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Interprétés par  MMiicchhaaeell  TTwwoo--FFeeaatthheerrss  
Année 2002  

1- IInnttrroodduuccttiioonn 
 

Introduction Lakota Inipi (purification ceremony) Introduction à l’Inipi lakota (cérémonie de purification) 
Thank you all for being here. 
I’m just going to speak a little bit briefly about the “Inipi” ceremony. It’s a 
ceremony of purification. “Inipi” means “Life within”. It’s about purifying our mind, 
our body, and our spirit. 
It’s an opportunity for us to become better human beings, better examples, better 
relatives, better real models for the children. All of our ceremonies are about 
becoming better human beings, so they are children benefit. We’d like to look to 
the future seven generations in a way there we lived today so that those young 
ones who lived it and coming to a world as just it’s beautiful as it is now or even 
more so, more beautiful. 
So each day, the steps that we take through this life are so important, so critical, 
you know, the spirit gave us a task in this life to walk our own truth, to live in a 
way that’s would represent quality, and truth, and purity. 
 

And so the “Inipi” ceremony, we build a dome shaped lodge covered with buffalo 
hides, we dig a stone pit inside to receive the stones that we heat outside on a 
sacred fire. The fire is built in a specific way that all four directions, above and 
below also are honored by the way you place the stones, the way you place the 
firewood. 
Everything has meanings, everything. 
Every step that we take through this ritual has meaning and the ceremonies given 
in a way that to maintain it’s power we conduct this ritual exactly the same each 
time, exactly the same. 
Because to maintain it’s power, we need to conduct the ceremony as it was given 
from the spirit. Everything that we’re going to do here this evening is given from 
the spirit. 
Each time, around this ceremony I do it the same. 

Merci à vous tous d’être ici.  
Je vais vous parler brièvement de la cérémonie de l’ « Inipi ». C’est une 
cérémonie de purification. « Inipi » veut dire « vivre dans ». C’est à propos de la 
purification du mental, du corps physique et de l’esprit. 
C’est une opportunité pour nous de devenir de meilleurs êtres humains, de 
meilleurs exemples, de meilleurs parents, de meilleurs modèles véritables pour 
les enfants. Toutes nos cérémonies ont pour objectif de devenir de meilleurs êtres 
humains, ainsi les enfants peuvent en profiter. Nous nous préoccupons des sept 
générations à venir dans la manière de vivre aujourd’hui et ainsi les jeunes vivent 
et viennent dans un monde beau voire encore plus beau. 
Chaque jour, les mesures que nous prenons dans cette vie sont très importantes, 
très responsables. Vous savez, l’Esprit nous a donné une tâche dans cette vie 
pour « marcher » notre propre vérité, pour vivre d’une manière qui représenterait 
Qualité, Vérité et Pureté. 
Et pour la cérémonie de l’ « Inipi », nous construisons une hutte en forme de 
dôme recouverte de fourrure de bisons, nous creusons un trou à l’intérieur pour 
recevoir les pierres qui auront été chauffé à l’extérieur dans le feu sacré. Le feu 
est construit sur un chemin spécifique où les 4 directions, le Ciel et la Terre sont 
honorés par la manière de placer les pierres et le bois pour le feu. 
Toute chose a une signification, toute chose. 
Chaque étape que nous franchissons par ce rituel à une signification et pour 
maintenir l’énergie de ces cérémonies reçues, nous conduisons ce rituel 
exactement de la même manière à chaque fois, exactement de la même manière. 
Nous devons conduire la cérémonie comme elle nous a été donnée par l’Esprit 
pour maintenir sa puissance. Tout ce que nous allons faire ici ce soir est indiqué 
par l’Esprit. 
Chaque fois, autour de cette cérémonie je fais la même chose ! 
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The first time we close the door, we are going to sing songs of invitation, to invite 
the spirits to come and look at us and listen to us. 
The second time we close the door, we are bring in lots of the steam which is 
purity. There is nothing more pure than steam from this placing water on the hot 
stones in the stone pit. And so we want to feel the “Inipi” with that purifying steam 
and so bring it in to the floor and we’ll push over negative, we’ll push all that 
impurities out. 
In preparation for the third closing of the door which is about prayer. See, this 
“Inipi” is the church to our people, it’s a place where we go to commune, to pay 
tribute to the higher powers that exist all around us and that walk with each of us, 
each day. 
And so, during the third closing of the door, after we brought in more stones, each 
of us will say a prayer to the higher powers, the creator, and all the helpers that 
are around us, that help us each day. 
Then after we sent our prayers we’ll open the door and we bring the “Canunpa” in 
and we’ll smoke the “Canunpa” and we’ll send our prayers upon that offering that 
sacred smoke. 
Then we’ll bring more stones in, close the door and we’ll sing songs of 
appreciation. We’ll sing songs of thanks and we’ll sing a go and back songs, to 
release the spirits that we’ve asked to come and listen to us during the ceremony. 
 

There are people that view this, this “Inipi” ceremony as a controversial the US 
government for over hundred years didn’t allow us to pray this way. 
 

