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La Joroterapia est une démarche de soin holistique développée initialement pour pallier à
des situations de problématiques médicales qui ne trouvaient pas d'issue dans la grille de
lecture biomédicale.
Elle consiste à accompagner la personne à donner du sens à ses troubles en explorant son
parcours de vie et son histoire généalogique, à la recherche de malheurs qu'elle a vécus, ou
dont elle a hérité, qui pourraient léguer des émotions, à l'origine de déséquilibres et de
désordres organiques, psychologiques,et/ou, sociaux. Elle s'adresse à l'être humain sous son
statut d'être de lien et de symbole et se base sur des caractéristiques communes à l'espèce
humaine.
Partant du constat que ce qui n'a pas de sens vient réactiver le vécu de chaos originel de
l'histoire commune de notre humanité, la Joroterapia s'appuie sur la mythologie, une des
voies que nos ancêtres ont trouvé pour attribuer du sens, et , une fois les problématiques
identifiées et comprises, elle fait appel aux rites pour établir de nouveaux repères et sortir
du vécu de chaos.
Elle consiste à faire réaliser le deuil des souffrances passées en s'inspirant de la philosophie
des secondes funérailles du culte des ancêtres à Madagascar. Ce faisant, elle permet à
l'intéressé(e) de solder les souffrances qui l'ont exclu(e) jusque là de son collectif familial ou
social, de réintégrer ce dernier tout en y rapportant ses propres solutions, de réparer ses
lignées familiales afin de permettre à ces dernières de continuer et de contribuer à la
pérennisation de l'espèce humaine.
C'est un soin qui agit dans une ''fractalité systémique'' sur les différents domaines de son
existence. L'on comprend bien que la Joroterapia ne s'oppose pas à la démarche
biomédicale qu'elle ne fait qu'élargir et compléter. Un de ses objectifs, outre le fait de lui
permettre de se soigner, est de mettre chaque individu à la direction de sa vie tout en
intégrant le collectif, en participant à son évolution.''
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