde qui sera beau. Inversement, en émettant des messages 

destructeurs, vous participez à la destruction de l’univers ». Ce que pense une personne est 

très influencé par la culture dans laquelle elle vit. Les croyances soutenues en commun 

perpétuent le type de société dans laquelle nous vivons, cela est une des causes du stress 

accumulé pour la plus grande partie des gens de la société actuelle, ou moins dans le premier 

monde. 

Les pensées en tant qu’énergie psychique avec les émotions se reflètent et restent gravées 

dans le cerveau ; elles sont connectées par le système nerveux à la moelle épinière, à tous les 

organes et aux liquides organiques et aux champs électromagnétiques qui entourent tous les 

                                                 
1 Didier Luccan., http://lesgrandesquestionsdelavie.over-blog.com., consulte le 22/05/17 
2 Masaru Emoto., (2001), 2004. Les messages cachés de l’eau. Ed. Guy Trédaniel. Paris., p. 39- 84 
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organes. Étant donné que nous sommes constitués par plus de 70% d’eau, et que l’eau répond 

aux émanations vibratoires du verbe prononcé, écrit et pensée, et répond aussi aux images, 

le soin de notre parole par les vibrations du chant, le soin de notre posture par les 

mouvements de la danse, apportent de l’équilibre vis à vis de l’excès d’informations nocives 

qui nous viennent de tous les côtés. 

Grace aux clefs de mouvement intentionné dans le Flamenco spirituel, la capacité 

d'expression de nos états internes ainsi que la subtilité de nos perceptions vont être accrus 

de telle sorte que nous pouvons viser des objectifs telles que : 

Nous ouvrir à la conscience de notre articulation avec le Ciel. 

Amplifier notre champ d’énergie et notre espace vital. 

Prendre conscience à travers notre corps énergétique de notre position dans l’espace. 

Nous aider à affirmer notre identité en qualifiant et en régulant notre mouvement pour 

que surgisse la véritable essence que nous sommes. 

Renforcer notre relation avec l'entourage, avec le Ciel et avec la Terre. 

Reconnaître la position templier et sacré de notre corps1. 

Favoriser l'émergence de l'allégresse en développant la capacité pour transformer la peine 

et la douleur (s'il doit y en avoir) en bonne humeur 

 

Le démarrage du mouvement dans la danse du flamenco part d’un accueil et d'une écoute 

du son, préférablement debout, avec le dos droit, les épaules relâchés, le pubis légèrement 

balancé en l’avant, en ouverture au niveau de la poitrine et la tête redressé. 

 

Sens des mouvements des mains : 

Elles représentent La Créativité du Ciel. L’action de l’être ; dans le mouvement elles 

donnent voie à une infinité de formes d’expression, d’action et de transmission et nous 

permettent de sortir symboliquement de notre corps, d’aller davantage dans des mouvements 

expansifs. 

 

Préparation des mouvements des mains pour la danse flamenca : 

 Mouvements des doigts, comme en jouant du piano, mouvements de phalanges comme 

si main était une araignée : 

                                                 
1 Op. cit., p.. 55 
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Illustration 1. Préparation aux mouvements des mains. Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla. p. 60 

 

Nous ajoutons les poignets en faisant des tours et en articulant les doigts ; tours dans un 

sens et dans le sens contraire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2. Préparation aux mouvements des mains. Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla. p. 61 
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Nous tournons les mains et les poignets avec les bras étendus vers l’avant pour articuler, 

activer et fortifier les membres supérieurs. 

 

 

Photo 5. Analia Zufiaur, uruguayenne, membre du groupe "Los Girasoles". Mouvements des mains. 

Centre Tian, Espagne. 2014. Source : "Los Girasoles" 

 

Nous tournons les mains et les poignets avec les bras étendus vers les côtés, vers le haut et 

vers l'arrière : 

 

Photo 6. Analia Zufiaur, uruguayenne, membre du groupe "Los Girasoles". Mouvement d'ouverture des mains et des bras. 

Source : Maria de Jésus Avila Rincon. Cours de Flamenco Spirituel. Tian été 2014 
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Photo 7. Stagiaires précédents de différents pays lors du cours de Flamenco Spirituel. Tian été 2014 
Mouvement des mains et des bras vers le haut. Source : Maria de Jésus Avila Rincon.         

 

 

Et en suivant les mouvements que nous observons dans l’univers, nous faisons des 

mouvements d’expansion et de contraction avec les bras et les mains, suivis par tout le corps. 

 

 

Photo 8. Antares Padilla, membre du groupe "Los Girasoles".  
Mouvement de contraction. 2014. Source "Los Girasoles". 
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Dans le mouvement, nous rentrons en expansion ; à cette expansion nous attribuons le 

sens de donner, se donner ; en étendant les bras et en ouvrant les mains, orientées vers 

différentes directions. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8. Mouvements des mains et des bras.  

Intention de de donner, se donner. 

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 67 

 

 

Nous recueillons les énergies, les vibrations, les influences, depuis des différentes 

directions ; nous faisons des tours des mains et des poignets, accompagnées par le 

mouvement des bras, avec l’intention de recueillir envers nous-mêmes : 

 

 

Photo 9. Dr. José Luis Padilla.  Centre Tian, Espagne. 2014 
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Sens des mouvements des pieds :  

Dans les mouvements de pieds de la danse flamenca, appelés en espagnol zapateado 

(claquement de sol avec des talons et des pointes des pieds chaussés), se trouvent une des 

expressions de sublimation des plus libératrices de cet art. Selon J.L. Padilla1, l'origine de ce 

qui aujourd'hui constitue une danse en soi-même et le marquage de tempo pour le guitariste, 

il aurait probablement été, l'expression de la réclamation d'une terre, d'un espace pour y 

habiter. Ce sont des coups sur le sol qui se voient aussi chez des autres espèces ; une forme 

d'affirmation de sa relation d'appartenance à son territoire comme lieu de vie. Alors, de 

l'expression probable, d'une colère, d'une frustration vécue pour les précurseurs du flamenco, 

d’une classe opprimée, persécutée, méprisée, émerge un grand éventail de possibilités 

rythmiques qui deviennent un élément de percussion important dans différents styles de 

flamenco et dans une grande variété de rythmes et danses hispano-américaines2. 

Découvrir la marche flamenca est semblable à apprendre à marcher à nouveau. Pour cela 

nous avons besoin de développer une nouvelle forme de déplacement, plus élégante et 

vertueuse, en cherchant à ce que les pas aient simultanément de la fermeté et de la fluidité ; 

ce qui va produire un changement dans notre manière de penser. 

    Des multiples exercices sont proposés pour rentrer dans cette marche flamenca, avec 

les mains sur la ceinture :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 9.  

Position des mains pour les femmes sur le Canal de la 

Ceinture.  

Source: Flamenco Espiritual.  

J.L. Padilla, p. 73 

 

                                                 
1 Op. cit., p. 71 
2 Revista de investigación Telethusa. ISSN 1989 - 1628. Cadiz 2014. 7 (8) pp. 22-37 
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Cette posture, si simple et assez courante chez les femmes, n'était pas facile à exécuter 

pour plusieurs participantes du laboratoire flamenco, pas facile pour moi non plus ; la 

première fois que j'ai assisté à un séminaire de flamenco à Tian, nous étions dans un été 

caniculaire, de ceux qui se vivent dans région de la Manche, en Espagne, avec 43 degrés de 

température à l'ombre ; en posant les mains sur la ceinture, en écoutant les musiciens et les 

chants en « live » que réalisaient les artistes-professeurs du cours, en contemplant avec tout 

mon corps les sons, en premier lieu, je me sentais incommode par la perception d'une sorte 

de fierté qui jaillissait avec cette posture; je faisais un peu de résistance et je refusais cette 

sensation.  Mais en l'accueillant grâce à l'immersion de mes sens dans la structure énergétique 

de mon corps, porté par la musique et par l'extrême chaleur, en me disposant à me déplacer 

dans la salle, j’ai commencée à voir défiler devant moi, des événements de mon histoire 

personnelle, je voyais les uns avec détachement, les autres avec une conscience de jubilation, 

je les percevais comme l'évidence d'un tissu, comme un film vivant tressé, connecté aux 

autres formes du vivant et avec la trame de mes expériences dans cette vie, les unes avec les 

autres, évènement après évènement comme le fil conducteur d'une histoire, la mienne, où, 

chaque épisode avait eu lieu juste au moment précis et était le pont et le levier pour l'aventure 

suivante. Je me sentais arriver à la conscience une force d'alignement temporel et spatiale 

particulière, un bouclage dans le temps comme le dirait Florence Ghibellini1, nous dansons, 

et il y a eu comme un déclanchement de quelque chose de nouveau dans ma perception ; je 

me voyais moi-même, plus âgé, avec un regard serein qui contemplait le dérouler du film, 

cela était un émerveillement comme un souvenir du futur. 

Était-ce un rêve lucide ? Un rêve éveillé ? Un rêve lucide en éveil ? Cela existe 

probablement, mais est-il déjà décrit par les chercheurs de l'art de voyager dans l'univers 

onirique ? Ou peut-être, cette expérience était une transe de vision ? Ou une transe induite 

par les postures comme celles que décrit Felicitas Goodman2 ? Je peux comparer cette 

expérience a une forme de récapitulation chamanique3 que d’une façon spontanée j’ai 

commencé à développer. 

Ce qui est presque sûr, est qu'il s'agissait d'un ENOC, un État Non-Ordinaire de 

Conscience qui selon le professeur Michel Nachez « représente le pont entre l'univers 

chamanique, le vécue du Sacré et la psychologie des profondeurs »4 et que je vivais une 

                                                 
1 Florence Ghibellini. Rêves Lucides, p.48 
2 Michel Nachez. Les États Non-Ordinaire de Conscience. Essai d'Anthropologie Expérimentale., p. 
3 Victor Sanchez. La récapitulation chamanique, p 34 
4 Michel Nachez., op. cit., p. 8 
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surstimulation sensorielle due à la fatigue, à l'excès de chaleur, à la musique, aux chants, à la 

position qui m'ouvrait les portes de la danse flamenca et au travail d'introspection et 

d'intention que cela demandait. Je voudrai remarquer dans cette expérience, la force et les 

énergies qui peuvent avoir été mobilisées par la position corporelle et la musique comme 

signale François Bensignor cité par Corinne Frayssinet Savy1 (2008) : « La musique nous 

apporte l'intensité requise pour aborder le monde sensible qui est en nous. Elle est le véhicule 

de nos voyages intérieurs ». 

