
De Raspoutine à Poutine en
passant par Lénine

L'avion  de  l'Aéroflot  s'est  posé
tranquillement  …  arrivée  St  Pétersbourg !  La
Russie,  terre  inconnue  en  ce  qui  concerne  la
plupart  d'entre  nous,  terre  où des  échanges  vont
avoir lieu, à travers un séminaire que je pressens
déjà des plus enrichissants. Un taxi nous attend à
l'aéroport.  Nous  y  pénétrons,  et  la  course
commencée,  nous  pouvons  observer  le  paysage
russe,  les  rues  très  animées,  les  magasins
illuminés, et trônant en plein milieu de la Place de
Moscou, la statue de Lénine, personnage devenu
une icône,  dont  le  nom continue  à  traverser  les
esprits encore moscovites.

L'hôtel, Nievsky Mayak, au 100 Nievsky Prospekt
1, nous attend de pied ferme. Nos valises posées,
nous  allons  faire  une  balade  de  reconnaissance
dans  ce  lieu  tout  à  fait  dépaysant  …  C'est
grandiose,  l'impression de parcourir  l'avenue des
Champs  Elysées  surmultipliée !  Des  gens  par
centaines  qui  se  croisent,  nous  croisent,  nous
dévisageant  et  que  nous  dévisageons,  visage
inconnus, nous offrant la beauté slave dans sa plus
belle expression …
A  noter  que  ces  russes  ont  la  gentillesse  de
s'arrêter  lorsque  nous  leur  demandons  un
renseignement, et de plus n'hésitent pas à prendre
de leur temps, pour nous renseigner au plus juste,
fouillant dans leurs smartphones la bonne adresse,
la  meilleure  direction  à  prendre,  et  le  tout
corroboré  par  d'autres  passants,  qui,  sollicités,
secondent ces informations, en anglais, voyant que
notre connaissance du russe est plus que limitée …

Notre premier jour sur la terre russe,
où  nous  parcourons,  visitons  les  lieux
attractifs,  les  restaurants,  qui  d'ailleurs  ne
manquent pas ici, les boutiques à souvenirs,
d'où  sortirons  des  matriochkas  2 et  autres
bibelots …

Cette  langue  russe,  recèle  une
musicalité tout à fait particulière et attirante,
une langue faite pour la chanson, tellement
attirante  qu'elle  donne  envie  de  danser  …
c'est  le  charme  de  l'âme  slave  qui  nous  a
accompagné tout au long de notre aventure
franco-russe.

Deuxième  jour,  mise  en  route  du
séminaire,  « entrance »  pour  la  mise  en
transe, rencontre avec une participante russe,
pure souche,  Natacha … Michel  ,  Isabelle,
Hamed,  Emmanuelle,  Laurence  dite
Jacqueline  ou  encore  Truc,  et  moi-même
Jacques,  sommes  absolument  dans  un  état
osmotique,  pour  ne  pas  dire  extatique  ,
transportés  par  les  paroles  inductives  de
Michel,  qui  non  seulement,  doit  pour
Natacha,  traduire  ses  paroles  en  six  mules
tanées, même les jeux de mots !

Michel  nous  évoquait  par  moments
un écrit  de l'écrivain John Steinbeck « Des
souris  et  des  hommes »,  dont  une  réplique
culte  venait  souvent  à  nos  oreilles  « Je  te
merde ! »,  rien  de  méchant  naturellement,
expression à prendre au second degré …

C'est  ainsi  que  les  jours  suivants,
alternaient cours et balades, visites de lieux
touristiques,  églises  magnifiques,  surtout  la
célèbre Eglise St Sauveur ... 
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La traversée  de  la  ville  en  péniche,  bien
protégés  par  de  belles  couvertures  …et  vues  de
tous les immeubles typiques de cette magnifique
ville de Saint petersbourg …

Là, où nous étions sur cette embarcation, l'air est
assez frais, et l'usage de couvertures est plus que
nécessaire,  nous  sommes  tout  de  même  dans  le
golfe de Finlande …

Lors  des  séminaires  suivants,  nous  avons  eu
l'honneur  de  recevoir  Monsieur  Rashit  Tukaiev,
 Médecin,  hypnothérapeute  et  professeur  à
l’Académie médicale russe de Moscou, Fédération
de Russie , qui est intervenu de façon magistrale,
naturellement  en  russe,  mais  tout  à  fait

compréhensible  par  la  maestria  de  Michel
Vinogradoff,  Médecin  généraliste,
hypnopraticien,  acupuncteur,  homéopathe,
romancier.  Membre  de  l'Association
française d'acupuncture du Collège français
d'acupuncture  et  de  l'Institut  Ricci  ,
traducteur du Yi Qing, qui a traduit la totalité
de cette intervention ... 

Une  visite  extraordinaire  et
incontournable, nous a permis de rencontrer
le  cousin  de  M.  Rashit  Tukaiev,   Aza
Minrekaiev, peintre chamane, ayant créé de
magnifiques  œuvres  picturales,  toutes  en
relation  avec  le  monde  des  esprits,  des
guérisseurs,  des  forces  de  la  nature  …
peintures d'une qualité remarquable, tant par
les couleurs que par la précision de certains
détails.  Cet  artiste  d'origine  tatar,  peint  en
étant en transe, et utilise ses toiles à la façon
d'un tambour de rituels, lorsque celles-ci sont
terminées, comme pour offrir aux divinités,
une partie de cette œuvre.