They outlaw this ceremony amongst other ceremonies. 
We, as native Americans, we weren’t allowed to pray this way, and so the 
ceremony was kept alive by going what we might call underground, and the 
people prayed this way hidden, and they would have people that stand at a 
distance to watch for the government agents that would come to stop the 
ceremony and also to put the people that took part in into jail. 
That’s how much the US government feared this ceremony because they even 
they realized there is power in the ceremony, healing power, doctoring power, 
purifying power. 
That’s beyond our comprehension as human beings. 
So basically that’s what the ceremony is about, that’s what it’s for. 
It was given to us many thousands of years ago. 

La 1ère fois que nous fermons la porte, nous allons chanter des chants d’invitation 
pour inviter les esprits à venir nous voir et nous écouter. 
La 2ème fois que nous fermons la porte, beaucoup de vapeur qui est pureté, se 
dégage. Il n’y a rien de plus pur que la vapeur dégagée par l’eau versée sur les 
pierres brûlantes ! Par cette vapeur purifiante qui occupe tout l’espace, nous 
faisons corps avec l’ « Inipi » et nous nous débarrassons de toutes nos 
impuretés ; nous expurgeons le négatif.  
Avant la 3ème fermeture de la porte qui est prière… nous allons communier 
comme dans une église, celle de notre peuple, pour rendre hommage aux 
puissances supérieures qui nous entourent et qui accompagnent chacun d’entre 
nous, chaque jour. 
Et ainsi, pendant la 3ème fermeture de la porte, après que nous ayons apporté 
plus de pierres, chacun de nous dira une prière aux puissances supérieures, au 
Créateur, et à toutes les aides qui sont autour de nous chaque jour. 
Après que nous ayons adressé nos prières, nous ouvrirons la porte et nous 
rentrerons la « Canunpa ». Nous fumerons la « Canunpa » et nous enverrons nos 
prières au Ciel en offrant cette fumée sacrée. 
Puis, nous rentrerons plus de pierres, fermerons la porte et nous chanterons des 
chants de reconnaissance. Nous chanterons des chants des remerciements et 
des chants pour laisser aller, pour libérer les Esprits à qui nous avons demandé 
de venir nous écouter pendant la cérémonie. 
Il y a des gens qui ont vu cette cérémonie de l’« Inipi ». Elle fut controversée 
pendant plus de cent ans par le gouvernement des USA qui ne nous a pas 
autorisés à prier de cette façon. 
Parmi toutes nos cérémonies, il proscrivait particulièrement celle-ci. 
Nous, en tant qu'Américains d’origine, nous n'avons pas été autorisés à prier de 
cette façon. La cérémonie est restée vivante car pratiquée de manière 
souterraine ; le peuple a prié de cette façon cachée. Il y avait des personnes qui 
surveillaient les agents du gouvernement susceptibles d’arrêter la cérémonie et 
de mettre les pratiquants en prison. 
C'est parce que le gouvernement des USA a réalisé la puissance de cette 
cérémonie : pouvoir curatif, pouvoir guérisseur, pouvoir purifiant, qu’il l’a craint. 
 

Cette cérémonie dépasse notre compréhension en tant qu'êtres humains…. 
… voilà ce qu’est la cérémonie, c’est ce qu'elle est ! 
Elle nous a été donnée il y a plusieurs milliers d'années. 
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It was actually the second ceremony given to our people, the first was a women’s 
natural purification, her own cleansing time but that’s for a woman to talk about 
and share about. 
Because in our people’s way women teach, women and men teach men. 
 

And, so those are ways that we try to live by.  
There is seven life ways that we share during the ceremony to help us to be better 
human beings. 
One of those, the first is to live in health. We told that we need to live in health of 
our mind, our body and our spirit. Health by eating correctly, health of our mind by 
keeping it clear, health of our spirit by paying tribute to the higher powers, what 
we call the “Wakan Tanka”, which means the great mystery, because we don’t 
really know about it. It’s beyond our human comprehension. We know that the 
great mystery consists of many different parts. It’s the same, one of those parts is 
the force of life that’s within each of us, the breath of life that the creator gave to 
each of us and all living things : the grasses, the insects, the birds, the trees, the 
waters, the fishes, four leggeds,  all life. Anything that moves has the force of life 
in it, which is part of the great mystery “Wakan Tanka” and, so we have a saying 
which is also a short payer “Mitakuyé Oyasin”, and, that means we are all related 
and it’s a way of our people recognizing all life ; everything living and recognizing 
our part in that life. 
 

 

We pay a tribute, as native people, to the spirit, the unseen “Tontoyashni” means 
the invisible and, we pay a tribute to those the unseen in our different ceremonies 
in offerings of tobacco, in offerings of fasting. In different ways, we pay a tribute to 
them asking them to help us in this life and also, to maintain balance because this 
reality and unseen, both, being healthy, create an entity: our being, that’s 
balanced and that’s what we all need in life: balance. 
 

And through the “Inipi”, it’s the possibility of gaining, receiving that balance. It 
doesn’t automatically happen, you have to step up, you have to step forward, you 
have to make the effort. It’s not kind of just happened, there is no miracle potion, 
there are no miracle words that I’m going to say that’s going to change your life. 
 

