
DECLARATION DE LA RENCONTRE DE TAITAS 

À Yurayacu, dans le piémont amazonien colombien de Caquetá, territoire indigène du 

peuple Ingano, se sont réunis des médecins indigènes traditionnels - taitas, sinchis, 

curacas et payés - afin de réaliser la Rencontre de Taitas, entre le 1er et le 8 juin 1999.  

L'événement a réuni des représentants des peuples inga, kofan, siona, kamsa, coreguaje, 

tatuyo, ycari et carijona. Nous avons tenu cette réunion à huis clos, entre nous.  

Nous tenons à remercier l'organisation ingana Tanda Chiridu Inganocuna (ORINSUC), 

nos hôtes et les organisateurs de la rencontre. Ainsi que nos frères non-indigènes de 

l’Amazon Conservation Team - ACT - qui ont rejoint notre cause et qui, sans condition, 

ont fourni les ressources techniques et financières pour rendre possible cette rencontre 

historique.  

Après 500 ans de conquête, de pillage et de mort pour nos communautés et pour nos 

savoirs, pour la première fois, nous avons pu réunir des médecins indigènes traditionnels 

yageceros (spécialiste du yagé) de Colombie afin de nous connaître, d’échanger des 

connaissances, de lier des amitiés et de nous unir pour une seule cause et une ligne 

directrice commune. 

Durant huit jours, nous avons réfléchi sur notre médecine, nous avons effectué trois 

cérémonies de yagé et nous avons visité la pierre ancestrale de Yurayacu. En 

conséquence, nous, les Taitas, déclarons :  

1. Dans cette région du piémont amazonien, survivent encore plusieurs peuples 

indigènes qui ont hérité de leurs ancêtres la sagesse des plantes médicinales, la 

connaissance de la jungle et l’art de la liane sacrée : le yagé.  

2. Nous considérons que les plantes médicinales, le yagé et notre sagesse sont un don 

de Dieu et un grand bénéfice pour la santé de l'humanité. Cette rencontre est peut-être la 

dernière opportunité de nous unir et de nous défendre. Nous ne sommes pas mus par des 

intérêts économiques ou politiques.  

Nous sommes obligés de montrer au monde nos valeurs avec détermination et sérieux. 

En tant que fils du même père et frères qui vivons sur la Terre-Mère, nous désirons parler 

à tous et offrir notre contribution afin que la vie, la paix et la santé soient possibles.  

3. Maintenant, les peuples premiers, avons pris conscience de l'importance de notre 

sagesse et de la valeur des plantes médicinales et sacrées.  

Beaucoup profanent notre culture et nos territoires, commercialisent le yagé et autres 

plantes, s'habillent comme des Indiens et agissent comme des charlatans. Nous nous 

préoccupons face à cette nouvelle forme de tourisme qui trompe les étrangers avec des 

services supposés de taitas ou de « chamans » dans plusieurs villes du piémont amazonien.  

De même beaucoup de nos propres frères indigènes ne respectent pas la valeur de la 

médecine traditionnelle et se promènent dans les villes en commerçant nos symboles et 

en trompant les gens.  



4. Certains s’approprient les graines pour les breveter et en devenir les propriétaires. 

Par ailleurs, des représentants de l'état veulent classer le yagé comme stupéfiant et 

interdire son utilisation pour l'humanité.  

Nous signalons également que de nombreux anthropologues, botanistes, médecins et 

autres scientifiques expérimentent avec les plantes médicinales et le yagé sans tenir 

compte de nos connaissances ancestrales et de nos droits collectifs de propriété 

intellectuelle.  

5. Nous dénonçons l'abus commis envers nos frères tatuyos venant de yapus, Vaupés, 

qui, lorsqu'ils sont venus à cette réunion, ont été dépouillés par les autorités du yagé qu'ils 

amenaient pour partager dans les cérémonies.  

6. Nous exigeons le respect de nos territoires, de notre médecine autochtone, des taitas 

ou médecins traditionnels.  

Nous vous demandons de comprendre que notre médecine est aussi une science, bien 

que pas de la même manière que les Occidentaux l’entendent. Nous, les Taitas, sommes 

de véritables médecins et avec notre connaissance, depuis des siècles, nous avons pu 

contribuer efficacement à la santé de nos peuples.  

En outre, notre médecine porte son regard au-delà du corps et vise la santé des pensées, 

du cœur et de l'esprit.  