 

Quelques définitions : 

La Transe : 

Trop difficile de définir, avec différentes approches selon les auteurs, je suis attirée par la 

définition qu'apporte Jacques Donnars cité par Michel Nachez, (2005) : 

 

    « La Transe, c'est la décharge de la conscience, mais à l'envers ; c'est la descente ou la 

monté (à vous de choisir !) vertigineuse de l'être, par-delà la parole oubliée, par-delà les 

images, en-dessus des marées affectives, là où se concoctent les demains au feu des hiers et 

des avant-hiers; ici, temps et lieux ont changé de goût, les minutes valent des années, les 

années des secondes; il n'y a plus ni espace ni temps, à la manière ordonnée dont nos montres 

et nos télescopes nous les compartimentent ». 2 

 

Le Rêve Lucide : 

Michel Nachez, (2005) nous dit : « Le rêve lucide est un état dans lequel une personne 

rêve tout en prenant la direction, tout à fait consciemment, de son rêve. Dans certains cas, la 

personne serait capable de voir son corps endormi. »3 

 

La Récapitulation chamanique : 

    La récapitulation chamanique était largement exposée dans l'ouvrage de Carlos 

Castaneda4, cependant je cite la définition qui nous apporte Victor Sanchez5 (1999) : 

                                                 
1 Corinne Frayssinet Savy, op. cit., P. 77 
2 Michel Nachez, op.  cit., p. 10. 
3 Michel Nachez, op. cit., p. 58 - 59 
4 Carlos Castaneda, Le don de l'Aigle 
, Gallimard, 1982 et Pases Magicos, Las enseñanzas practicas de don Juan. 1998., pp. 103-118. 
5 Victor Sanchez. La récapitulation chamanique. 1999., pp. 36 - 37 
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« La récapitulation est le processus naturel de reconstruction de notre corps énergétique, 

détérioré par certaines interactions du passé. Cet acte naturel est accompli par le corps. Il 

consiste à se remémorer et à revivre au niveau corporel les événements significatifs de notre 

vie, avec pour objectif de déclencher un processus curatif destiné à retrouver l'état de 

plénitude et d'équilibre énergétique que nous avons connu à la naissance ».  

     

Dans cette expérience je percevais les réalités superposées tant du film de mon histoire 

que de la danse que je suivais.  

    Je crois que ce jour-là, j'étais rentrée consciemment dans le Dreamtime1, cette dimension 

parallèle d'espace-temps de la Création où se rencontrent tous les temps réunis. 

    Cette manifestation de État Non-Ordinaire de Conscience, n'était pas la première pour 

moi, mais cela était le début de mes rencontres avec les mondes subtils en dehors des espaces 

intimes ; ce qui était de plus étonnant pour moi, c'était justement de vivre cet état à moitié 

chemin entre la transe, le rêve éveillé et la conscience, en plein jour, dans une salle immense 

au même temps que cinquante autres personnes qui étaient leur propre voyage à côté de moi.  

Maintenant que je regarde cet événement, j'ai la transitoire attirance de le contempler aussi 

depuis le miroir psychanalytique, je m'auto prête les mots de Freud cueillies par Mavis Himes 

2 (2015): « L’artiste apporte à ses créations non seulement la constellation de ses impressions 

uniques de la vie et de l’histoire abrégée de ses expériences de vie, mais également les 

satisfactions imaginaires de ses souhaits inconscients (les pulsions instinctuelles a ̀ l’œuvre) qui 

fonctionnent chez lui et qu’il partage également avec tous les autres hommes et femmes ».  

Et Mavis Himes ajoute : « en d’autres termes, le pouvoir d’attraction du travail d’un artiste 

se situe dans sa capacité à évoquer et à exprimer puissamment les pulsions universellement 

cachées qui touchent chacun d’entre nous »3. Nous sommes dans un processus d'alchimie et 

de mouvement dans cet océan de la vie, avec des interconnexions pas seulement avec les 

autres êtres humains sinon avec toutes les manifestations et expressions de la vie. 

Revenons à nos préparations pour la danse flamenca transmise pour le Dr. José Luis 

Padilla. 

                                                 
1 Michel Nachez, op.cit., p. 44. 

2 Mavis Himes, « Danse et transcendance de l'ordre symbolique », Insistance 2015/1 (n° 9), p. 41-54. 
DOI 10.3917/insi.009.0041 p. 44, le passage cité de Freud se trouve dans (1925 [1924]) Une étude 

autobiographique, se, vol. xx et (1908 [1907]) Auteurs créateurs et rêverie, se, vol. Ix. 

3 Loc. cit., p. 77 
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Nous avons pratiqué aussi des positions en quiétude appelés dans cette approche, des 

positions templiers ; je parlerai de ces positions car il me semble possible trouver un lien entre 

les effets des positions templiers et les positions qui induisent la transe chamanique 

découvertes par Félicitas Goodman. 

Mais d'abord je vous présente les séquences des pas. 

 

Exercices des pas :  

De multiples exercices nous sont transmis pour l'apprentissage de la danse flamenca, je 

les nommerais dans l'annexe 2 car ici mon intérêt est posé sur l'intention des exercices. 

 

En combinant les exercices de pieds avec ceux des mains et des bras les variables qui 

apparaissent sont infinies. Nous travaillons dans cette exploration de mouvements en 

cherchant l'épuration pour les réaliser avec beauté, harmonie et en observant avec lesquels 

nous nous sentons mieux. 

 

Le réveil notre corps gitan : 

La position du corps, au point de départ, est débout, avec le dos droit, les épaules relâchés, 

la poitrine légèrement ouverte avec l'attitude de donner les émotions depuis le cœur.     Les 

mains vont à la ceinture dans la voie de lumière Dai Mai ou Vaisseaux de la Ceinture qui 

selon la tradition énergétique chinoise, est le seul canal circulaire qui existe dans la structure 

énergétique humaine, il est en relation avec le Ciel, avec le projet divin qu'est chaque être. 

    Ce vaisseau fait partie des Huit Vaisseaux Extraordinaires ou Ancestraux qui sont les 

premiers à se former chez le fœtus en développement1. 

Johnson (2009) décrit l'activité de cette voie de lumière dans notre structure : « La fonction 

énergétique du Dai Mai, Vaisseau de la Ceinture est de relier, de joindre et contrôler 

l’ensemble de Canaux en exerçant une influence sur les énergies qui gèrent notre destinée sur 

la Terre et sur les énergies qui gèrent la structure physique2 ». 

 

                                                 
1 Jerry Alain Johnson. 2009, Traité de Qi gong médicale selon ma médecine traditionnelle chinoise. Ed. Chariot., pp. 

245-246. 
2 Op. cit., p. 265, 266 
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Selon la tradition orientale, le Vaisseau de la Ceinture régule les mouvements de sang et 

d’énergie de l’utérus et « renforce et protège énergétiquement des invasions des agents 

pathogènes environnementaux et émotionnels1. » 

 

 

Illustration 10. Canal Dai Mai. José Luis Padilla2, (2001) 

 

Johnson3 (2009) signale que selon les anciens taoïstes, le Dai Mai, Vaisseau de la Ceinture 

entoure le corps entier telle un cocon de soie ou un tourbillon enveloppant, circulant des 

pieds à la tête en s'enroulant énergétiquement autour du corps. 

                                                 
1 Loc. cit., p. 266 
2 José Luis Padilla, (2001)., Curso de Acupuntura. Miraguano Ediciones.  p. 46 
3 Loc. cit., p. 266 
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Illustration 11. Le Dai Mai selon les Taoïstes Anciens.  

Source : site web : lesouffledumenhir.blogspot.fr, consulté le 10 mai, 2018 

 

Le Vaisseau de la Ceinture était utilisé pour traiter les personnes dans les cas de 

dysfonctionnement énergétique ou spirituel, spécialement si elles se trouvaient en 

dysharmonie avec leur chemin de vie. 

 

Mouvements flamencos à partir du Dai Mai, le Vaisseau de la Ceinture. 

En marchant avec les mains à la ceinture, les hommes en prenant la ceinture et les femmes 

avec le dos des mains ouvertes sur la ceinture, avec les paumes vers le haut et vers derrière 
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en soutenant l'intention sur la réceptivité et l'activation du Vaisseau Dai Mai, les objectifs 

proposés sont les suivants : 

- Favoriser la perméabilité des flux d’énergie dans toute la structure énergétique pour 

accueillir les trois forces, celle du Ciel, de la Terre, et l’Humaine, ce qu'implique que ces forces 

doivent descendre adéquatement et monter en douceur et calmement  

- Mobiliser l’énergie de chacun pour se disposer psychiquement et spirituellement à suivre 

son chemin de vie et à l’accomplissement de la destinée céleste.  

 

Offrande de l'être1 : 

Les mouvements réalisés avec intention deviennent une offrande. Dans les mains, 

symboliquement se trouve ce qu'est chaque être ou ce qu'il peut arriver à être. 

Les possibilités, les ressources et leur interaction avec l'entourage se trouvent représentés 

dans les mains, et par extension, dans les bras ; n'importe quel mouvement réalisé par les 

mains sur ce critère, est une offrande. Sur ces coordonnées, offrande signifie, être dans la 

disposition d'être utile, d'être capable d'avoir l'intention de se syntoniser et de s'intégrer à la 

dynamique vitale. 

Être offrande implique ordonner, équilibrer et développer toutes nos structures organiques 

pour les amener à "un sens unitaire". Ainsi, tout l'être, avec ses mains et avec ses mouvements 

s'exprime comme une offrande et découvre sa nécessité, tout ce que l'être lui-même nécessite, 

comme la nécessité de son existence dans la dynamique de la vie.  

Cela implique aussi une un discernement et une prise de conscience sur notre style de vie 

et reconnaître comment ce qui est établi a aboli l'art car nous faisons toujours un peu près 

les mêmes mouvements. Nous pouvons nous poser des questions sur notre manière de nous 

exprimer à travers nos mouvements, à travers de notre manière de nous déplacer, à travers 

notre manière de danser. 

Quel mouvement je peux faire avec ces cantes.  De quelle façon je peux le faire 

différemment ? 