We are going to create an opportunity for you to experience a change in your life, 
an opportunity that would allow you to have new realization of what the true 
nature of life is. 
And for some of us, it might be more profound, and so I hope that each of you 

C'était réellement la deuxième cérémonie donnée à notre peuple, la première 
étant la purification naturelle des femmes, leur propre temps de nettoyage… mais 
c'est à une femme d’en parler et de le partager. 
Parce que pour nous, les femmes enseignent aux femmes et les hommes 
enseignent aux hommes. 
Et ce sont, ainsi, des voies que nous essayons de respecter.  
Il y a sept enseignements que nous partageons pendant la cérémonie pour nous 
améliorer. 
Le premier est de vivre en bonne santé ! Nous disons, que nous devons vivre en 
bonne santé dans nos différents corps, mental, physique et spirituel. Santé en 
mangeant correctement, santé de notre mental en le gardant clair, santé de notre 
esprit en rendant hommage aux Puissances Supérieures, que nous appelons 
« Wakan Tanka », qui veut dire « le Grand Mystère », parce que nous ne savons 
pas grand chose à son sujet. C’est au-delà de notre compréhension humaine. 
Nous savons que le Grand Mystère se compose de beaucoup de facettes 
différentes. Une de ces facettes est la force de vie qui est en chacun de nous, du 
souffle de vie que le créateur a donné à chacun de nous et à toutes les choses 
vivantes : les herbes, les insectes, les oiseaux, les arbres, les eaux, les poissons, 
les quatre pattes, toute forme de vie. Chaque chose qui se déplace à la force de 
vie en elle, elle fait partie du Grand Mystère « Wakan Tanka ». Nous avons une 
expression qui est également une prière courte « Mitakuyé Oyasin », qui veut dire 
que nous sommes tous reliés. C'est une manière pour nous de reconnaître toute 
forme de vie, tout ce qui est vivant et reconnaître que l’on fait partie de cette vie. 
Nous rendons hommage, en tant qu'amérindiens, à l'Esprit caché « Tontoyashni » 
qui veut dire l'invisible. Nous rendons hommage aux Esprits dans nos différentes 
cérémonies en offrant du tabac et en jeûnant. D’une autre manière, nous leur 
rendons hommage en leur demandant de nous aider dans cette vie et de 
maintenir aussi l'équilibre, parce qu’ensemble, cette réalité et l’invisible, 
constituent la santé et créent une entité : notre être, créant ainsi l’équilibre et c’est 
ce dont nous avons tous besoin dans la vie : l’équilibre. 
Et à travers l’ « Inipi », c'est le moyen de gagner, de recevoir cet équilibre. Il ne se 
produit pas automatiquement, vous devez allez plus haut, vous devez aller de 
l’avant, vous devez faire l'effort. Ce n'est pas du genre à simplement arriver, il n’y 
a aucune potion magique, il n’y a pas de mot miraculeux que je vais dire pour 
changer votre vie. 
Nous allons créer une occasion pour que vous éprouviez un changement dans 
votre vie, une opportunité qui vous permettra d'avoir une révélation nouvelle de 
ce qu'est la vraie nature de la vie. 
Et pour certains d'entre nous, cela pourrait être plus profond, et ainsi j'espère que 
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receives what you’re looking for through this experience that you’re about to share 
with me. 
So, see the fire is almost ready and the fireman says it’s to go, so don’t have any 
fear. It’s going to get hot, it can get very hot in there but the steam, the purity that 
is about, that’s the highest form of truth, the purity, the steam. 
And, that’s what we need in our life to really enjoy freedom because when you are 
able to walk in beauty all around you, above you, below you, and walk in your 
own truth then that’s freedom. 
 

That’s true freedom, walk in your own truth with having put aside all the 
insecurities and the judgments and fears and angers and anxieties and anxious 
feelings that we all have from the pressure of living life in this world today. 
 

It’s very hard to live your own truth and so, myself, I depend on this ceremony to 
allow me to, at least, try to live my own truth the best that I can. 
And I hope that through this realization, this ceremony that we are going to take 
part in, I hope that it maybe opens a little door for you, to see the possibilities of 
living your own truth. 
This is not about you become an Indian, it’s not about that, it’s about sharing with 
you some truth that has been handed down to my people for thousands of years. 
And if you benefit from it that’s why we are here, that’s what it’s about… Nothing 
more, nothing less. 

chacun d’entre vous recevra ce que vous recherchez à travers cette expérience 
que vous êtes sur le point de partager avec moi. 
Regardez le feu est presque prêt et l’Homme de feu dit qu'il est temps d’y aller, 
alors n'ayez aucune crainte. Cela va devenir chaud, ça peut devenir très chaud à 
l’intérieur mais la vapeur qui est pureté, est la forme la plus élevée de vérité. 
Et, c’est ce dont nous avons besoin dans notre vie pour apprécier vraiment la 
liberté parce que quand vous pouvez marcher dans la beauté tout autour de vous, 
au-dessus de vous, au-dessous de vous… et marcher dans votre propre vérité, 
alors c’est ça la liberté. 
C'est la vraie liberté, marcher dans votre propre vérité et avoir mis de côté toutes 
les insécurités, les jugements, les craintes, les irritations, les inquiétudes et les 
sentiments d’impatience que nous avons tous par la pression de la vie courante 
dans ce monde d’aujourd'hui. 
C’est très difficile de vivre votre propre vérité. Moi-même, je dépends de cette 
cérémonie pour tenter, au moins, de vivre ma propre vérité du mieux que je peux. 
Et j'espère qu’à travers cette cérémonie où nous allons prendre part, j'espère 
qu’elle vous ouvrira, peut-être, une petite porte pour y voir les possibilités de vivre 
votre propre vérité. 
Le sujet n’est pas de devenir un Indien, ce n'est pas le propos. Il s’agit de 
partager avec vous une certaine vérité qui a été donnée à mon peuple depuis des 
milliers d'années. Et si vous en tirez bénéfice, c’est le pourquoi de notre présence 
ici, c’est ce dont il est question... Rien de plus, rien de moins. 
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2- CCHHAANNNNUUNNPPAA  OOLLOOWWAANN  ––  PPIIPPEE  SSOONNGG  
 