7. Nous demandons la suspension immédiate de la demande de brevet déposée aux 

États-Unis par M. Loren Miller. Pour nous, cela représente un abus et une grave 

profanation de notre plante sacrée. Nous déclarons que le yagé et les plantes médicinales 

que nous utilisons sont le patrimoine et la propriété collective des peuples autochtones et 

que toute utilisation au nom du bien de l'humanité doit être faite avec notre participation 

aux avantages qui en découlent.  

8. Nous avons demandé la reconnaissance juridique de notre autonomie dans la gestion 

de la santé de nos peuples, selon nos us et coutumes. 

9. Nous avons besoin de recupérer notre terre et nos lieux saints. La forêt est l’origine 

de nos ressources. Si on détruit les forêts, on achève la médecine et la vie. 

10. Nous sollicitons assistance pour notre cause. Les non-autochtones peuvent 

contribuer à renforcer l'unité et la défense de notre médecine traditionnelle, car ils leur 

ont pu éprouver en eux-mêmes les bénéfices de la sagesse des taitas. 

11. À la fin de la réunion, les taitas se sont engagés à travailler pour l'unité et la défense 

de la médecine traditionnelle et offrir avec dévouement leurs services pour la santé des 

peuples autochtones et celle de l'humanité. 

12. Les taitas s’engagent à entamer un processus de certification des praticiens de la 

médecine indigène et à établir notre propre code de déontologie médicale. Ainsi, il sera 

facile de reconnaître la différence entre les taitas et les charlatans. 

13. Nous sommes prêts à organiser des services de santé ambulatoires destinés aux 

peuples autochtones de Colombie et d’Amérique qui le solliciterons. 



Conscient du fait que les non-indigènes requièrent nos services comme médecins, nous 

proposons de construire des Hôpitaux de Médecine Indigène, afin qu'ils puissent y avoir 

un accès plus facile et dans des conditions plus appropriées et naturelles selon la façon 

dont nous travaillons, toujours en relation avec la nature. 

14. Les taitas présents à la réunion, avont décidé de nous unir sous l’égide : Union des 

Médecins Indigènes Yageceros d’Amazonie Colombienne, UMIYAC, et de nommer nos 

propres dirigeants pour effectuer différentes actions dans lesquelles nous nous sommes 

engagés et pour nous représenter devant le monde, leurs gouvernements et leurs 

institutions. 

 

Aux fins de la divulgation de la présente Déclaration et des résultats de la réunion, nous 

avons produit des écrits et un enregistrement audiovisuel que nous souhaitons publier et 

diffuser à travers nos propres représentants. Les droits d'auteur de ces deux médias sont 

la propriété de l'Union des Médecins Indigènes Yageceros d’Amazonie Colombienne - 

UMIYAC - et aucune utilisation est autorisée sans notre aval. 

Nous saluons particulièrement nos frères taitas qui pour divers motifs n’ont pas pu nous 

rejoindre pour cette rencontre. En pensant à eux, nous avons essayé que les décisions les 

représentent également, aussi nous les invitons à intégrer l'Union des Médecins Indigènes 

Yageceros d’Amazonie Colombienne - UMIYAC - et le processus que nous avons 

commencé. 

Pour nos frères indigènes, nous tenons à préciser que l'unité des Taitas n’est pas en 

concurrence ni en remplacement des organisations indigènes qui nous représentent 

actuellement. Au contraire, nous voulons offrir nos services et notre soutien afin de 

renforcer leurs objectifs. 

Nous remercions nos frères d'autres pays qui ont appelé à une réconciliation pour 

défendre notre médecine traditionnelle, les plantes médicinales et le yagé ; espérons que 

notre union leur permettra de nous soutenir de façon plus effective. 

En cette fin de siècle, nous vivons une ère dramatique faite de violence, haine, pauvreté, 

injustice et de maladies. A la veille du nouveau millénaire, nous voyons une opportunité 

pour terminer et assainir cette période triste de l’humanité. 

Nous voulons offrir notre participation à la construction d’une époque faite d’espoir, de 

santé et d’allégresse. Nous sommes convaincus que le yagé et les plantes médicinales de 

nos territoires et cultures sont, cadeaux du créateur, peuvent contribuer à concrétiser la 

guérison du monde. 

 

Fait à Yurayacu, le 7 Juin 1999, les Taitas qui ont soussigné. 

 


