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Marie-Josée Tardif et Dominique Rankin
Ainés de la tradition anishinabe,  
fondateurs de Kina8at

Marie-Josée Tardif et T8aminik Rankin 
sont reconnus comme “aînés” dans la 
tradition anishinabe du Canada. Ils 
sont les cofondateurs de Kina8at-
Ensemble, un organisme à but 
non lucratif voué à la transmission 
des cultures autochtones. Leur rôle 
de passeurs de culture les conduit 
aux quatre coins du monde, au sein 
de différents comités internationaux, 
mais aussi auprès de ceux qui souhaitent 
bénéficier de l’extraordinaire richesse de 
leurs traditions millénaires.

Merci d’avoir téléchargé ce document  
qui est une ressource tirée du mini-parcours  
des Rencontres Mikana. Vous trouverez dans 
les pages suivantes l’exercice « À l’écoute de 
votre feu sacré » et quelques témoignages  
de personnes ayant cheminé avec Kokom  
et Chomis.

http://WWW.lesrencontresmikana.com/ 
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Exercice : « À l’écoute  
de votre feu sacré »

Comment se porte votre feu sacré ?  
Quand Chomis répète « Donne-toi tout et nourris-toi », il nous rappelle 
que notre devoir, en tant qu’Anishinabe, consiste à s’assurer que notre 
feu sacré est toujours bien nourri, afin de pouvoir ensuite nous mettre 
au service des autres. Si vous sentez que votre feu sacré s’est éteint, 
qu’il ne brûle pas assez ou difficilement, voici ce que nous proposons 
afin de mieux le connaître et le nourrir  : 

Pour vous aider à ne pas vous perdre de vue, imaginez que votre 
feu sacré intérieur brûle dans votre cœur et ressentez son niveau 
d’intensité.

Avec cet exercice, nous aimons nous imaginer que ce feu sacré 
est en fait comme une batterie qui se charge et se décharge 
selon les circonstances.

Sondez cette batterie invisible. Voyez d’abord si elle est bien 
chargée ou non. Tout le monde arrive à déterminer à quel niveau 
elle se situe. Par exemple, sur une échelle de 100 %, sentez-vous 
en ce moment que votre batterie est chargée à 90 % ? 50 % ? ou 
à peine 30 % ?
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Ensuite, apprenez à observer tout ce qui charge votre batterie et 
tout ce qui la décharge, dans votre quotidien. Ressentez l’effet de 
vos différentes relations, des tâches à accomplir, de vos activités 
diverses sur la charge de votre batterie. 

Y a-t-il des relations ou des tâches qui vous drainent automa-
tiquement ? 

Surtout  : qu’est-ce qui nourrit votre batterie ? Cela peut s’avérer 
des gestes ou des moments très simples, comme le sourire d’un 
enfant, un petit rituel du matin, un passe-temps qui vous fait 
perdre la notion du temps, un projet créatif qui vous anime, etc.

Quelles conclusions pouvez-vous tirer de cet enseignement, 
après quelques jours ? Y a-t-il des correctifs à apporter dans votre 
quotidien ? Y a-t-il des décisions à prendre pour ne plus jamais 
laisser votre feu intérieur s’éteindre ?

Bonne exploration, les amis ! Nous vous souhaitons de tout cœur de vous sentir 
nourris par la vie et par ses merveilleuses médecines !
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Le plus grand enseignement que j’ai reçu de Chomis c’est 
l’acceptation de ce qui est, et de mon histoire. Il y a en 
nous une telle force qui se trouve aussi dans la 
nature, et qui a le pouvoir de tout transformer. 
Les sagesses autochtones m’ont montré, 
au-delà de ce qui peut être expliqué par 
la science, la psychologie et les religions, 
que l’amour ne peut pas s’expliquer, mais 
simplement être vécu. J’ai compris que 
lorsqu’on travaille notre connexion avec nous-
mêmes, on transforme nos relations aux autres 
aussi. On sent l’humilité et la simplicité d’être 
avec les autres et la connexion qui nous unit. Mon 
chemin ces dernières années était de réaliser que 
le chemin était à l’intérieur de moi et de rentrer dans 
ma maison. Ça m’a donné une telle confiance et fierté 
et j’ai tellement de gratitude envers Kokom et Chomis.

Françoise Pfiffelmann-Silvan

http://WWW.lesrencontresmikana.com/ 
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J’ai rencontré Marie-Josée et Dominique au moment où j’avais  
besoin de structure et de guérison. À travers les enseignements, ils 

nous montrent comment descendre du mental jusqu’au 
coeur. Lorsqu’on est dans le coeur, il y a beaucoup 

de simplicité et d’humilité, qui fait qu’on 
commence vraiment à être l’être humain 
qu’on est vraiment. Le fait de travailler en 
cercle lorsqu’on partage rend les gens plus 
accessibles et ça nous permet de faire ressortir 

ce qu’il y a de plus beau au fond de chacun. 
Dans mon travail de thérapeute, je vais souvent 

m’enraciner dans les enseignements autochtones 
afin de rester dans mon authenticité. Les sagesses 
autochtones nous permettent d’avoir des outils 
pour vivre notre vie au quotidien, et d’accéder à 

la sagesse qui se trouve dans le coeur.

Yves Constantin
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La rencontre avec cette culture, m’a vraiment 
transformé. (...) J’ai vraiment compris qu’il y a une 
reliance qui se crée lorsqu’on partage et on 
allume notre feu. Un feu qui représente 
notre connexion à nous-même et à tous 
les éléments qui nous entoure. Je suis fier 
aujourd’hui, parce que j’ai réussi à arrêter 
toutes mes addictions et ça m’a permis de 
me rapprocher de mes enfants et d’être plus 
présent avec eux. Aujourd’hui, dans les moments 
plus difficiles, je sais lâcher prise, laisser venir 
et faire confiance… Ça peut prendre un an, ou 
même plusieurs années, mais peut-être qu’un 
jour, ce que tu auras déposé dans ton feu, va 
apparaître sur ton chemin...

Thomas Paget 
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Pour rejoindre la discussion autour  
du lancement des Rencontres Mikana,  
cliquez ici !

Pour en savoir plus sur les Rencontres Mikana,  
rendez-vous sur www.lesrencontresmikana.com

https://www.facebook.com/groups/752142598314218/
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