Une manière de nous sortir de ce confort et du conformisme est l'art. 

 

Allons à la pratique : 

- Les deux mains vont au Dai Mai, la Ceinture, en marchant vers devant et vers derrière. 

                                                 
1 Notes de cours de travail avec l'art du souffle à Tian. 2013 
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Illustration 12. Mouvements à partir du Vaisseau Dai Mai en marchant vers 

devant et vers derrière. 

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 82 

 

 

 

- Une main reste dans le Dai Mai, la Ceinture, et l'autre main donne, se donne en face et en 

s'ouvrant vers un côté. La main recueille et retourne au Dai Mai. Après avec l'autre main les 

mêmes mouvements sont exécutés avec la même intention de donner, se donner, être offrande. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Illustration 13. Mouvements à partir du Vaisseau Dai Mai avec l'intention de donner, se donner. 

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 83 
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-Après, nous adressons les deux mains, depuis le Dai Mai, le vaisseau de la Ceinture, vers 

le devant en forme d'offrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 14. Mouvements à partir du Vaisseau Dai Mai avec l'intention de donner, se donner. 

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 84 

 

 

- Et les mains continuent, s'ouvrant vers les côtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 15. Mouvements à partir du Vaisseau Dai Mai ; les mains s'ouvrent vers les côtés avec l'intention d'offrande. 

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 85 
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Les mains recueillent de l'énergie de l'entourage et vont vers le bas ventre, « la zone où 

selon l'anatomie et la physiologie des anciens taoïstes, les humains possèdent un des trois 

centres d'énergie essentiels qui emmagasinent et émettent de l'énergie »1. L'énergie recueillie 

va être incorporé dans notre essence propre. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 16. Je recueille pour moi et pour ma descendance.  

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 86 

 

 

 

- Retourner au Dai Mai, canal de la Ceinture, et s'offrir au Ciel, en montant les mains vers 

le plus haut en donnant de mouvements aux doigts. Descendre les bras en bougeant les 

doigts, en incorporant des énergies du ciel a notre structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17. Je reçois des énergies du Ciel et je les incorpore en moi.  

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 87 

                                                 
1 Jerry Alain Johnson., op. cit., p. 216 
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- Amener les mains au Dai Mai, canal de la Ceinture et puis les offrir à l'entourage. Amener 

les mains à la zone du tronc, vers un côté puis vers l'autre ; d'abord avec une main et après 

avec l'autre. Après les deux à la fois et les mains retournent au Dai Mai, en reconnaissant tout 

l'entourage et en rentrant en relation avec lui. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 15. Je reçois des énergies du Ciel, je les incorpore en moi  

et rentre en relation avec l'entourage énergétique.  

    Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 88 

 

 

 

 

 

 

 

- Amener les mains à la terre, avec l'intention de planter des 

graines et faire la récolte en tournant les mains. 

 

Illustration 16. Je plante des graines et je fais la récolte. Source: Flamenco Espiritual. J.L. 

Padilla, p. 89 

 

 

Le sens courbe de l'être 

Nous allons à la culmination de la séquence des mouvements avec le tour : un pied fixe 

dans un espace dans le sol, en tournant avec l'autre pied en marquant le rythme. Ce tour nous 

rappelle les expériences mystiques de danseurs tournant soufis.  

Le sens courbe de l'être implique le développement de toute la structure qui se plie à la 

dynamique de l'univers puisque l'univers danse dans un sens expansif et courbe dans la forme 

elliptique que font les planètes dans leur mouvement autour du soleil, en suivant la 
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dynamique d'expansion et de contraction de tout l'univers au niveau macrocosmique, au 

niveau microcosmique et au niveau organique. 

Le tour signifie la reconnaissance de tout ce qui m'entoure. Il représente l'ouverture de 

mes sens à l'entourage.  

Dans cette reconnaissance de l'entourage, il s'agit de reconnaitre les éléments qui me 

génèrent une forme d'esclavage, même si elle est petite, il est important de la repérer et de 

commencer à faire les mouvements de la danse avec détachement comme si on était en train 

d'enlever des manilles. 

Avec cette séquence je sentais d'abord un besoin de me recueillir en ce que je suis, un 

besoin aussi de canaliser cette essence que je suis, cela impliquait me centrer, m'aligner pour 

après, offrir, m'offrir aux autres. 

    J'ai pris conscience avec le Flamenco Spirituel que nous sommes une offrande d'univers 

et le fait de prendre conscience a impliqué une réorganisation de mes structures physiques et 

émotionnelles ainsi que de ma dynamique psychique et physique dans la vie quotidienne ; 

cette démarche continue à se développer chaque jour. Il est possible que la prise de soin de 

mes mouvements dans la vie ordinaire et la pratique de certaines postures du Flamenco 

Spirituel avec le mouvement intentionné fasse que je puisse d'une manière assez fréquente, 

entrer dans des états de conscience extraordinaire, dit autrement, dans des états non 

ordinaires de conscience. Pour le chanteur Pedro Bacan cité par Corinne Fraissinet Savy1 

(2008) : « la performance flamenca ne doit pas être un défi à soi-même. Elle consiste en un 

dépassement de soi au travers du geste musical dans le partage collectif d’une émotion sans 

cesse remise en jeu d’une intervention à l’autre. Elle devient un espace de liberté musicale 

pour révéler chacun dans sa vérité, et le groupe dans son vécu libre d’être ensemble. "La 

musique flamenca rejoint la pensée orientale concevant la musique comme « un moyen de 

transport pour atteindre un état différent" ». 

 

Le cante (le chant) dans le Flamenco Spirituel 

Los Girasoles considèrent le cante flamenco en trois groupes : 

- Les chants dévotionnels qui représentent la vie de l'être humain dans sa relation avec le 

Sacré : Deblás, Tonás, Alboreás, Saetas. 

                                                 
1 Corinne Frayssinet Savy, « Le paradoxe de la performance flamenca », Cahiers d’ethnomusicologie [En ligne], 2008, mis en 

consulté le 01 octobre 2016. P. 83, URL : http:// ethnomusicologie.revues.org/1205 
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- Les chants de la vie de l'être humain ou s'expriment les persécutions et la souffrance : 

Mineras, Martinetes, Carceleras. 

- Les chants de l'anima de l'être humain dans sa relation avec soi-même, c'est quand 

apparaissent les peines de l'âme : Soleás, Seguiriya, Tientos, Bulerías, Fandangos. 

 

Exemple d'utilisation thérapeutique des styles de danse dans le Flamenco 

Spirituel 

 

Mobilisation des patrons établis avec le support musical du rythme de Rumba  

Le rythme de rumba est celui qui représente de mieux le style de vie d'aujourd'hui, celle 

de la consommation : fast food, prêt à porter, la dépendance, l'esclavage…  

Dans quelle mesure suis-je un « prêt à porter » ? 

L'idée du travail guérissant avec le rythme de Rumba est de voir les mouvements qui vont 

sortir tout suite comme expression de danse et essayer de les diversifier, de faire un autre 

type de mouvements qui ne soient pas répétitifs. 

 

Mouvement de danse de la souffrance avec le support musical du rythme Soleá 

La Soleá nous fait référence à la solitude. Nous nous sentons seuls avec la souffrance, qui 

peut être insignifiante. Parfois nous pouvons penser que cette situation est énorme ou que 

nous sommes la seule personne au monde à vivre cette situation.  

Dans l'approche du Flamenco Spirituel, la Soleá est associée à la récupération du sens de 

solidarité, d'union avec la Création. Puisque nous ne sommes jamais seuls. 

Quand nous nous sentons partie de la Création, l'idée de solitude et d'abandon disparaît. Le 

vécu de la solitude peut être pris comme un moment pour « aller au temple », dans le sens 

étymologique de cette expression, c'est à dire de se recueillir dans son vécu d'intériorisation. 

Nous aborderons le concept de temple dans quelques pages à propos des positions 

templières. 

Contempler la souffrance comme une conséquence de notre manière de vivre et dans son 

chemin de guérison, le trouver une transcendance. 

 

Le Son « Ay » du flamenco 

Dans le flamenco, l'exclamation « Ay ! », signe de distinction en relation aux autres types 

de chants, est présente dans plusieurs styles de cante (chant) et a des multiples fonctions et 
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significations dans l'expression de l'éventail d'émotions et sentiments humains. Il est chanté 

avec des infinités de variables dans sa forme et dans ses différentes intonations.  

Dans le Flamenco Spirituel nous exprimons avec les son « Ay ! », la souffrance, le 

soulagement et la libération. Avec la danse et le chant nous traçons une route qui prend en 

compte la souffrance, symboliquement, comme l'expression d'une souffrance que nous 

pouvons avoir vécu. Cet « Ay ! » va être une invocation, un appel à la force de la Création ; 

un appel au Divin comme une manière de demander du secours aux forces à l'Invisible, au 

Tao qui, au dire de Lao Tsé, fait office de référence à la mère « Le Tao peut être regardé 

comme la mère de l'univers. Je ne connais pas son nom ; pour le qualifier, le l'appelle le Tao 

ou la Voie1. » 

 

Notre l'attention est attirée par le fait que dans la langue chinoise le son Ay ; le phonème 

écrit en pinyin AI signifié aimer et l'amour2. 

 

Idéographie de 'Amour'  

 

 

Une lecture de ces traits serait : 
 

La force de l'Un qui se verse en forme de 

mystère sur le temple du cœur de l'homme 

et en vertu de cela il accueille une attitude 

de soumission devant le Ciel. 

Illustration 17. Idéogramme de AI. Source : José Luis Padilla, 

Amores en Femenino, p. 551

Cet idéogramme est composé par cinq idéogrammes, le dernier: est un 

homme agenouillé, la figure d'un homme qui marche dans le sens de la soumission; symbolise 

l'homme avec ses émotions qui doit se développer dans la voie de l'Amour; c'est une 

soumission à son Temple, à son cœur, a ses dons. Tout ce processus est vécu dans sa 

structure, et cette structure adopte une position templière. Je parlerais des Positions Templières 

plus loin car elles, (comme positions décrites par Félicitas Goodman) peuvent nous aider à 

renter en état de transe.  

