
Rencontres avec les indiens Huni Kuin 
 

Peuple de la forêt 
 

   
   Ninawa Huni Kuin       Nui Huni Kuin 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue pour la première fois en Europe de Nui et Ninawa Huni Kuin,  

deux pajès (sha*mans) du village Huni Kuin de Caucho situé sur la rivière Muru près de la ville de Tarauacá dans 

l'Etat d'Acre-Amazonie du Brésil.  
 

Les Huni Kuin ont été re-baptisés par les blancs « Kaxinawá » signifiant «peuple vrai». 
 

En août 2015, la tribu Huni Kuin de Caucho a organisé le 1ier Festival International Huni Kuin, une grande 

manifestation exceptionnelle de 8 jours pour faire découvrir la richesse culturelle et spirituelle du peuple Huni 

Kuin, une occasion unique de plonger dans cette culture ancestrale, se rapprocher de la sagesse des Indiens qui 

plus que jamais sont les gardiens de la forêt et du trésor qu'elle contient.  
 

Pour les sociétés modernes, il devient nécessaire de ré-apprendre une nouvelle façon de vivre plus en respect et 

en harmonie avec la nature. Le peuple Huni Kuin, un groupe ethnique de plus de 7500 personnes réparties 

majoritairement dans l’état de l’Acre au Brésil (mais aussi au Pérou) est très engagé et actif depuis plusieurs 

années dans le partage de leurs traditions avec le monde occidental.  Plein d'initiatives et d'événements ont été 

organisés dans plusieurs pays autour du grand thème dominant de la préservation de la forêt et de ses habitants.  
 

Le Festival International Huni Kuin qui aura lieu pour la deuxième fois du 18 au 28  juillet 2016  

se place dans la même perspective d'ouverture. Le Cacique de Caucho, chef du village, souhaite partager avec le 

plus de monde possible le meilleur de leurs traditions ancestrales, dans une volonté d'apprendre chacun l'un de 

l'autre et tous ensemble construire une énergie positive et de joie festive qui pourra rayonner un peu sur le 

monde et dans nos vies.  
 



 La  
 

La culture Huni Kuin est très riche et reliée complètement à la spiritualité, le savoir de la forêt (bains d'herbes, 

herbes purificatrices et autres plantes), les danses, les chants, les peintures corporelles, l'artisanat (bracelets, 

colliers, les pièces de coton filés à la main et tressés de manière artisanale, etc.) imprégné des symboles sacrés 

Huni Kuin, symboles omniscients dans la culture Huni Kuin, formes ondes, lignes, spirales d'une grande richesse et 

signification, reliés au « jiboï »  symbolisant la connaissance.  

 

Actuellement, le village de Caucho est très actif dans le réaménagement des infrastructures pour accueillir  plus 

de personnes de l'extérieur et proposer le meilleur accueil possible ; une grande invitation est lancée !   

Nui et Ninawa viennent dans cette intention de rencontre interculturelle, apportant leur énergie spirituelle à 

travers leurs chants traditionnels et leur savoir de la forêt. Depuis leur plus jeune âge (en tant que fils de 

« cacique » chef),  ils ont été élevés et formés à l'étude spirituelle (pajelança) afin de devenir pajè pour aider et 

assurer une cohérence spirituelle dans la communauté. Ils sont en outre professeurs de langue indigène.  

Ils sont très heureux de venir en Europe, une opportunité sacrée de partager la richesse spirituelle de leur 

tradition et la mettre au service des autres.   

 

   
    Ninawa et Nui         Ninawa  

 

 



  
          Ninawa      Ninawa et Nui 
 

 

Pour plus d’information sur le  II Festival International Huni Kuin du 18 au 28 juillet 2016 
 

  
 

  
   Nui Huni Kui 

 
Principales activités lors du festival : Peinture corporelle, danses, chants, alimentation typique, foire artisanale 

et de médicaments traditionnels, activités et promenades dans la forêt, cérémonies de purification, consultations 

avec les chamans, ateliers d'artisanat, consécration de plantes traditionnelles Huni Kuin, bain aux herbes et 

purification avec les encens (végétaux) ainsi que les jeux traditionnels Huni Kuin tel que le tir à l'arc et le lancer 

de la lance. 
 

Invités : l'événement sera assisté par des invités spéciaux tel que des comités et leaders autochtones d'autres 

groupes ethniques et des cha*mans d'autres régions du Brésil.  Facebook : Festival Internacional Huni Kuin 2016 
 



 