This is a Cannupa song. 
The words to the song are: “This Cannupa is brought you. You must be worthy. 
You may doubt my words. The way I speak in a sacred manner. You may doubt 
my words.” 
We sing it, just before the pipe filling song, the Cannupa filling song. 

 
C'est le chant de la « Cannupa ». 
Les mots du chant sont : « Cette « Cannupa » vous est apportée. Vous devez 
être digne. Vous pouvez douter de mes mots. La manière dont je parle est d'une 
façon sacrée. Vous pouvez douter de mes mots. » 
Nous le chantons, juste avant le chant de remplissage de la pipe, le chant de 
remplissage de la « Cannupa ». 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
CHANNUNPA WANYCHA UPELO 
TANYA YUZA YOYO HEY 
OGNASH MAYAGNA YEKILO 
HE WAKANYAN YWAYELO HEY 
OGNASH MAYAGNA YEKILO HEY 
 

The pipe is being brought to you 
How you hold it, you must be worthy 
You may doubt me 
Though I speak in a sacred manner 
You may doubt me 

(sing 4 times) 

La pipe t'est apportée  
Comment vous la tenez, vous devez être digne 
Vous pouvez douter de moi 
Bien que je parle d'une façon sacrée 
Vous pouvez douter de moi 

(chantez 4 fois) 

 
 
 

3- CCHHAANNNNUUNNPPAA  OOPPAAGGII  OOLLOOWWAANN  ––  PPIIPPEE  FFIILLLLIINNGG  SSOONNGG 
 
This is a pipe filling song says: 
“Friend do-it this way. When you sit in a circle and you remember me what you 
ask will happened.” 

 
C'est un chant de remplissage de la pipe qui dit : 
« Ami fait-le de cette façon. Quand vous vous asseyez dans le cercle et que vous 
vous rappelez à moi, ce que vous demandez se produira. » 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
KOLA LECHEL ECHUN WO YO 
KOLA LECHEL ECHUN WO YO 
KOLA LECHEL ECHUN WO YO HEY… 
HECHANU KI NITUNKASHILA WANIYANG U 
KTELO HEY… 
HOCHOKAN WANJI YUHA ILOTAKE CHE 

Friend do it this way 
Friend do it this way 
Friend do it this way 
If you do, your grandfather will come and see you 
 

When you sit in this ritual circle 

Ami fait-le de cette façon 
 Ami fait-le de cette façon 
Ami fait-le de cette façon 
Si vous le faites, votre grand-père viendra et vous 
verra 
Quand vous vous asseyez dans ce cercle sacré 
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MIKSUYA OPAGI YO HEY… 
 

HECHANU KI TAKU YACHIN KI IYECHEY TU 
KTELO HEY… 
KOLA LECHEL ECHUN WO YO 
KOLA LECHEL ECHUN WO YO 
KOLA LECHEL ECHUN WO YO HEY 
CHANNUNPA WANJI YUHA ILOTAKE CHI 
MIKSUYA OPAGI YO 
HECHANU KI TAKU YACHIN KI IYECHEY TU 
KTELO YO HEY… 

Remember me as you fill the pipe 
 

If you do this, what you need will happen 
 

Friend do it this way 
Friend do it this way 
Friend do it this way 
When you begin the ritual with the pipe 
Remember me when you fill the pipe 
If you do this, what you need will happen 
 

(sing 2 times) 

Rappelez-vous de moi pendant que vous remplissez 
la pipe 
Si vous faites ceci, ce dont vous avez besoin se 
produira 
Ami fait-le de cette façon 
 Ami fait-le de cette façon 
Ami fait-le de cette façon 
Quand vous commencez le rituel avec la pipe 
Rappelez-vous de moi quand vous remplissez la pipe 
Si vous faites ceci, ce dont vous avez besoin se 
produira 

(chantez 2 fois) 

 
 
 

4- TTAATTEE  TTOOPPAA  OOLLOOWWAANN  ––  FFOOUURR  DDIIRREECCTTIIOONNSS  SSOONNGG 
 
This is a “TATE TOPA”, it’s a four directions song says : 
“To the west, there is a grandfather standing and looking this way - Pray to him, 
pray to him – He’s looking this way – The same to the north, the east, the south, 
grandfather above looking this way and grandmother earth is lying there listening 
to us”. 