                                                 
1 Lao Tseu., Tao Te King. Le Livre de la voie et de la vertu., Traduit par Stanislas Julien. p. XIII 
2 José Luis Padilla., Amores en Femenino., 2008., pp. 552 - 563 
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Séquence des mouvements dansants de la souffrance : 

Pour cette ouverture à la guérison à travers du Flamenco Spirituel nous réalisons une 

séquence qui se développe en trois étapes : L'acceptation de la souffrance qu'il y eu, le 

soulagement et la libération. Ici j'expose la séquence du travail relatif à la souffrance, à la 

prise de conscience des éléments qui me font vivre un événement avec souffrance. D’autres 

danses se font pour continuer le travail de soulagement, le soin et la libération.  

 

Début, avec les bras au long du corps. 

Nous écoutons le premier son de « Ay », cela veut dire que la souffrance est arrivée.  

 

 

Nous identifions ce sentiment dans notre vie, par la surprise et 

pour la nécessité de prendre une décision, nous restons en 

quiétude. Ceci est le premier le mouvement, la quiétude devant 

l'inattendu.  

Tout le corps montre cet état de surprise devant la souffrance. 

 

Illustration 18. Quiétude et accueille du sentiment de souffrance.  

Source Flamenco Espiritual. J. L. Padilla., P. 171 

 

 

 

 

 

Nous écoutons un deuxième « Ay » et commençons à bouger la 

main droite à partir des doigts, le poignet et nous faisons monter 

la main pour la partie centrale du tronc. La main droite reste en 

haut pendant que la main gauche fait son mouvement d'ascension 

la partie centrale du tronc en faisant des tours. 

 

Illustration 19. La main droite qui a fait le mouvement d'ascension par le centre du tronc, faire le 

mouvement d'ascension avec la main gauche. Source : Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 163 
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Il est important de reconnaître cette souffrance et la surprise qui nous cause son arrivée. 

La rébellion face aux circonstances adverses nous produit aussi 

des attachements, la souffrance peut créer aussi des 

attachements. 

 

 

 

 

Avec les mains unies par les 

poignets nous tournons sur nous-

mêmes et sur notre propre égo. 

 

 

 

Illustration 20. Les mains en haut unies par les 

poignées, faire des tours. 

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 165 

 

 

 

 

Nous tournons sur nous-mêmes sans nous déplacer pour 

exprimer dans ce mouvement le fait de regarder seulement 

notre souffrance et le fait de se plaindre : « Je suis celle qui 

souffre le plus » ; « pourquoi cela m'arrive à moi ?!!! »  

Laisser arriver les souvenirs des vécus de souffrance pour 

favoriser leur guérison. 

 

 Illustration 21. Des tours sans se déplacer avec les poignées jointes dans le haut. 

Source : Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 166 

 

 

 

La danse est accompagnée avec le cante.  
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La danse continue en dansant une forme d'acceptation de cette souffrance, de cet 

événement même si nous ne le comprenons pas. 

 

Les mains s'ouvrent et descendent 

doucement et nous introduisons des 

sons avec le corps, des claquements des 

doigts pour indiquer le changement 

d'état. 

Le mouvement continue avec les 

mains en haut, claquements des doigts et 

en élevant les pieds. 

 

Illustration 22. Des claquements des doigts et changement 

des états émotionnelles. 

Source : Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 169 - 170 

 

 

Puis les mains commencent à descendre devant le tronc en faisant des cercles vers devant 

: « Je vais intégrer dans mon être ce vécu, j'accepte » 

En en descendant les mains, j'accepte cette souffrance. 

 

 

 

 

Illustration 23. L'acceptation. Source : Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 171 



 43 

 

Les mains descendent en commencent à 

monter avec les bras en extension et la tête en 

regardant vers le haut comme en disant au Ciel 

: « j'accepte cette circonstance sans la 

comprendre »   

« Montre-moi le sens de cette souffrance »  

« Quel est le sens de cette peine, qu'est-ce que 

je dois apprendre ? »    

 

 

 

Illustration 24. La prière. Source : Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p.  

 

Nous rentrons dans un temps de danse et de chant qui sort de notre être intime. 

Un mouvement de culmination de cette séquence peut être que le Ciel nous donne la 

Grâce et nous dévoile le sens de cette souffrance. Quand nous commençons à comprendre 

la souffrance, elle commence à se dissoudre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 20. La découverte du sens de la souffrance (quand il y a !) 

Source: Flamenco Espiritual. J.L. Padilla, p. 172 

 

 

 

Avec la découverte, la révélation, la vision du sens de cette souffrance, nous commençons 

à marcher dans la danse et nous descendons une main qui accompagne le pied qui s'élève. 
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- Nous ne sommes pas obligés de souffrir, mais très souvent nous recevons des gens dans 

le cabinet de consultation qui se trouvent attrapées par ces circonstances de douleur physique 

ou psychique et nous-mêmes, nous avons eu nos deuils, nos marées hautes, nos marées bases, 

nos tsunamis… car notre manière de voir la vie, de penser et de sentir est conditionné par 

des milliers de facteurs avec lesquels nous aménageons nos niveaux de conscience. 

 

D'autres niveaux du processus de la guérison se travaillent dans le Flamenco Spirituel avec 

d'autres supports rythmiques comme par exemple : 

 

- Le soulagement, avec les style de flamenco appelé Tientos. 

- Le chemin de vie, retrouver l'esprit nomadique, l'esprit pèlerin du Cosmos, avec la 

Seguiriya.  

- Le soin des blessures liées à la déficience de l'environnement maternant et aux blessures 

périnatales, des blessures transgénérationnelles avec les Nanas (Les Berceuses). 

Comme nous explique Pierre Rousseau1 (2001) : 

 

La transmission est transgénérationnelle au sens propre, s’effectue entre des générations 

qui n’ont pas de contact direct. Elle intéresse au moins trois générations. Les termes 

intergénérationnel ou bigénérationnel ne concernent que la transmission d’une génération à la 

suivante, de parents à enfants. C’est la plus fréquemment observée. L’adjectif 

intragénérationnel désigne la transmission horizontale, celle qui s’effectue dans la même 

génération, au sein d’un couple ou au sein d’une fratrie. Le terme transgénérationnel est 

toutefois le plus utilisé pour désigner l’ensemble des phénomènes psychologiques qui se 

transmettent de génération en génération indépendamment de la génétique. 

 

- Différents aspects de l'évolution comme l'éveil de l'ADN mitochondriale, et de la 

convivialité humaine comme la solidarité, la transmission, la contenance groupale se 

développent dans les danses du Flamenco Spirituel avec le groupe de participantes organisé 

en forme de cercle. Grâce à sa puissante force symbolique, cette disposition en cercle est 

présente dans un grand nombre de fêtes et cérémonies flamencas, telle que se pratique 

                                                 

1 Pierre Rousseau, « Deuil périnatal : transmission intergénérationnelle », Études sur la mort. 2001/1 (n° 119), p. 
117, 117 - 137. 

 



 45 

fréquemment dans des cérémonies des peuples traditionnels. Cela nous informe entre autres 

de l'universalité du Flamenco, car le flamenco est un signe d'identité, il est un signe d'identité 

humaine.  

Allons au cercle. 

 

Le cercle 

Dans les pratiques de la médecine ancestrale, c’est la manière la plus courante de s’installer 

dans l’espace avec un groupe.  En cercle comme l’écho du mouvement des astres dans le ciel.  

Le cercle représente pour les traditions ancestrales la manière de créer et d’agir de 

l'univers. Le cercle sacré représente la nation. C’est en se mettant en résonance avec la 

manière de faire de l’univers que les Amérindiens construisent leurs espaces d’habitation, 

tissent et célèbrent leurs cérémonies, en cercle.  Comme dit Hehaka Sapa 1863-1950 (Black 

Elk) un des leaders spirituels de la tribu des Oglalas :  

 

« Les oiseaux font leurs nids en forme de cercles, car ils ont la même religion que nous... 

Nos tentes (tipis) étaient circulaires comme les nids d’oiseaux, et elles étaient toujours 

disposées en cercle, - le cercle de la nation, un nid fait de beaucoup de nids  -, où le Grand 

Esprit voulait que nous couvions nos enfants1. » 

 

Un cercle est par essence non hiérarchique puisqu’il se compose tout d’abord, dans le 

monde subtil, d’une énergie archétypale, d’un champ morphique qui préexiste dans 

l’invisible, en dehors du temps et de l’espace. 

Il nous ramène à l’origine même de la vie en général et de la vie humaine en particulier, à 

l’ADN mitochondrial ; une molécule d'ADN circulaire qui est transmise et héritée 

uniquement par voie maternelle, qui ne se combine pas avec l’ADN du père, qui se retrouve 

seulement à l’intérieur des mitochondries, venant d’une séquence géomatique matrilinéaire, 

transmet un lien avec la vie de façon contemplative, pacifique, harmonieuse et en 

concordance avec les autres êtres de la création2. 

De notre point de vue et de celui de plusieurs peuples autochtones d’Amérique, nous 

considérons qu’un cercle doit permettre une convivialité sans compétition puisque dans le 

                                                 
1 Joseph Epes Brown. 1992. Les rites secrètes des indiens sioux. Version consultée dans le site 

booksfdante.filles.wordpress.com., p 9 et 10 
2 José Luis Padilla, (2008), op. cit. 30 
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fond de notre âme, ce cercle porte l’énergie de l’Ève Mitochondriale1. Le cercle comme 

référence est une expression métaphorique de la perfection du monde céleste, celle de 

l’infinitude Divine et du lien au principe originel, puisque le cercle symbolise l’unité 

fondamentale de et avec la Création. Dans un cercle, chaque membre à la même relation avec 

le centre, ainsi nous sommes dans les danses comme les rayons d’une roue, connectés avec 

le point du milieu.  

 

Les positions Templières2  

Une des voies d'exploration et recherche qui s'est développée dans le Flamenco Spirituel 

est  « les Positions Templières » que je compare avec les positions de transe découvertes par 

Félicitas Goodman, recherches dont j'ai eu connaissance grâce aux cours du Professeur 

Michel Nachez, « Felicitas Goodman, anthropologue de la transe, a découvert, il y a une 

trentaine d'années, ce qu'elle appelle les postures de transe. Des statuettes, des figurations, des 

dessins et des peintures rupestres, représentant des postures provenant de différentes ethnies 

de par le monde et de différents époques 3 ».  

Les postures de transe découvertes sont un ensemble de figures qui regroupent selon leur 

utilisation rituelle4 : la guérison, la métamorphose, la divination, le voyage chamanique, le 

renforcement, la régénération, la chasse.  