                            Le dieu Tängri, ou Dieu du Nord

     

 Le chamane méditant sur sa montagne

Un  lieu  magnifique  également  ,  chargé
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d'histoires et de l'Histoire, que nous sommes allés
visiter, l'extraordinaire palais Youssoupov 3 , situé
sur les bords de la Moïka 4 , rivière se jetant dans
la Neva. 

Si ce palais renferme des trésors fabuleux, tels que
des  tableaux,  des  miroirs,  du  mobilier
extraordinairement et minutieusement travaillé, il
renferme également une tragédie, celle qui a vu se
perpétrer l'assassinat du Starets 

5  Rapoustine ! Cet
événement  est  encore  présent  dans  toutes  les
mémoires, 99 ans après qu'il ait eu lieu … dans ce
palais, se mêlent richesses culturelles, artistiques,
architecturales et complots tragiques !

Au premier étage du palais, les protagonistes de l'assassinat de Raspoutine,
attendant la venue de leur victime …

                

                   Un piano trône dans chaque pièce du palais

                  
         

           Le salon bleu aussi magnifique que ...

… le salon rouge 

 Le portrait de la princesse Zénaïde Ioussoupov 

Voici parmi les milliers de choses à voir, ce
que nous avons pu admirer dans ce luxueux
palais,  mais  pour  mériter  de  voir  cette
magnificence  …  Quelle  histoire !   Je  dois
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dire que pour arriver en ces lieux, nous avons suivi
un parcours du combattant,  pas moins de 14000
pas,  (ceci  étant  vérifié  par  mon  « compte  pas »
intégré dans mon smartphone)... Suivre la Nievsky
Perspective jusqu'au bout,  (  il  faut savoir  qu'elle
mesure  4,5  kms  de  long)  tourner  à  gauche,  à
droite,  puis  continuer  tout  droit,  puis  à  nouveau
tourner,  et  cela  plusieurs  fois,  en  demandant
constamment notre chemin aux passants, toujours
aussi affables … 

Nous  voici  enfin  devant  le  palais,  porte
d'entrée d'époque aux volutes et boiseries si bien
conservées  … après  avoir  réglé  le  prix  d'entrée
( 700 roubles, c'est à dire 10 €), nous parcourons
les différentes salles, toutes aussi magnifiques les
unes  que  les  autres,  témoignant  de  la  grandeur
russe  de  l'époque  des  tsars  …  enfin,  la  visite
incontournable de ce palais, le sous-sol, là, où la
reconstitution de la mise en scène pour l'assassinat
de  Raspoutine,  nous  offre  un  spectacle
époustouflant ! Raspoutine non pas en chair et en
os, mais en cire, comme au musée Grévin, nous
présente  son  visage  au  regard  si  pénétrant,  que
nous nous demandons s'il ne va pas se mettre en
mouvement !  Face  à  lui  le  Prince  Félix
Youssoupov, un des protagonistes de cette mise à
mort … pour ceux qui sont suffisamment sensibles
aux vibrations, le temps a laissé dans ce lieu des
empreintes,  des  sensations  témoignant  de ce qui
s'est  passé  …  mais  à  chacun  de  ressentir  les
émotions qui se dégagent …

Raspoutine assis à la table sur laquelle les boissons et aliments empoisonnés
attendent d'être ingérés ….

Plus  qu'une  visite  touristique,  Saint  Pétersbourg
nous  a  permis  de  nous  rencontrer,  de  nous
connaître, de partager des émotions, des histoires,
un enrichissement pour chacun de nous tous. 

Si  certains  d'entre  nous  se  connaissaient
déjà,  ce  furent  des  rencontres  positives  et

enrichissantes  que  de  lier  amitié  avec
d'autres êtres admirables, par leur charisme,
leur amour, leur humour, leurs émotions …

Un  séminaire,  pendant  lequel  nous
avons  approfondi  nos  connaissances
concernant les pratiques psycho corporelles,
l'hypnose  éricksonienne  en  l'occurrence  …
mises  en  pratique,  inductions  liées  à  des
événements  marquants,  sourires,  rires,
pleurs,  autant  de manifestations liées  à des
ressentis, propres à chacun des protagonistes.

Merci  à  Isabelle  Célestin  Lhopiteau
qui a permis que ce séminaire franco-russe
ait pu avoir lieu.

Une semaine passe très vite,  que de
choses à voir que nous n'avons pu découvrir
faute  de  temps  …  le  départ,  moment  de
tristesse,  de  nostalgie  …  hélas  ,  il  faut
rentrer !

до свидания ! 
 au revoir !

1- Nievsky Prospekt ou Nievsky perspective, plus grande avenue de
St Petersbourg (4,5 kms)
2-  Matriochkas,  poupées  russes  très  célèbres  en  Russie,  sont  le
symbole de la fertilité.
3-  Palais  Youssoupov,  était  autrefois  la  résidence  principale  des
Ioussoupov, une des familles les plus riches de l'aristocratie russe.
Le  palais  est  célèbre  pour  avoir  été  le  théâtre  de  l'assassinat  de
Raspoutine. 
4- Moïka, rivière se jetant dans la Néva, là où fut jeté le corps de
Raspoutine après son assassinat.
5- Starets,  nom donné à Raspoutine, qui signifie vieux et Maître
spirituel charismatique.
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