 
C'est un « TATE TOPA », c’est un chant aux quatre directions qui dit : 
« À l'ouest, il y a un Grand-Père se tenant et regardant cette direction - priez-le, 
priez-le - Il regarde cette direction - La même chose pour le nord, l'est, le sud, 
Grand-Père au-dessus regardant cette direction et Grand-Mère Terre qui se 
trouve là nous écoutant ». 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
WIOHKPEYATA KIYA ETUN WAN YO 
NITUNKASHILA AHITUNWAN YANKELO HEY 
 

CHEKIYA YO CHEKIYA YO 
AHITUNWAN YANKELO HEY 
 
WAZIYATA KIYA ETUN WAN YO 
NITUNKASHILA AHITUNWAN YANKELO HEY 

Look towards the west 
Your grandfather is sitting there looking this way 
 

Pray to him, pray to him 
He is sitting there looking this way 
 
Look towards the north 
Your grandfather is sitting there looking this way 

Regarde vers l'ouest 
Votre grand-père est assis là regardant cette 
direction 
Prie-le, prie-le 
Il est assis là regardant cette direction 
 
Regarde vers le nord 
Votre grand-père est assis là regardant cette 
direction 
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CHEKIYA YO CHEKIYA YO 
AHITUNWAN YANKELO HEY 
 
WIOHYANPATA KIYA ETUN WAN YO 
NITUNKASHILA AHITUNWAN YANKELO HEY 
 

CHEKIYA YO CHEKIYA YO 
AHITUNWAN YANKELO HEY 
 
ITOKAGATA KIYA ETUN WAN YO 
NITUNKASHILA AHITUNWAN YANKELO HEY 
 

CHEKIYA YO CHEKIYA YO 
AHITUNWAN YANKELO HEY 
 

WAKATA KIYA ETUN WAN YO 
WAKAN TANKA HECHIYA HE YANKELO HEY 
 

CHEKIYA YO CHEKIYA YO 
AHITUNWAN YANKELO HEY 
 

MAKATA KIYA ETUN WAN YO 
NIKUNSHI KUN HECHIYA HEY YUNKELO HEY 
 

CHEKIYA YO CHEKIYA YO 
ANAGOBTAN YUNKELO HEY 

 

Pray to him, pray to him 
He is sitting there looking this way 
 
Look towards the east 
Your grandfather is sitting there looking this way 
 

Pray to him, pray to him 
He is sitting there looking this way 
 
Look towards the south 
Your grandfather is sitting there looking this way 
 

Pray to him, pray to him 
He is sitting there looking this way 
 

Look up above 
The Great Mystery, he is sitting above us 
 

Pray to him, pray to him 
He is sitting there looking this way 
 

Look down at the earth 
Your grandmother is lying beneath you 
 

Pray to her, pray to her 
She is lying there listening to your prayers 

Prie-le, prie-le 
Il est assis là regardant cette direction 
 
Regarde vers l’est 
Votre grand-père est assis là regardant cette 
direction 
Prie-le, prie-le 
Il est assis là regardant cette direction 
 

Regarde vers le sud 
Votre grand-père est assis là regardant cette 
direction 
Prie-le, prie-le 
Il est assis là regardant cette direction 
 

Regarde au-dessus 
Le Grand Mystère, il est assis au-dessus de nous 
 

Prie-le, prie-le 
Il est assis là regardant cette direction 
 

Regarde en bas vers la terre 
Votre Grand-Mère se trouve au-dessous de vous 
 

Prie-la, prie-la 
Elle se trouve là écoutant vos prières 
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5- IIKKCCHHEEYYAA  WWIICCHHAASSHHAA  OOLLOOWWAANN  ––  CCOOMMMMOONN  //  HHUUMMBBLLEE  MMAANN  SSOONNGG 
 

LAKOTA 
 

ENGLISH 
 

FRANCAIS 
TUNKASHILA HEYA YAKAYA 
TUNKASHILA HEYA YAKAYA LEWICHASHA 
IKCHEYA LEMIYELO HEYEYEYE 
WAKANYAN WACHINCHOZELO HEYEYEYE 
LE WICHASHA IKCHEYA LE MIYEYELO 
HEYEYEYE HO 

Grandfather all around 
Grandfather all around this humble man, it’s me 
 

Sacredly I beckon you 
This humble man, it’s me 
 

(sing 4 times) 

Grand-Père tout autour 
Grand-Père tout autour de cet homme humble, c’est 
moi 
Dans le sacré je t’implore 
Cet homme humble, c’est moi 
 

(chantez 4 fois) 

It’s a common man song says: 
“This is me, Grandfather, I’m a common man”. 

C'est le chant d’un homme commun qui dit :  
« C'est moi, Grand-Père, je suis un homme commun ». 

 
 
 

6- WWIICCHHAAKKAACCHHOOPPII  OOLLOOWWAANN  ––  SSPPIIRRIITT  IINNVVIITTAATTIIOONN  SSOONNGG 
 
So “WICHAKACHOPI OLOWAN”, this is a spirit invitation song 

 
Ainsi « WICHAKACHOPI OLOWAN », c’est un chant d'invitation pour l’esprit  

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
WAKAN HAN HOYE KIN YA YO 
WAKAN HAN HOYE KIN YA YO 
WAKAN HAN HOYE KIN YA YO 
OYATE WAN HEY WANIYANG OO KTELO HEY 
YEYEYEYE 

From above send a voice 
From above send a voice 
From above send a voice 
A nation will come see you 
 

(sing 4 times) 

Vers le haut envoyez une prière 
Vers le haut envoyez une prière 
Vers le haut envoyez une prière 
Une nation viendra vous voir 
 

(chantez 4 fois) 
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7- WWAANNBBLLII  GGLLEESSKKAA  KKIICCHHOOPPII  OOLLOOWWAANN  ––  SSPPOOTTTTEEDD  EEAAGGLLEE  SSPPIIRRIITT  SSOONNGG 
 
This is a “WANBLI” invitation song, flies first in the morning – Eagle invitation 
song. 

