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APOLOGIE

Le Ndëpp est un rituel officié par les femmes des peuples
de la mer et il invite à pénétrer l’univers des élégies des
eaux par le Rythme, le Verbe, le Symbole.

Élégies

Verbe

Rythme

Symbole





SYMBOLISME

Invocations et Incantations autorisent par énergétisme, la
transplantation chez un animal, de l’impropre contenu dans
le corps d’une personne.

AnimalPatient





AGENCE DE SOCIALISATION

Le Ndëpp est une illustration de la prise en charge
communautaire d’un membre du groupe social qui serait
victime de quelque écart introduit dans ses relations avec son
environnement. C’est par la transe, vertu thérapeutique du
Ndëpp, que ladite victime rétablit son équilibre avec son milieu
environnant.

Transe 



THERAPIE

Le Ndëpp invite la psychiatrie, la psychosomatique, la
musicothérapie, à découvrir un champ traditionnel d’exercice
de la sagesse d’une médecine usant de la dynamique du
groupe communautaire, de la télékinésie sonore et de la bio
vibration du corps, dans l’assistance aux personnes affectées
par les troubles liés à leur vécu émotionnel.



1- Le rythme humanise l’Énergie Spirituelle :
appel 1, mise en place 2, toucher 3, mise en
branle 4, renfort 5, liesse 6, synthèse 7.

SACRIFICE EN NUMERIQUE 7

2- Les chants, danses et musique
invoquent, vont à la quête de l’Énergie
Spirituelle

3- l’Énergie Spirituelle est captée



4- l’Énergie Spirituelle vibre et
installe son récepteur dans la transe

5- La transe délivre la parole
de l’Énergie Spirituelle

6- La parole dévoile la nature de l’Offrande

7- L’Office de l’Offrande
sacralise le Sacrifice
Une multitude de Rab
mineurs, mais seulement
7 majeurs



• Le Ndëpp est pratiqué mais sous d’autres
appellations, dans plusieurs cultures :
bambara, sarakole, joola, seereer,
haïtienne, brésilienne etc…

• Le Ndëpp : l’Énergie préexiste à la Matière
l’Esprit produit de l’Énergie
l’Énergie agit sur la Matière



• Le Ndëpp est une psychiatrie de propriété
communautaire

• Le Ndëpp est une alternative à la
psychosomatique contemporaine



FEMME corps liquide de Vie toujours Eternelle,
Equilibre entre Totalité et Individuation,

Que le Ndëpp perdure…  MERCI …


