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Kogi. Leçons spirituelles d’un peuple autochtone
Par Lucas Buchholz
Traduction et préface d’Ariane Bilheran

Les Kogis, avec leur immense savoir et leur culture de la 
régénération, ouvrent des voies pour des solutions d’avenir à nos 
énormes défis.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lucas Buchholz a été invité par les Anciens Kogis à leur rendre visite, dans les hautes montagnes de la côte 
caraïbe colombienne. Il a appris à connaître leur culture qui a survécu et prospéré pendant des milliers 
d’années. Ce livre est une occasion unique de nous asseoir avec les Kogis et partager avec eux leur vision du 
monde, essence et fondement de leur tradition ancestrale. 

Ces conversations sont d’une importance vitale, et leur sagesse pragmatique est adaptée à notre époque 
actuelle de changement dans le monde. Les Kogis ont choisi de nous parler maintenant car, ayant observé de 
près notre développement depuis la Sierra Nevada de Santa Marta, ils reconnaissent que notre mode de 
pensée est devenu nuisible à nos vies et à la terre, et que nous sommes tous confrontés à des défis 
écologiques, sociaux, sanitaires et individuels sans précédent. 

Les points de vue et les principes de vie des Kogis nous offrent de nouvelles approches pour trouver des 
solutions dans tous les domaines de notre vie. Ils ne suggèrent pas que nous renoncions à notre mode de vie 
moderne, mais nous incitent à nous souvenir de l’origine, et à changer notre regard. 

Les Kogis ne sont pas la relique d’un passé ancien, ils sont l’une des dernières tribus vivantes qui a réussi à 
conserver intactes leurs connaissances ancestrales et à ne pas être touchés par la mondialisation.

« Les maladies surviennent parce que quelque chose est déséquilibré. Les gens tombent malades parce qu’ils 
sont en déséquilibre avec eux-mêmes et avec le monde. La Terre est dans un grand déséquilibre, parce que nous 
maltraitons les lieux sacrés. […]
Ces pensées artificielles ont pris le dessus, et nous les alimentons chaque jour. Vous dites que tout le monde 
pense ainsi, mais ce n’est pas vrai. Autrefois, ces pensées et sentiments n’existaient pas. Nous savions toujours 
qu’il y avait assez pour tout le monde, et qu’on devait prendre soin de chacun. Vous avez oublié cela, vous 
pensez qu’il vous faut toujours plus et encore toujours plus. Le déséquilibre croissant de la nature montre que le 
déséquilibre de nos pensées s’accentue. Mamo José Gabriel

« Aujourd’hui, la Mère est comme une personne malade, elle ne respire que par un seul poumon et est très faible. […]
Beaucoup de gens pensent que seuls les peuples indigènes souffrent de cela, mais ce n’est pas vrai, vous aurez
aussi ces problèmes dans vos pays. Il n’y aura peut-être pas de sécheresse, mais de grandes inondations. Et il y
aura des maladies inconnues et de la violence en Europe si vous ne changez rien. Ce ne sera pas dans un futur
lointain, cela arrivera bientôt. » Mamo BernardoMascoteZarabata

« Quand est-ce que vous avez l’impression de posséder suffisamment de choses... pour pouvoir vous asseoir
tranquillement au bord de la rivière et écouter la nature ? Ou bien pensez-vous toujours que vous n’avez pas
assez ? » Kogi Santiago

L’auteur et la traductrice de l’ouvrage

Lucas Buchholz

Il travaille au changement vers une économie et une culture de la régénération. Consultant, conférencier 
et auteur, il aide les organisations à s'engager sur une voie consciente pour le bien des personnes et de 
la planète, et à se reconstruire de manière globale et propice à la vie. L'essentiel de son travail consiste à 
apprendre de cultures qui, pour certaines, ont survécu depuis des millénaires de manière autosuffisante, 
ainsi qu’à transmettre dans notre monde moderne la sagesse des peuples indigènes, et leur amour de la 
vie. Cela suppose une prise de conscience, mais aussi l'intégration d'approches économiques et 
pratiques très concrètes au quotidien.

Ariane Bilheran

Normalienne, philosophe et docteur en psychologie, auteur de nombreux livres de psychologie. Franco-
colombienne, elle vit en Colombie et participe à des projets de transmission de la culture Kogi.