Félicitas a fait des recherches sur les effets de l'utilisation des postures avec des sujets 

auxquels on ne disait pas à quoi elle était destinée, avec le suivi des récits des expériences, 

elle a dégagé leur utilisation5. 

Les recherches de Félicitas Goodman et du professeur Michel Nachez font résonnance à 

une Expérience Non ordinaire de Conscience que j'ai eu dans la zone archéologique de Monte 

Alban, au Mexique en 1999. Dans ce complexe d'édifications datant de entre 200 a. JC. et 

800 a. JC., se trouvent une série de sculptures taillées sur de grandes plaques de pierre en bas-

relief qui par leurs postures sont appelées « Les Dansants de Monte Alban ». Il y a de nombreuses 

interprétations sur leur signification ; de celles qui sont citées par Heather S. Orr6 (2005), 

c'est le récit de Peter Furts (1968) qui accorde une interprétation en rapport aux danses 

                                                 
1 Ibid., p 34 
2  Notes du cours donné par le groupe « Los Girasoles » à Sevilla, Espagne le 09 -10 /02/ 2005 
3 Michel Nachez., op cit., p. 137 
4 Félicitas Goodman., op., cit. p. 141. 
5 Michel Nachez., op., cit., p. 192 
6 Heather S. Orr,. 2005., Los danzantes del Edificio L de Monte Alban. Traducido del inglès por Alex Lomonaco. 
Consulte sur le site fmasi.org, p.17 
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cérémoniales. Furst a fait des recherches sur le chamanisme au Mexique et en Amérique 

centrale en réunissant une énorme information ethnographique sur les transes extatiques et 

l'asexualité de chamans. Furts suppose que Les Dansants sont des prêtes ou des chamans. En 

voyant les séquences je me suis figuré l'idée qu’il pourrait s'agir d'une séquence de 

mouvements des arts du souffle style Qi Gong, ou une manière de renter dans une autre forme 

de conscience. 

Le jour de la visite a la zone archéologique de Monte Alban, me suis mise débout, en face 

d'une des sculptures en bas-relief, il était midi et il faisait chaud, je contemplais les formes 

des traits d'un des personnages, j'essayais de les imiter et, petit à petit je me suis trouvé dans 

presque la même position du Dansant, je le regardais longtemps dans sa position, je crois qu'il 

me regardait. Je suis rentrée en un état de quiétude, la respiration très trente, très profonde… 

soudain, j'ai commencé à percevoir qu'il bougeait, il dansait lentement, en faisant des 

mouvements très gracieux et soignés. Cela était merveilleux puisque je me tenais debout sur 

ma jambe gauche pendant que ma jambe droite était croisée vers le haut du genou gauche, 

j'avais les mains vers le haut, le bras gauche croisé en face de la poitrine en formant des mudras 

avec les doigts. Je suis restée longtemps dans cette position pendant que lui dansait. J'avais 

conscience du monde qui m'entouraient en même temps que j'appréciais un autre état, un 

espace-temps élargie une conscience de connexion avec tout, hors du temps… Je sentais le 

chuchotement du Ciel directement dans chaque une de mes cellules… et progressivement, 

je suis revenue. 

Assise au-dessus des énormes pins teocotes, j'ai écrit ce poème1:  

Je respire dans cette atmosphère sans temps 

L'air qui est respiré  

En Cuatemoc, Pakal, Quetzalcóatl. 

Les mêmes pierres m'embrassent 

Celles qui ont abrité 

Je prends un mezcal  

Je suis traversée par le regard froid d'un dansant de pierre. 

Il n'y a pas de frontières  

Entre sa réalité et la mienne 

Le dansant qui nous précède de 25 siècles  

Contemple la quiétude de mon instant maintenant ? 

Ou… nous dansons ensemble depuis toujours ? 

                                                 
1 Angela Varela., Palabra en el espejo, 1999., p. 39 
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Je constate qu'après cette expérience, il y a quelque chose dans ma perception qui s'est 

affinée, probablement une disposition qui existait déjà été potentialisée pour le vécu.  

Il y a probablement dispersées par le monde de nombreuses figures changées 

d'information prête à être lu ; de nombreuses portes pour aller à l'intérieur de nous ou ailleurs. 

J’ai donc commencé à prendre les œuvres d'art anciennes avec une autre approche.  Je me 

demande, quel langage, quels codes étaient là depuis des millénaires sans être décryptés ?  

Cela était une époque des frénésies perceptives et sensoriales ; je peux affirmer que les 

transes de vision et d'extase sont viables sans aucun moyen herboriste ; nous n'avons pas 

besoin de l'ingestion des plantes pour contempler la magie de l'infini. 

 

En continuant avec la formulation sur les positions de transe, je voudrais exposer 

quelques définitions : 

 

Position Templière, définition : 

 C’st une posture ou position que prend le corps avec une intention déterminée. La Position 

Templière recueille toute une symbologie universelle, un sens et donne au corps un caractère 

de temple. Pour adopter les positions templières il faut prendre en compte une forme de 

respiration complète, la forme intentionnée qu’adopte le corps, la quiétude et le caractère 

sacré qui est contenu dans la position et que nous nous disposons à activer, à vivre à travers 

de notre structure.   

Tant dans le flamenco que dans la tauromachie le mot espagnol temple est souvent utilisé 

; dans les acceptions que Tristan Garcia-Fons1 donne dans son article, nous garderons « 

tempérance, calme, sérénité… » ; « l'accord dans le temple va nécessairement dans le sens de 

la mise en œuvre d'une dimension de tempérance ».  

En rapport au temple dans le flamenco le même auteur2 signale que le temple est : « recherche 

de ton et du rythme juste, accordage avec l'autre et avec soi-même, maintien tempéré de 

l'intensité, attention aux moments de début et de ponctuation finale » 

 

Voyons la symbolique du mot « Temple » : 

                                                 

1 Tristan Garcia-Fons, « Trouver l'accord. Une exploration du temple en tauromachie et dans le flamenco », Insistance 

2015/1 (n° 9), p. 55-62. DOI 10.3917/insi.009.0055, p. 55, 60 

2 Op.cit. p.60. 
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« Dérivé du latin templum, l'origine du mot est spécifiquement romaine. Ce mot désignait à 

l'origine le secteur du ciel délimité par l'augure romain à l'aide d'un bâton, dans lequel étaient 

observés soit des phénomènes naturels, soit le passage des oiseaux. Plus tard, le mot templum 

a désigné le lieu : l'édifice sacré où se pratiquait cette observation du ciel et a donné en français 

le mot temple (…) Sous toutes les latitudes, un temple représente un lieu de jonction entre 

le ciel et la terre. Projection du ciel sur la terre, le temple matérialise ce qui est invisible. Qu'il 

soit maya, égyptien, hindou ou gothique, le temple émerge des plans subtils et se manifeste 

sur un plan concret mais il est en parfaite correspondance avec l'homme. Tout temple, reflet 

de l'univers et du monde divin, est aussi conçu à notre image, selon nos proportions. Il 

reproduit la création du monde et se trouve donc lié à la cosmogonie, le système de formation 

de l'univers. Il devient la porte d'un autre monde. En quelque sorte résumé du macrocosme, 

le temple est aussi l'image du microcosme, car il est à la fois le Monde et l'Homme1 ». 

 

Les Positions Templières se pratiquent dans le Flamenco Spirituel en position de 

contemplation, mais il n'y a pas eu de recherche sur un suivi de ces pratiques. Les chanteurs 

et/ou chanteuses avec les musiciens réalisent différents cantes et toques (styles) ; la position des 

participantes doit changer très lentement à la culmination d'un cante car il s'agit de vivre la 

quiétude avec une attitude de silence interne.  

 

Six Pistions Templières se sont développées ; elles sont : 

 

- La transfiguration avec le support musical des Fandangos : 

En position de méditation, nous couvrons le visage avec les mains ouvertes de manière à 

couvrir les organes des sens ; le nez doit rester avec la possibilité de laisser passer l'air. 

 

- La transe avec le support musical de Martinete et percussion avec le cajon. 

Les mains sont fermées, avec le pouce gauche dans le Ming Men2, la Porte du Destin, la 

Porte de la Vie, est un résonateur de lumière, dit en Europe, point d'acuponcture localisé 

dans la colonne vertébrale entre la 2e et la 3e vertèbre lombaire, au-dessous des dernières côtes 

; le pouce droit dans le nombril, sur le résonateur de lumière Shen Que, La Porte du Palais 

Émotionnelle, de l'Anima, de l'Esprit. 

                                                 
1 Site web : chemin47.eklablog consulté le 13/05/18 

 
2 Atlas d'acuponcture xxx 
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- L'Extase avec le support musical de Debla et Liviana. 

Les pouces et index, ensembles vont au Inn Trang, au milieu des sourcils ; les autres trois 

doigts des mains sont étendus vers le haut, les mains sont ouvertes en formant un écran. 

 

- La Contemplation avec le support musical des Tonás et guitare. 

Les mains sont positionnées derrière, fermées et séparées du corps avec et les doigts 

croisés. 

 

- L'illumination avec le support musical des Tientos. 

Les pouces vont ensemble sur la bouche, les paumes ouvertes vers devant comme un 

écran. 

 

- Le Samadhi, l'accomplissement de l'esprit avec le support musical des Peteneras et Tarantos 

Agenouillé, avec le tronc incliné vers l'avant, le front en touchant le sol, les mains touchant 

le sol avec les paumes ouvertes vers le haut.  
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CHAPITRE 3 
« LES REGARDS CROISES » 

Expériences de Guérison à travers le Flamenco Spirituel 

Ces témoignages proviennent d’entretiens faits à la culmination d'une semaine de 

séminaire d’été de Flamenco Spirituel au Centre Tian, Espagne en juillet 2017. 

Le thème du séminaire était « L'intime » et d'une manière remarquable toutes les 

participantes étaient touchées au fond de leur cœur par les expériences vécues.  

Le groupe « Los Girasoles » nous ont portées dans un voyage mystique au travers de 

l'esprit de l'humanité, de notre humanité, grâce à l'ouverture des espaces de nos histoires les 

plus intimes. Le fil conducteur était établi à partir de l'idéogramme chinois qui exprime l'idée 

« d'esprit » dans cette langue :  

 

Idéogramme Ling       

L'ensemble de traits de Ling peut se décrire de cette façon : 

 
Illustration 21. Idéogramme Ling, Esprit 

Source : Alkimia, tradición y milagros. José Luis Padilla, p.

