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Paris, Printemps 2006

Chers amis,
L’année qui s’est terminée a vu l’aboutissement de notre travail, nos rêves sont devenus réalité.
Cela s’est passé au Guatemala, chez les indiens Quiché, avec lesquels nous collaborons
depuis une douzaine d’années (trois missions et une évaluation en mars 2005).
La première fois que nous sommes allés au Guatemala, on pouvait encore acheter sur les
marchés villageois des petits « pains » d’argile thérapeutique prête à l’emploi. Une pratique qui
remontait à la nuit des temps et que l’église catholique avait consacrée en bénissant les
tablettes une fois par an dans la cathédrale d’Esquipulhas *.
Quelques années plus tard ces « pan del cristo », étaient devenus introuvables. Notre équipe
est intervenue juste à temps pour revivifier la coutume, l’élargir et la sécuriser, en intégrant aux
usages coutumiers les connaissances scientifiques actuelles. Suite à nos interventions, l’équipe
locale autochtone de l’association Médicos Descalsos extrait désormais ses propres argiles
près du village, dans une carrière sélectionnée, étudiée et analysée par nos experts bénévoles
(analyses minérales, chimiques et parasitaires). Les villageois récoltent et préparent ces argiles
pour leur propre usage, mais aussi la conditionnent et la vendent, ce qui leur assure un micro
revenu appréciable.
Ils utilisent maintenant largement les argiles en situation d’urgence, principalement pour les
plaies (des humains et des animaux), éruptions cutanées de toutes origines et mycoses,
douleurs suite aux traumatismes, brûlures, inflammations et infections de l’oreille ou des yeux,
infections vaginales, varices, et bien sûr pour tous les problèmes rhumatismaux et articulaires.
Par voie interne – et c’était la seule indication qu’ils avaient encore en mémoire - ils la
consommaient depuis toujours pour soulager les gastrites, après avoir fait caraméliser les
plaquettes sous la cendre des foyers. Avec notre aide, ils ont donc pu élargir les usages
coutumiers pour répondre aux besoins des familles. C’est une médecine appréciable lorsque
l’on est trop pauvre pour acheter les médicaments modernes, et que la maison est à trois
heures de marche du moindre dispensaire. Pour reprendre leurs mots, « c’est facile à utiliser,
çà ne coûte pas cher, çà donne de bons résultats et il y a peu d’effets secondaires ».
A partir des protocoles thérapeutiques que nous leur avions communiqués, ils ont créé, petit à
petit, de nouveaux protocoles pour répondre aux demandes locales, et cela, pour nous, c’est la
phase la plus essentielle de notre projet, son aboutissement : nos amis Quiché ont su PRENDRE
CE QUE NOUS LEUR APPORTIONS, LE DIGÉRER ET LE METTRE À LEUR MAIN, ILS L’ONT ADOPTÉ ET ADAPTÉ.

Et le succès est tel que d’autres villages et communautés leur réclament des cours et
formations : on leur fait appel, non seulement de l’intérieur du Guatemala, mais aussi du
Mexique et de Colombie !
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Je voudrais en profiter pour remercier Sandrine Le Tacon, une infirmière bénévole qui a fait
l’essentiel du travail au Guatemala, alliant compétence et convivialité pour un résultat parfait
dans des conditions sur le terrain souvent difficiles. En effet, nos bénévoles partent
généralement seuls et pour être mieux en immersion dans la population, mangent et boivent les
produits locaux ; ils ne sont pas rémunérés.
Voilà notre action. Si vous la trouvez intéressante, venez nous soutenir et par la même
occasion, vous former, en participant à nos ateliers de juin 2006 qui auront lieu cette année,

 samedi 10 juin, de 14 h à 19 h (AUTONOMIE SANITAIRE DE VOYAGE ET D’URGENCE)
 dimanche 11 juin, de 14 h à 19 h (LES ARGILES)
où, dans une ambiance conviviale, vous pourrez poser toutes vos questions et apprendre
comment vous débrouiller en toutes circonstances et garantir votre bien-être. Amenez vos amis,
cela leur rendra service !
La structure de notre groupe ne permet pas d’assurer une activité de conseil personnel ou de
consultation. Aussi, dans l’intervalle entre les sessions de formation, des ouvrages spécialisés
peuvent-ils vous aider, comme : " L’ARGILE QUI GUÉRIT " de Raymond Dextreit (Editions Vivre en
Harmonie, D.G. Diffusion, Tél. 01 34 48 09 43) et " SURVIVRE EN VILLE …QUAND TOUT S’ARRÊTE " (sur
envoi d’un chèque de 10 € (port offert pour la France) à l’auteur : Jade Allègre - 5 passage du
Maure - 75003 PARIS).
En toute amitié,
LE GROUPE DE TRAVAIL

* Chez nous, en Europe, circulaient autrefois des pains d’argile en tout point identiques,
dénommés « terra sigilata » car les fabricants les marquaient d’un sceau lors du séchage. Idem
au Guatemala, où trois thèmes d’illustration se partageaient également les suffrages : la religion
chrétienne (images de calvaires, croix, saints), la médecine coutumière (images de plantes
médicinales) et la magie ancienne (symboles et représentations géométriques).
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L’HOMME

ET L’ARGILE, ASSOCIATION LOI DE 1901 À BUT HUMANITAIRE , est un groupe de travail
pluridisciplinaire qui a pour objet de collecter, vérifier et diffuser toute information concernant
l’utilisation des argiles pour la santé afin de mettre à la disposition de communautés et
institutions en situation de crise (pauvreté, isolement, guerre, déplacement, catastrophe
naturelle), DES OUTILS DE SOINS CULTURELLEMENT ACCEPTABLES, GÉOGRAPHIQUEMENT ACCESSIBLES ET

FINANCIÈREMENT MAÎTRISABLES .

C’est dans cet esprit que nous mettons sur pied des missions de soins de santé de base
UTILISANT EXCLUSIVEMENT LES RESSOURCES LOCALES.

Tous nos intervenants (recherche, missions ou enseignement) sont entièrement
bénévoles. Pour conserver son indépendance et son objectivité notre Association ne sollicite
pas de subvention ; de ce fait, le travail sur le terrain n'est financé que par vos
participations aux conférences animées par notre groupe et aux ateliers organisés à Paris,
chaque année en juin, pour vous aider à préparer vos voyages et vos vacances.
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