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Albatros – Description de la culture albatrosienne 

Les Albatrosiens sont des personnes calmes, réservées, douces /patientes, amicales et timides. Ils se 
parlent par la pensée.  

Dans cette culture, les femmes ont une position plus élevée que les hommes.  

On y considère que la terre est sacrée et que les femmes, par leur pouvoir de reproduction, sont plus 
proches de la terre.  

Elles sont en conséquence autorisées à enlever leurs chaussures pour fouler la terre. C’est aussi la raison 
pour laquelle, lorsque la femme entrera dans la pièce, elle a le droit de s’agenouiller sur le sol, l’homme 
devant rester à distance de la Terre, c’est-à-dire s’asseoir sur une chaise et garder ses chaussures. 

 

A vous de jouer :  

L’homme va entrer en premier, la femme nettement derrière lui - pieds nus ou en chaussettes. 

Le couple fera une courte pause au milieu du demi-cercle et ils se regarderont un bref instant. La femme 
va ensuite aller à la rencontre des participantes les unes après les autres. Elle les salue en les regardant 
dans les yeux et en souriant. Elle les invite collectivement à s’assoir au sol. Pour celles qui refuseraient, 
elle décroise en douceur les jambes croisées des participantes. L’homme s’est assis sur la chaise libre, la 
femme s’agenouillera à côté de lui. 

Les deux se regardent. 

La femme albatrosienne lui tend alors une coupelle d’eau. L’homme albatrosien trempe les doigts dans 
le bol, puis lève et remue la main gracieusement pour la sécher. La femme albatrosienne ne se lave pas 
les mains. 

La femme ouvre quelques cacahouètes (étant donné que la nourriture venant de la terre est sacrée 
également) et les tends à l’homme qui les prend dans ses mains et les mangent. L’homme doit protéger 
la femme, en la précédant, en goûtant les aliments avant elle. Après avoir été nourri, l’homme 
albatrosien regarde la femme. Puis la femme goutera également et en proposera aux autres femmes de 
la salle. 

Les deux se regardent à nouveau. 

En retour de services bien faits, l’homme a le droit de poser sa main sur le dos de la femme. La femme 
accomplira à ce moment-là un rituel d’énergétisation en se courbant vers la terre, transmettant ainsi 
l’énergie à l’homme. 

Ils se relèveront ensuite, la femme ira à nouveau voir une participante après l’autre pour les saluer. Les 
albatrosiens quitteront la salle, la femme derrière l’homme. 
 
 
 