« Un être humain est une Force éternelle, immortelle, qui porte le souffle de l'amour, qui 

déploie au long de son existence un sentiment solidaire et dans sa manifestation avec une 

forme, est un souffle ou énergie spirituelle sensible1 ». 

 

                                                 
1 José Luis Padilla, Amores en Femenino. 2008, p. 581 
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En décrivant chacun des traits de l'idéogramme Ling, le Dr.  José Luis Padilla1, accorde à 

chaque trait qui le constitue, une signification. En lisant de haut en bas nous avons : 

Le premier trait symbolise la décision de l'Innommable, l'immortalité ; 

Le deuxième trait symbolise l'amour ; 

Le troisième trait symbolise la solidarité ; 

Les quatre derniers traits sont un homme avec deux actions, un petit trait sur chaque côté 

qui convertit cet idéogramme en l'homme feu ; il symbolise l'Énergie Spirituells Sensible, la 

force sexuelle. 

 

Le Souffle Spirituel Sensible 

Le Souffle ou Énergie Spirituelle Sensible permet à l'être humain, dans son chemin de 

retour, de se réveiller dans la solidarité pour s'éveiller au sens d'immortalité à travers L'Amour. 

 

Dans ce dernier séminaire d'été, où le thème était « L'intime », avec comme fil conducteur 

Ling, l'Esprit, les membres du groupe « Los Girasoles » nous ont confiés, nous ont racontés, 

puis accompagnés avec le chant, avec la danse et avec la musique, leur propre témoignage de 

vie ; des fragments de leur histoire sont sortis et ont été déployés avec un énorme respect, 

dans une cérémonie de feu symbolique, mise en lumière grâce au feu sacré du flamenco. 

Les thèmes étaient introduits sous forme de conversation, intime, où chaque officiant 

racontait en partageant ses émotions, ses sentiments, ses craintes issues d'un évènement de 

sa vie en nous amenant avec cette histoire à notre propre vécu en rapport aux thèmes traités.  

En suivant l'idéogramme de Ling de bas en haut : L'énergie Spirituel Sensible, la sexualité, 

l'amour, la solidarité, la transcendance de la vie (en rapport à l'immortalité). Suite aux 

témoignages qui ont eu lieu dans un contexte d'art sacré, nous les participants nous étions 

amenées à danser notre vécu en rapport au thème traité pendant que « Los Girasoles » nous 

accompagnaient avec la musique et le chant. 

Je garde un souvenir des moments sublimes en parcourant une extense gamme des vécus 

humains, d'autres histoires qui sont les miennes, des chants, des rêves, des soupirs. 

Dans cette semaine où nous nous sommes lavé l'âme avec les rires et les pleurs, j'honore 

le chant qu'a fait le Maître José Luis Padilla lors de la partie contemplant la solidarité. Cela a 

eu lieu après qu'un enfant a été trouvé mort sur une plage de la méditerranée, le maître a 

                                                 
1 Op. cit., pp. 581 - 598 
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chanté une berceuse à cet enfant, il a chanté pour lui et pour tant d'autres enfants qui sont 

partis venant à peine d'arriver, comme des fleurs qui ne peuvent pas s'ouvrir, et qu sonti déjà 

arrachées dans la traversé des mers, des routes de la migration. Puis nous avons dansé portés 

par les chants, nous enfants morts, perdus, attendus. Nous nous sommes portés nous-mêmes 

comme des enfants dans le bercements doux et chauds d'une mère - père aimants. 

Après cette expérience nous nous trouverons changées. J'ai bien noté que toutes les 

participantes, nous avons changé le visage, le regard, l'attention. Une telle expérience opère 

en nous un changement profond. 

 

 

Témoignages des intégrantes du Groupe « Los Girasoles » 

 

Je transcris ici six entretiens d'un totale de douze interviews réalisés au près membres du 

groupe « Los Girasoles » et de participantes du séminaire de Flamenco Spirituel à Tian en juillet 

2017. Les interviewés ont répondu à la question : 

- « Qu’est ce qu'a impliqué pour toi le Flamenco Spirituel » ? 

Les réponses se trouvent ici, transcrites dans leur totalité. Pour accompagner les 

témoignages, j'ai réalisé deux vidéos : un extrait des entretiens et un échantillon de chant, 

danse et musique du groupe. 

 

Abraham Padilla, Musicien, percussionniste du cajon 

Pour moi le Flamenco Spirituel apporte une vision différente du flamenco et surtout avec 

lui j’ai découvert que le flamenco comme conséquence d’une expression d’un peuple premier. 

Il a sa racine ou une connotation si spéciale, parce que surgit un sentiment d’être à la limite 

et donc on peut affirmer que c’est l’expression musicale de liberté par excellence. Ce n’est 

pas qu’il n’y ait pas d’autres musiques qui soient libératrices mais bien sur le flamenco a surgit 

de sa persécution et de son expérience gitane au travers des siècles. Bien sûr en le pratiquant 

ou en l’exerçant, cela change beaucoup en nous et en moi personnellement, j’ai senti une 

expression libératrice dans le sens ou la musique comme nous l’étudions ou comme nous 

l’interprétons probablement possède beaucoup de dogmes. Il y a beaucoup de manières de 

la faire et le flamenco traditionnel au cours du temps à arrêter d’être une expression 

libératrice, une expression commune familière et un chemin de libération pour se convertir 

en quelque chose de très académique, très rigide, très stricte. Comme musicien découvrir le 
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flamenco spirituel avec ce chemin si grand qu’il possède, j’étais supposé vivre quelque chose 

plus intime avec mon instrument dans mon cas avec le cajon, chercher l’essence authentique 

de la musique, de ce contact avec le flamenco de cette racine qui n’est pas plus pas moins 

pure car réellement est de beaucoup d’ethnies en conséquence, j’ai senti que ces manières si 

tissées… 

… j’ai senti que c’est ouvert en moi une possibilité d’exprimer authentiquement ce que je 

sens 

J’ai senti que le flamenco est très différent dans chaque personne. Le flamenco spirituel 

bien sur te libère de cette classification et la chose doit être une monnaie pour trouver 

l’essence de chacun tant du mouvement comme de la musique comme le chant étant 

l’expression flamenco l’expression personnelle et réellement libératrice 

 

Chani Chang 

Danseuse, professeure et thérapeute 

Pour moi le Flamenco Spirituel est une bouée de secours. Dans les moments les plus 

critiques, plus difficiles, était d’entrer dans les sons du flamenco spirituel et la danse, l’élément 

qui m’a donné des ailes. A oublier les problèmes ou les situations conflictuelles et me donner 

des ailes. 

Au niveau personnel, il change dans le corps, change dans la manière de penser, change 

dans la relation. Au niveau du groupe, le groupe des Girasoles avec la capacité d’humour et 

de beaucoup de vitalité, vitalité très grande et créative A supposer une ressource pour sortir 

les éléments plus créatifs que nous tenons chacun. Et au niveau de la pratique avec les élèves, 

découvrir comment tout le monde peut danser le Flamenco Spirituel, un chemin d’évolution 

de l’esprit, de découverte de soi et de don de soi à la totalité dans chaque mouvement. 

 

Diesa Soumaya, Chanteuse 

Pour moi le Flamenco Spirituel bien entendu peut passer de la douleur à la 

compréhension, à la libération. Moi comme chanteuse, je suis née à Séville, je comprenais le 

flamenco comme une expression de tellement de souffrance, d’agonie ; mais de la  main de 

José Luis Padilla Corral et au travers du groupe « Los Girasoles » et j'ai compris qu’il y a d’autres 

chemins dans lesquels la proposition est complètement différente et donc dans cette voie, en 

m’éloignant de toutes ces lettres de souffrance, de douleur et de maladie, bien sûr je me suis 

rencontrée avec moi-même, avec la liberté de l’âme c’est-à-dire que le grand cadeau du 
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flamenco spirituel est qu’il m’a aidé à me connaître. A me connaître et à me comprendre et 

à avoir une capacité de plus grande compréhension pour les autres. Évidemment je l’applique 

tous les jours dans mon cabinet. Tout cela je l’ai écrit dans un thème flamenco.  « Le flamenco 

tout le soigne si… le corps cette étincelle de folie ». C’est-à-dire qu’il faut être un peu fou pour pouvoir 

entrer dans le Flamenco Spirituel. 

 

Antonio, Guitariste 

Le Flamenco Spirituel m’a fait prendre conscience du mystère de la vie. De comment 

pouvons-nous nous unir à quelque chose de supérieur. Au travers d’une expression artistique 

et aussi sacrée, je me sens comme un instrument au service de quelque chose d’universel. 

Cela fait que je me suis libéré de jugements, mais en même temps je me suis engagé à sortir 

le meilleur de moi avec la joie d’aimer, simplement. 

C’est pourquoi il s’ouvre plusieurs univers où voyager. 

 

 

Sonia Sevillano, danseuse 

Angela : Tu es une danseuse professionnelle de Flamenco orthodoxe. 

Sonia : oui, j’ai été danseuse, je me dédiais à danser dans des théâtres, dans des salons de 

danse flamenco, normale, courant. C’était un entourage très difficile, il y avait beaucoup de 

compétitions, il y avait beaucoup d’envie. Les femmes pour pouvoir évoluer devaient 

contacter à travers les relations sentimentales avec les chanteurs, avec les guitaristes ; par 

exemple j’avais mon partenaire actuel et je n’avais pas accès à ces formes de relation ou 

d’apprentissage. Pour évoluer rapidement, évidement si on avait des relations sexuelles avec 

des hommes tu pouvais évoluer avant parce qu’ils allaient te montrer plus des choses. Dans 

le flamenco c’est un monde petit mais c’est comme ça. Alors mon apprentissage a été très 

lent, très seule. Je rentrais en contact avec des femmes, c’était la jalousie et l’envie, je rentrais 

en contact avec les hommes, ils voulaient du sexe ; alors c’était très compliqué. Et j’allais et 

je venais dans la profession par toutes ces difficultés.  De la même manière, c’était difficile 

trouver du travail. A cause de ces mêmes relations. Les personnes qui étaient bien liées, 

avaient plus facilement de bons contrats. 