 
C'est un chant d'invitation à « WANBLI », qui vole en premier le matin - chant 
d'invitation de l'aigle. 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
MIYE TOKAHEY A YAN ANPETU OWANKINYE LO 
WANBLI GLESKA WAN IYAYA UN WELO YO HEY 
MIYE TOKAYEY A YAN ANPETU OWANKINYE LO 
YO HEY 

Me first flying the day 
Spotted eagle speaking 
Me first flying the day 
 

(sing 4 times) 

Moi, je vole le jour, en premier 
Dit l'aigle tacheté 
Moi, je vole le jour, en premier 
 

(chantez 4 fois) 
This spotted eagle invitation song used during the first door of “INI” or the second 
door. 

Ce chant d'invitation à l’aigle tacheté est utilisé pendant la première porte de 
l’« INI » ou la deuxième porte. 

 
 

8- WWAAKKIINNYYAANN  WWIICCHHAAKKIICCHHOOPPII  OOLLOOWWAANN  ––  TTHHUUNNDDEERRSS  IINNVVIITTAATTIIOONN  SSOONNGG 
 
This is an invitation song to the thunders, the “WAKINYAN OYATE”, keepers of 
the purified waters, keepers of the “INIPI”. 

 
C'est un chant d'invitation au peuple tonnerre, le « WAKINYAN OYATE », les 
gardiens des eaux purifiées, gardiens de l’ « INIPI ». 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
LECHIYA YA KOLA MAKINPAN PELO YO HEY 
YEYEYEYE 
LECHIYA YA KOLA MAKINPAN PELO YO HEY 
YEYEYEYE 
WIYOHKPEYATAN WAKINYAN OYATE WAN 
KOLA MAKINPAN PELO YO HEY YEYEYEYE 

Over here friend call me 
 

Over here friend call me 
 

From the west the thunder nation 
Friend call me 

(sing 4 times) 

Ici l’ami m'appelle 
 

Ici l’ami m'appelle 
 

De la nation tonnerre à l'ouest  
L'ami m'appelle 

(chantez 4 fois) 

 
 
 



10/19 

 
 

9- IINNYYAANN  OOLLOOWWAANN  ––  SSTTOONNEE  SSOONNGG 
 
These next songs, you can use during the second round of the “INIPI”. 
 
This song is a song for the “INYAN”. This is that you’ve brought this “INYAN” into 
the “INI” now you need to look at them. 

 
Ces prochains chants, vous pouvez les employer pendant la deuxième porte de 
l’« INIPI ». 
Ce chant est un chant pour « INYAN ». C’est « INYAN » que vous vous avez 
introduit dans l’« INI » maintenant vous devez regarder les pierres. 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
INYAN WAN HINAJIYE WAYANKIYELO HEY… 
OYATEYKI YANINPIKTA CHA HINANJIYE KOLA 
WAYANKIYELO HEY… YO 

A stone has arrived look at it 
People, because you want to live the stone arrived, 
look at it 

(sing 4 times) 

Une pierre est arrivée regardez-la 
Vous, les gens, parce que vous voulez vivre la pierre 
est arrivée, regardez-la 

(chantez 4 fois) 

 
 
 

10- HHUU  TTOOPPAA  OOLLOOWWAANN  ––  FFOOUURR  LLEEGGGGEEDD  SSOONNGG 
 
This is a four legged invitation song can be used in a first round or in a second 
round means that the four legged are here for us to help us. 

 
C'est le chant d'invitation aux quatre jambes. Il peut être employé pendant la 
première porte ou la deuxième. Il signifie que les quatre jambes sont ici pour nous 
aider.  

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
KOLA U WELO AIYOKAYOKAHIYA U WELO 
KOLA U WELO AIYOKAYO HEY YA HEY YA HEY 
YO 
OGCHA GLE TOPA WAN U WELO 
KOLA U WELO AIYOKAYOKAHIYA U WELO 
KOLA U WELO AIYOKAYO HEY YA HEY YA HEY 
YO 

Friend I’m coming agreeably I’m coming 
Friend I’m coming agreeably 
 

I’m coming from four directions 
Friend I’m coming agreeably I’m coming 
Friend I’m coming agreeably 
 

(sing 4 times) 

Ami, je viens agréablement, je viens 
Ami, je viens agréablement  
 

Je viens des quatre directions 
Ami, je viens agréablement, je viens 
Ami, je viens agréablement  
 

(chantez 4 fois) 
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11- WWOOCCHHEEYYKKIIYYAA  OOLLOOWWAANN  WWAANN  ––  AA  PPRRAAYYEERR  SSOONNGG 
 
This next song is a song we can use during the second round and means that the 
spirit coming, coming from above. 

 
Ce prochain chant est un chant que nous pouvons employer durant la deuxième 
porte et qui signifie que l'Esprit vient, il vient d'en haut.  

