
INFO/LINKS:


About Chile and Mapuche conflict 

(EN)

- Chile’s Secret War: Its First Nations are Fighting for Their Ancestral 
Lands | Foreign Correspondent : 
https://www.youtube.com/watch?v=ruHtcan0IkI

- Chile’s Mapuche people vs the State: A battle for ancestral lands | Talk 
to Al Jazeera : https://www.youtube.com/watch?v=r257TNiN3os

(ES)

- El recrudecimiento de la question Mapuche :

https://www.youtube.com/watch?v=bKu5f0DRfC0


Links to María's works in ES...

- Medicinal Matrix - Understanding the vegetal world :

https://www.youtube.com/watch?v=kQkEFZHw8_E

Interview in Radio de Chile : 

https://www.youtube.com/watch?v=0sn4LwsUICk

- Intervention in popular TV program in Santiago :

https://www.youtube.com/watch?v=xYtfQ9PpYxM
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THEMATIQUE DE LA POLITIQUE 

→ est-ce que Maria se considère comme activiste, et si oui, comment le manifeste-t-elle?

THEMATIQUE DE L'ÉDUCATION ET DE LA TRADITION

→ quels sont les protocoles, rituels ou intentions qu'il est important d'adopter (et/ou de ne pas 
oublier) dans notre vie quotidienne en ce qui concerne la communication avec la nature?
→ comment transmettre ces traditions aux jeunes générations qui évoluent dans un environnement 
qui ne concorde pas forcément à un modèle dominant?

THEMATIQUE DES PRATIQUES DE SOIN

→ qu'est-ce qu'est la maladie, et comment est-elle traitée ?
→ comment rythmer et/ou mettre en symbiose et/ou contrôler le rapport du corps à la fécondation?



THEMATIQUE DE LA POLITIQUE 

Politique et activisme
referendum, lutte, activisme (marge ou système), identité culturelle, territoires

THEMATIQUE DE L'ÉDUCATION ET DE LA TRADITION

Éducation et tradition
parenté, transmission, communication (à travers la nature), imaginaire ancestrale, enfants, système 
éducatif, nature, médecines transdisciplinaires, art de vivre

THEMATIQUE DES PRATIQUES DE SOIN

Pratiques de soin
analogies avec la nature, initiation/guérisseuse, cycle menstruel, contraception, plantes médicinales,
intention, protocole



• Quelle est la formation de médecins/guérisseur.euses, et leur pratique?  

• Pourquoi ce sont principalement des femmes qui assument ce rôle ? 

• Comment performent iels une cérémonie de guérison? Quel est le role de la 
musique et du danse dans ces cérémonies? 

• Quelle est la relation entre sa pratique en tant que guérisseuse et en tant 
qu'activiste politique ? Quelle est la relation entre la médecine et la politique 
pour elle ? 

• Quelle est sa relation avec les plantes, comment communique-t-elle et 
collabore-t-elle avec elles ? 

• Comment s'exprime le végétal ? Mots ? Visions ? Intuitions ? 

• Est-il possible d'entrer en contact avec le végétal sans altérer son état de 
conscience? 

• Comment conseillez vous à quelqu'un qui n'a pas hérité de savoir rituel 
d'entrer en contact avec le végétal  

• Est-ce que le végétal est sensible à la poésie ? 

• Est-ce que le végétal s'organise en entités individuelles ? Existe-t-il des 
écarts / désaccords entre ces différentes entités individuelles ? 

• -Est-ce que le végétal fait faire des choses aux humains ? 

 