Avec tout cela, j’ai travaillé et je pu me dédier à cela, à apprendre ; et travailler les différents 

styles du flamenco de plus simples comme : la solea, les vents, la alegria, la buleria, solea por buleria, 

los palos, les différents palos. Ainsi, j'ai pu découvrir ce besoin de mon esprit, si je ne dansais 
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pas je ne me sentais pas bien dans mon âme. J’ai le souvenir que j’avais des petites 

dépressions, c’était comme un esclavage. Un esclavage au niveau de l’expression. 

Culturellement, j’ai le souvenir, et en révisant et en prenant du recul : Je suis allée à la danse 

parce que mon expression verbale était trop bloquée, ma parole était bloquée. Parce que 

« ceci ne se dit pas, ceci ne se fait pas… » et tout était interdit. Et à travers la danse du 

flamenco je pouvais raconter des choses qui faisaient partie de mon intimité et que peut-être 

cela ne voulait rien dire mais je les libérais. Et quand tu réussis à aller à un endroit à travers 

la danse flamenca que tu les libères, c’est beau ; et quand je ne pouvais pas accéder à cela. 

Les cours c’étaient différents… 

Quand j’arrivais aux « tablados » surtout, parce que tout était comme ça, ça (elle fait un 

claquement des doigts). Tout est à l’imprévu, même s’il y a un cadre, un style propre ; il y a 

une sortie, un appel des pieds, une lettre où tu t’exprimes, il y a une « escobilla », qu’est le 

« zapateado » et tout est structuré mais tout était à la fois imprévisible. Tu ne pouvais pas le 

contrôler, tu ne savais pas par où allait sortir le chanteur, plus ou moins tu parlais avec les 

chanteurs et les guitaristes…. « Qu’est-ce que tu vas faire ?... Un soleás et après une alegria, et 

une sortie, un appel et deux lettres, une « escobilla » et je termine par une Buleria et voilà ! » et 

j’étais sujette à rien. C’était à Madrid. 

Donc c’était comme une attraction à l'intérieur du flamenco, c’était un lieu où tu pouvais 

t’exprimer et très accessible parce que par exemple, avec une autre danse, la castagnette est 

compliquée techniquement et la danse classique est compliquée, tu dois avoir certaines 

conditions et le flamenco accepte une structure quelconque. Cette danse accepte tout le 

monde, le gros, le maigre, accepte la race... 

C’est pour cela que j’ai choisi le flamenco parce que j’ai senti le feeling, dans les autres 

danses, il y a beaucoup de technique et dans le flamenco je voyais que je pouvais m’exprimer 

plus librement. C’est pour cela l’appel. Je venais avec un bagage parce que mon père et la 

famille de mon père vient de Séville, d’Andalousie ; et avec tout cela je voyais que j’avais 

beaucoup plus de facilité, il y avait moins d’exigence. La seule chose requise était que ce soit 

de vrai. Pour certaines filles, la difficulté était qu’elles ne trouvaient pas cet espace, parce que 

tout était très en technique. Et pour les filles que la technique était un peu nécessaire mais 

pas trop dur, le flamenco était là. 

 

Angela : Et avec le Flamenco Spirituel, si tu peux nous dire qu’est-ce qu’il implique pour 

toi ? 
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Sonia : Flamenco Spirituel m’a donné des ailes, des ailes pour vivre, des ailes pour sentir, 

pour exprimer toute chose. Il m’a donné beaucoup de simplicité à l’heure d’appliquer le 

mouvement et sans plus de paroles. « No comments ». 

 

Angela : Comme femme si tu peux, nous dire qu’est-ce que le Flamenco Spirituel a 

impliqué dans ce qui est féminin ? 

Sonia : Dans le féminin, je me souviens quand on a commencé, c’est le rappel que la 

femme est un élément de beauté et que d’une certaine façon, elle doit être en train de vibrer 

dans cette beauté au-delà du tissu, du vêtement, de l’apparence et surtout « l’être », être dans 

n’importe quelle circonstance ou n’importe quelle difficulté, être comme femme dans ce qui 

est valide, dans ce qu’elle vaut, dans sa valeur et dans sa vaillance. Et maintenant, par exemple 

là, m’a été éveillé, on vient de donner le séminaire, c’est que n’importe quelle chose est 

possible, que les difficultés que l’on se pose au niveau d’humanité et comme femme, dans 

cet infini, on n’a aucune (putain d’) idée de ce que l’on est. On doit se donner cette 

opportunité de poser ce papier en blanc et commencer à sentir, à ressentir qui on est. 

Angela : Wouaou ! Quelle merveille ! Te connecte, à te découvrir et à faire, à être. Et te 

connecter avec ton être. 

Sonia : Oui, mais moi, par exemple, à ce que je me suis éveillée, depuis cette expérience 

c’est que la plupart des actes de la femme ou des choses que tu crois sentir, en réalité c’est 

tout un code conformé que ne lui appartient pas à elle. Et il faut faire du chemin pour 

découvrir qui on est. Parce que plusieurs fois tu dis : « j’ai ressenti cela », mais à quoi 

correspond cela ? 

Angela : Oui, de quel code cela vient ?  

Sonia : Oui, et il faut être alerte à cette information. Parce que même si ta mère te dit : 

« ma fille ne fait pas ceci, ne fait pas cela » ; toutes, par le code génétique de femme, on a 

beaucoup de la mère, on a beaucoup de choses : la position, l’attachement, l’ordre, le 

contrôle. Alors pour moi le Flamenco Spirituel petit à petit a éveillé en moi qu’il faut que je 

sois posée sur cette page blanche pour pouvoir me découvrir comme la Création, la Vie, le 

Sens t’a imaginé… petit à petit. 
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Laura Pereira, Colombienne, participante au séminaire. 

 

Angela : Qu’est-ce que le Flamenco Spirituel implique dans ta vie ? 

Laura : Comme tu dis Angela, en tant que Colombienne tous les codes que j’ai par rapport 

à la musique et les rythmes sont très différents du flamenco. J’ai eu l’opportunité depuis 

petite d’être en cours de danse et donc, je me suis approchée au flamenco depuis l’âge de 6 

ans. Alors, les sons en soi, ils ne me sont pas étrangers, ni les ressentis du flamenco. Mais 

cela a été juste une approche ; et jamais j’aurais pu imaginer vivre une expérience aussi proche 

que celle que l’on vit ici à l’École Neijing. 

A l’époque, je voyais que le flamenco n’était pas propre à ma culture, et je n’allais pas 

prendre plus de cours. Et par les hasards de la vie, se présente la conjoncture que j’habite à 

Tian et que je peux assister aux stages d’été. J’ai déjà fait trois stages de Flamenco Spirituel. 

Et chaque fois que j’y assiste, j’approfondi plus. Je ressens plus les sons et la danse du 

flamenco en moi.  Et je sens qu’il s’exprime de manière naturelle quelque chose qui est en 

moi et qui est dans le code génétique. Parce que comme on nous dit ici, le Flamenco il 

n’appartient pas à une seule culture mais ce sont une série de cultures qui se sont unies depuis 

longtemps à travers la douleur, la joie, de différents ressentis de ces êtres qu’ont été les gitans, 

qu’étaient des cultures nomades et ils se rencontraient et la manière de s’exprimer et de 

partager c’était à travers de la musique, du chant et de la danse. Savoir cela m’a fait perdre la 

peur, j’ai cassé les barrières, les frontières de ma culture pour pouvoir vivre vraiment cet art 

guérisseur comme le voit l’École.   

Et au fait, je me lâche un peu plus, et petit à petit je perds la peur, cette rigidité, jour après 

jour. Et pour prendre l’exemple de ce flamenco Intime de l’année 2017, tu vois qu’on 

t’emmène, on t’emmène et petit à petit tu rentres dans tes sentiments, dans tes émotions, 

dans tes vécus, et il commence à ressortir une quantité de sensations à travers le mouvement, 

à travers ces paroles qui sont chantées, et qui t’aident à évoquer des situations similaires qu’on 

a vécu, similaires aux chants les artistes ; dans ce cas le groupe « Los Girasoles ». Alors les 

expériences des autres bougent tes vécus et ce que tu croyais que tu avais déjà guéri ou pas 

tellement, ou les émotions que tu avais laissées derrière, ou qui n’ont pas été bien exprimées 

sortent d’un coup sous formes de larmes, de sourires, sortent des mouvements que tu n’as 

jamais pensé faire et tu commences à te sentir même comme si l’esprit était dans une position 

plus élevée, plus céleste, comme dans un espace de guérison, si on peut le dire comme ça.  

Et même tu commences à te sentir beau comme être humain, pas seulement comme femme 
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mais comme être beau ; parce que les mouvements qui commencent à s’exprimer sont plus 

naturels.  Ce n’est plus un mouvement de Flamenco qui s’apprend dans une académie de 

danse mais tu commences à bouger et quand tu commences à ressentir tu es déjà une autre 

et tu es en train de bouger d’une manière belle et on se rend compte que les autres personnes 

sont aussi dans la même situation de guérison.                                                             

C’est ça ce que je pourrais te dire ; la façon comme le Maître guide le flamenco, pour moi, 

est simple et le sens qu’il donne au sacré, te fait arriver à respecter le flamenco, et à voir qu’il 

est patrimoine de l’humanité, et toutes les personnes qui pourraient avoir l’opportunité de le 

vivre, ça vaudrait la peine qu’il donne le pas et si elles peuvent venir ici, tant mieux parce que 

ce n’est pas danser pour danser, mais le faire dans un sens plus altruiste. Et si je me guéris 

d’une manière tellement joyeuse celle-ci elle va se répercuter dans l’entourage, dans la vie de 

tous les jours, avec les personnes avec qui tu partages, dans ton travail, dans ta famille, avec 

les voisins ; parce que tu as une autre attitude, même corporelle et tu vois la vie d’une autre 

manière et tu peux déjà bouger et tout ce qui est en toi, va avoir un effet dans le milieu où tu 

te développes.  

Je sens beaucoup de plaisir d’avoir vécu cette expérience et je le ferais à nouveau chaque 

fois que ça se fera à Tian. 