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
HOTAN I PEYE HOTAN I PEYE 
WAKATAN HOTAN I PEYE HOTAN I PEYE 
 

WAKATANYAN HOTAN I PELO HOTAN I PELO 
HEY YEYEYEYE 
HEY WAKAN TUNKASHILA HOTAN I PEYE HOTAN 
I PEYE 
WAKATANYAN HOTAN I PELO HOTAN I PELO 
HEY YEYEYEYE 

Arriving visibly arriving visibly 
Above arriving visibly arriving visibly 
 

Up above arriving visibly arriving visibly, hear them 
 

Grandfather arriving visibly arriving visibly 
 

Up above arriving visibly arriving visibly, hear them 
 

(sing 4 times) 

En arrivant visiblement, en arrivant visiblement 
Au-dessus en arrivant visiblement, en arrivant 
visiblement 
Vers le haut en arrivant visiblement en arrivant 
visiblement, entendez-les 
Grand-Père en arrivant visiblement en arrivant 
visiblement 
Vers le haut en arrivant visiblement en arrivant 
visiblement, entendez-les 

 (chantez 4 fois) 

 
 

12- SSIINNTTEE  SSAAPPAALLAA  OOLLOOWWAANN  ––  BBLLAACCKK  TTAAIILL  DDEEEERR  SSOONNGG  
 
This is a doctoring song; a “SINTE SAPALA” was a black tail deer song. This is 
they done are going manifest myself hear for you. 

 
C'est un chant médecine ; un « SINTE SAPALA » c’est un chant des cerfs à 
queue noire. Ils vont se manifester à moi pour que je les entende pour toi.  

 
LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 

LE MIYE CHA TAHIN NAWAJ’ YELO HEY 
YEYEYEYE 
LE MIYE CHA TAHIN NAWAJ’ YELO HEY 
YEYEYEYE 
SINTE SAPALA KUN 
LE MIYE CHA TAHIN NAWAJ’ YELO HEY 
YEYEYEYE 

This is me, I’m standing here manifested 
 

This is me, I’m standing here manifested 
 

Black tailed deer 
This is me, I’m standing here manifested 
 

(sing 4 times) 

C'est moi, je me tiens ici manifesté 
 

C'est moi, je me tiens ici manifesté 
 

Le cerf à queue noire 
C'est moi, je me tiens ici manifesté 
 

(chantez 4 fois) 
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13- SSOONNGG  OOFF  SSAACCRREEDD 
 
This song is a song that speaks of the different sacred secrets… We use the 
sacredness of the different parts of the “INIPI” ritual. 

 
Ce chant est un chant qui parle des différents secrets sacrés. Nous utilisons le 
caractère sacré des différentes parties du rituel de l’« INIPI ». 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
WAYANKIYE WAYANKIYE CHANNUPA KIN LE 
WAKAN YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE HOCHOKA KIN LE 
WAKAN YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE INYAN KIN LE WAKAN 
YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE PETA KIN LE WAKAN 
YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE MINI KIN LE WAKAN 
YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE CHANCHEGA KIN LE 
WAKAN YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE WIYAKA KIN LE WAKAN 
YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE CHANLI WAPACTA 
WAKAN YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE PEJUTA KIN LE WAKAN 
YELO YO WAYANKIYELO HEY 
WAYANKIYE WAYANKIYE SHINA KIN LE WAKAN 
YELO YO WAYANKIYELO HEY 

Look here, look here the pipe is sacred, look here 
 

Look here, look here the ritual circle is sacred, look 
here 
Look here, look here the stone is sacred, look here 
 

Look here, look here the fire is sacred, look here 
 

Look here, look here the water is sacred, look here 
 

Look here, look here the drum is sacred, look here 
 

Look here, look here the feather is sacred, look here 
 

Look here, look here the tobacco ties are sacred, look 
here 
Look here, look here the medicine is sacred, look 
here 
Look here, look here the robes are sacred, look here 

Regardez ici, regardez ici, la pipe est sacrée, 
regardez ici 
Regardez ici, regardez ici, le cercle rituel est sacré, 
regardez ici 
Regardez ici, regardez ici, la pierre est sacrée, 
regardez ici 
Regardez ici, regardez ici, le feu est sacré, regardez 
ici 
Regardez ici, regardez ici, l'eau est sacrée, regardez 
ici 
Regardez ici, regardez ici, le tambour est sacré, 
regardez ici 
Regardez ici, regardez ici, la plume est sacrée, 
regardez ici 
Regardez ici, regardez ici, les bourses à tabac sont 
sacrées, regardez ici 
Regardez ici, regardez ici, la médecine est sacrée, 
regardez ici 
Regardez ici, regardez ici, les robes longues sont 
sacrées, regardez ici 
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14- WWAAKKAANN  TTAANNKKAA  WWAAYYUUOONNIIHHAANN  OOLLOOWWAANN  ––  GGRREEAATT  MMYYSSTTEERRYY  HHOONNOORR  SSOONNGG 

 
This is a creator honor song we sing it before the people start to pray in the third 
round says : 
“Great Mystery I pray to you first, I pray to you first so that I can live with my 
people” 

