LE CANYON DE COLCA - PEROU
Ils sont une vingtaine accompagnés de Solange, ils ont quitté Lima et se dirigent
vers le Canyon Colca où Amaru, le chaman péruvien qui les accompagne, a décidé
d’y faire un rituel à la terre.
Dans le bus qui l’emmène au Canyon Colca, elle est heureuse de quitter Lima, ville
bruyante et poussiéreuse. Elle est tranquille et va s’asseoir au fond du bus. Elle
ne sait pas comment elle va réagir à l’altitude, mais le guide les a prévenu alors
elle a fait sa provision de feuilles de coca, de bonbons à la coca et sans oublier
l’huile essentiel à la menthe poivrée. Ils vont monter assez subitement à 4300
mètres, sans transition, en quelques heures !!
Au bout d’une demi heure de route, elle commence à se sentir mal, les nausées, le
mal à la tête, elle mâche une, deux, trois feuilles de coca, rien ne change. Elle
prend la bouteille d’huile essentielle de menthe, la met sous son nez, la renifle
sans arrêt. Rien n’y fait. Elle décide d’aller vers l’avant de l’autobus, elle se dit
qu’en voyant la route, cela devrait aller mieux…. Mais rien n’y fait que du
contraire c’est de pis en pis. Elle n’ose plus bouger car le moindre mouvement lui
donne la sensation que tout le bus va basculer.
Le bus s’arrête enfin, ils sont arrivés au Canyon Colca. Tout le groupe descend
sauf elle, elle refuse car elle se sent nauséeuse et incapable de bouger, sa
poitrine est écrasée et son esprit est dans le chaos le plus total. Solange suit
Amaru et les participants vers un endroit sacré où Amaru va faire son rituel.
Le chauffeur la regarde inquiet, il lui dit que si besoin il a des bouteilles
d’oxygène. Elle lui fait signe que oui. Elle ne peut même pas parler. Elle met le
masque mais cela ne va pas mieux. Elle se sent tellement mal…. Elle demande au
chauffeur d’aller chercher Solange…. Elle va s’évanouir… elle croit devenir folle,
sa poitrine se compresse, elle a mal au cœur, au dos ….
Le chauffeur de l’autobus très angoissé appelle Solange qui accourt en laissant
tout le groupe avec Amaru au milieu du Canyon. Elle voit Solange qui saute dans
le bus.
Solange lui donne la main, lui dit : « Crie, crie ». Elle hurle, encore et encore.
L’oppression qu’elle ressentait s’estompe peu à peu. Elle entend Solange lui
expliquer d’une voix douce ce qui se passe, elle ressent son cœur s’alléger et
s’ouvrir. L’énergie qu’elle ressent est douce.

Elle entend Solange expliquer aux chauffeurs que ce qui lui arrive est du à
l’altitude qui est très dure pour nous, européens et qu’elle a des difficultés à
s’adapter….
C’est ce qu’elle croyait aussi…. !!!!!
Elle se sent éclatée en mille morceaux ….
Solange décode ce qui lui est arrivé et lui explique qu’en un instant, Elle a vu
toutes les constructions mentales qu’elle avait installées de façon pernicieuse,
tordue, acharnée pour maintenir dans le «je t’aiiiiiiiimmmmeeeee » son couple
pendant 10 ans.
Avec l’aide de Solange, Elle commence à en prendre pleinement conscience. Elle
s’entend dire qu’elle doit attendre une nouvelle construction d’elle-même avec
ses propres codes et valeurs et ne pas être dans « la vie en rose bonbon ».
Solange l’avertit d’être attentive au voyage, aux pierres, à tout ce qui l’entoure
qui sera enseignement pour elle.
Cela lui a été prédit à la Hutte lors de la présentation du voyage. Ce jour-là, Le
canal lui ai dit «tu ramperas par terre sur les coudes, tu pleureras toutes les
larmes de ton corps tout au long du voyage, tu perdras tous tes repères, toutes
tes croyances»