 

Angela : Et quand tu dis, que les schémas culturels se cassent, parce que comme 

Colombienne et tu es en train de faire la voie du flamenco comme une voie spirituelle et de 

guérison alors ces schémas ne sont plus une limite, et n’ont plus d’influence à ce niveau, et 

apparemment ils n’appartiennent pas à notre culture par ce que tu viens de dire par son 

Universalité.   

Laura : Exact. C’est patrimoine de l’humanité. 

Angela : Laura, à plusieurs reprises tu as touché, le sujet du féminin et la beauté… Comme 

femme, plus spécifiquement, et au-delà de ce que tu as déjà dit, pour ton énergie féminine 

qu’implique le Flamenco Spirituel ? 

Laura : Justement hier, quand on nous a donné l’opportunité d’exprimer le féminin tant 

pour les femmes que pour les hommes ça m’évoquait la tendresse, beaucoup. Et j’ai 

commencé à faire des mouvements appris de la représentation du féminin, comme le 

mouvement de la hanche, la poitrine, mais je me suis rendu compte que ce sont des 

mouvements appris. Et en quelque sorte ils sont des stratégies de séduction répétitives qui 

beaucoup de fois ne sortent pas de manière naturelle mais selon les caractéristiques qu’on 
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nous a appris sur comment doit être la femme même en ça : comment bouger ! Comment 

penser, quoi dire ou pas, comment s’habiller et cela ne sont que des conditionnements et 

alors, à partir d’un mouvement, je fus consciente, que ce n’était pas naturel alors, j’ai arrêté 

le mouvement, j’ai respiré et simplement, à travers la respiration je voulais me combler de la 

sagesse de l’Univers pour que ce soit le souffle qui me guide et m’aide à exprimer le même 

souffle à travers le mouvement. Pas moi, parce que je ne savais pas de forme naturelle à 

exprimer ; alors j’ai inspiré le souffle pour exhaler l’air et exprimer corporellement le souffle 

aussi. Parce que là, je n’avais plus quoi d’autre à offrir par rapport au féminin parce que 

comme on ne sait pas qui sous sommes comme femmes. Et plus concrètement, ici sur terre, 

je te parlais de la tendresse, je chantais des berceuses, et j’essayais aussi d’exprimer cette 

tendresse, pour arriver au principe de la vie ; comme quand on est bébé qu’on nous chante 

des berceuses et je l’ai senti parce que le groupe qui chantait m’a emmené à cela.  Et c’est 

cela la différence quand on allume la radio et on met du flamenco, on danse mais l’essentiel 

ne sort pas ; et le fait d’être dans un séminaire et que le groupe qui chante te guide vers des 

sensations et des émotions différentes j’ai pu me syntoniser avec le féminin et c’est 

enrichissant, parce que si je ne le donne pas de sens et je ne me dispose pas, ce qui va surgir 

c’est le jeu des aiguilles et des mouvements brusques mais pas l’essentiel. Et je peux te dire 

que j’ai ressenti la beauté et la tendresse mais je ne peux pas t’expliquer davantage parce que 

c’est déjà beaucoup, le fait de ressortir le naturel dans ce qui est déjà appris. Ça je l’ai ressenti 

et avec cela je me sens très bien. 

Angela : Merci beaucoup Laura ! Tu es belle. 
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ANALYSE ET REFLEXION 

Dans cette danse nomadique de la vie dans laquelle nous nous trouvons, passagères de la 

planète, nous nous déplaçons à une vitesse  vertigineuse suivant une série de rythmes qui 

coexistent simultanément. La Terre danse à 30 km/s au tour du soleil soit plus de 100000 

km/s ; le soleil lui-même avec le groupe de planètes de son système, danse au tour du centre 

de cette petite galaxie qui s'appelle Voie Lactée a une vitesse de 230 km/s;  notre galaxie 

danse avec sa famille galactique vers la constellation d'Andromède, ensemble elles continuent 

sa danse vers le Groupe Local a une vitesse de 65 km/s, et vers le superamas de Hydra - 

Centaures et de Shapley avec une vitesse de 627 km/s soit plus de 2 millions de km/h1.   

Après cela, nous perdons les mesures car nous savons que toutes ces familles galactiques 

continuent leurs danses vers un lieu appelé le Grand Attracteur, une force qui attire vers elle-

même toute cette danse stellaire d'univers. A l'intérieur de cette danse de galaxies, dans une 

Planète Bleu, nous trouvons nous, des nomades du cosmos ; c'est probablement pour cela 

que l'être humain a essayé de récupérer cette conscience de voyage, il a cherché avec des 

multiples moyens de faire une réplique de ce voyage qui l’a engendré. Mais pour le fait même 

d'habiter cette Planète nous sommes déjà voyageurs, sauf que le véhicule, en relation à notre 

proportion est un peu grand.  

Dans les traditions chamaniques il y a ce voyage vers l'intérieur et vers des autres mondes 

ou des autres niveaux. Cette conscience de voyageurs d'Univers, dans notre cas est réveillée 

à travers le Flamenco Spirituel. 

La description des voyages, des sensations, des paysages et des vécus apparaît difficile de 

décrire car suivant, les expériences sont au-delà de la possibilité d'exprimer avec des mots. 

C'est pour cela qu'il nous est guérissant le fait de au moins, essayer de nous poser des 

questions sur le formatage, sur le codage que la culture nous impose. Codage qui fait aussi 

influence sur nos visions et nos perceptions quand nous vivons un État de Conscience Non 

Ordinaire, car notre cosmovision va moduler notre vécu, même au-delà de la réalité ordinaire.  

Telle que dans le voyage chamanique décrit pour les cultures des peuples traditionnelles 

au moyen des différentes techniques, ils existent des « territoires invisibles », d’autres niveaux, 

auxquels il est possible d’accéder grâce à l'axe du monde, à la montage cosmique, l'arbre de 

                                                 
1 François Hammer., Résumé : notre position et nos mouvements : du système solaire a l'Univers. Site : Observatoire 

de Paris 
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vie ou la liane magique. Michel Nachez en exposant sur les géographies de l'invisible nous 

dit : 

« L'échelle est une de représentations qui permet la communication avec ces niveaux… » « On retrouve ce 

thème de l'échelle dans de nombreuses cultures : Inde, Malaise, Népal, Égypte, Grèce antique, Océanie, 

Amérique du Nord, dans la Bible, dans la tradition islamique, dans la tradition alchimique… et dans bien 

d'autres contrées sous d'autres formes. C'est un thème universel1 ».  

 

Il est possible que l'échelle qui permet l'accès aux territoires de l'invisible, soit l'un des 

éléments symboliques les plus fréquents dans les cultures humaines car elle serait l'analogie 

de la propre échelle que nous fait être axis mundis a nous-mêmes. Nous avons l'échelle, 

symbole de notre évolution dans la terre, elle est la colonne vertébrale, constituée justement 

pour trente-trois vertèbres, trente-trois étapes ou niveaux qui se trouvent aussi présentes 

dans nombreuses cosmovisions. 

Dans le Flamenco Spirituel le travail avec notre axis mundis se donne grâce à l'action dans 

notre structure de lumière, de manière artistique et intentionnée. Cette approche nous 

permettant d'expérimenter une perception de réalité différente, même dans l'état de veille 

ordinaire, en déployant nos sens vers une représentation du monde et de l'existence plus 

amplifiée et en accueillant le mystère. 

Jusqu'à maintenant nous n'avons pas un suivi minutieux des bienfaits du Flamenco 

Spirituel chez les personnes qui le pratiquent, mais avec mon vécu à Tian lors des séminaires 

d'été et avec ce qui se dégage des entretiens nous pouvons déceler un grand éventail des 

bénéfices perçus par les personnes interviewées.  

La recherche commence maintenant, mais déjà je peux m'avancer en énonçant que 

l'expérience du Flamenco Spirituel favorise chez les personnes qui le pratiquent, un 

changement qui se manifeste dans une amélioration de leur auto estime, dans sa relation à 

soi, aux autres, tant que dans sa relation avec le Sacré.  

Comme le dit France Schott-Billmann : « La source de la sublimation cherchant à incarner 

la beauté aborde les rives du Sacré. Elle correspond à l'activité la plus « noble » de l'homme, 

la quête de l'essence du monde qui l'entoure2». 

Les participants au Flamenco Spirituel manifestent une ouverture dans leurs manières de 

communiquer leurs sentiments, leurs émotions ainsi qu'une affirmation de leur identité, de 

                                                 
1 Michel Nachez., op. cit., p. 336 
2 France Schott-Billmann. Quand la danse guérit. 2012 p. 236 
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leur authenticité en favorisant et l'émergence de leurs ressources créatives. J'ai pu constater 

qu'au niveau émotionnel il y a une diminution des angoisses, des peurs.  

Cette approche favorise le développement de l'empathie, de la tendresse ainsi qu'une 

meilleure connaissance de soi. 
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CONCLUSION 

Dans ce mémoire j'ai abordé le sujet du Flamenco Spirituel comme voie de guérison ; 

nous avons fait une courte visite à l'histoire du flamenco et avancé sur le Flamenco Spirituel 

dans ses fondements et ses atouts.  

En partageant deux expériences vécues dans un État Non Ordinaire de Conscience et j'ai 

tissé des liens avec des différentes approches théoriques et avec les témoignages de quelques 

participants du Flamenco Spirituel. Je commence à faire une appréciation qualitative des 

effets de cette voie artistique et thérapeutique.  

Nous avons vu que à travers l'action intentionné fondé sur notre configuration d'être de 

lumière à travers la danse sacrée et le chant du flamenco, nous pouvons rentrer dans un autre 

champ de conscience en gardant notre état de lucidité, sans nous déconnecter de la réalité et 

de notre rapport au monde extérieur que nous avons dans l'état de conscience l'ordinaire. 

Le Flamenco Spirituel est une voie de libération qui nous permet un développer d'une 

manière intégrale : physique, émotionnelle, spirituelle en accord avec notre fonction pour 

nous rendre disponible à réaliser la grande vertu, celle de la consécration a travers du service. 

La découverte de rythme nous amène au la découverte du rythme intérieur, celle de la 

respiration et au rythme extérieur dans lequel nous nous trouvons, en connexion avec le 

Grand Mystère.  

Nous poursuivons notre route de pèlerins d'Univers dans la disposition de récupérer notre 

design originel de vertu et de notre sens unitaire pour nous fondre dans la Grande Beauté en 

devenant l'offrande ce que nous sommes.   
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