 
C'est un chant pour honorer pour le Créateur, nous le chantons avant que les 
personnes commencent à prier lors de la troisième porte, qui dit : 
« Grand Mystère que je prie en premier, je prie vers toi en premier de sorte que je 
puisse vivre avec mon peuple » 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
WAKAN TANKA TOKAHEYA CHEWAKIYELO HEY 
WAKAN TANKA TOKAHEYA CHEWAKIYELO HEY 
O MITAKUYE OB WANI KTA CHA TOKAHEYA 
CHEWAKIYELO HEY 
TUNKASHILA TOKAHEYA CHEWAKIYELO HEY 
TUNKASHILA TOKAHEYA CHEWAKIYELO HEY 
O MITAKUYE OB WANI KTA CHA TOKAHEYA 
CHEWAKIYELO HEY 

Great Mystery I pray to you first 
Great Mystery I pray to you first 
With my relatives I want to live so I pray to you first 
 

Grandfather I pray to you first 
Grandfather I pray to you first 
With my relatives I want to live so I pray to you first 
 

(sing 2 times) 

Grand Mystère je prie vers toi en premier 
Grand Mystère je prie vers toi en premier 
Avec mes parents je veux vivre ainsi je prie vers toi 
en premier 
Grand-Père je prie vers toi en premier 
Grand-Père je prie vers toi en premier 
Avec ma famille je veux vivre ainsi je prie vers toi en 
premier 

 (chantez 2 fois) 

 
 
 
 

15- TTAATTEE  SSHHAAKKOOWWIINN  OOLLOOWWAANN  ––  SSEEVVEENN  WWIINNDDSS  PPRRAAYYEERR  SSOONNGG 
 
This is a prayer song that asks the Great Mystery, the creator for pity because we 
depend on in all the other spirits. 

 
C'est un chant de prière qui demande au Grand Mystère, au Créateur d’avoir pitié 
parce que nous dépendons de lui et de tous les autres Esprits.  

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
WAKATAKIYA WAKAN TANKA UNSHIMALAYELO 
HEY… 
OYATE WAN WACHININYANPEYELO 
UNSHIUNLAPO HEY… 

Upward Grandfather have pity on me 
 

The people are depending on you, pity us 
 

Grand-Père en haut ait pitié de moi 
 

Le peuple compte sur toi, ait pitié de nous 
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WIYOHKPIYATAKIYA WAKINYAN OYATE WAN 
UNSHIMALAYELO HEY… 
OYATE WAN WACHININYANPEYELO 
UNSHIUNLAPO HEY… 
WAZIYATAKIYA TATANKA OYATE WAN 
UNSHIMALAYELO HEY… 
OYATE WAN WACHININYANPEYELO 
UNSHIUNLAPO HEY… 
WIYOHINYANPAKIYA HEHAKA OYATE WAN 
UNSHIMALAYELO HEY… 
OYATE WAN WACHININYANPEYELO 
UNSHIUNLAPO HEY… 
ITOKAGATAKIYA WAMAKANSHKAN OYATE WAN 
MAKAZITOMNIYAN UNSHIMALAYELO HEY… 
OYATE WAN WACHININYANPEYELO 
UNSHIUNLAPO HEY… 
MAKATAKIYA UNCHI MAKA KI UNSHIMALAYELO 
HEY… 
OYATE WAN WACHININYANPEYELO 
UNSHIUNLAPO HEY… 

Towards the west the thunder beings, pity me 
 

The people are depending on you, pity us 
 

Towards the north the buffalo nation, pity me 
 

The people are depending on you, pity us 
 

Towards the east the elk nation, pity me 
 

The people are depending on you, pity us 
 

Towards the south animal nations all around the 
earth, pity me 
The people are depending on you, pity us 
 

Toward the earth mother earth, pity me 
 

The people are depending on you, pity us 

Vers l'ouest, les êtres tonnerre aient pitié de moi 
 

Le peuple compte sur toi, ait pitié de nous 
 

Vers le nord, la nation des bisons, ait pitié de moi 
 

Le peuple compte sur toi, ait pitié de nous 
 

Vers l'est, la nation de l'élan ait pitié de moi 
 

Le peuple compte sur toi, ait pitié de nous 
 

Vers le sud, la nation animale tout autour de la terre, 
ait pitié de moi 
Le peuple compte sur toi, ait pitié de nous 
 

Vers la terre, Mère-Terre, ait pitié de moi 
 

Le peuple compte sur toi, ait pitié de nous 

 
 
 
 
 
 

16- CCHHAANNNNUUPPAA  OOLLOOWWAANN  ––  PPIIPPEE  SSOONNGG 
 
This is a “CHANNUPA” song. 
It’s about this our sacred “CHANNUPA” that we keep himself to chord of green 
grass… the one of buffalo nation brought to our people and we still have. 
It says, “People look this way – This “CHANNUPA” is sacred – People look this 
way”. 

 
C'est le chant de la « CHANNUPA ». 
Il parle de notre « CHANNUPA » sacrée que nous gardons enroulée dans de la 
sauge, celle que la nation bison nous a apportée et que nous avons toujours. 
 

Il dit « Peuple, regardes cette direction – Cette Pipe est sacrée – Peuple regardes 
cette direction ». 
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LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
OYATE WAMAYANKAPO 
OYATE WAMAYANKAPO 
LE CHANNUPA KIN LE WAKAN YELO 
OYATE WAMAYANKAPO HEY… 

(3 FOIS) 
OYATE WAMAYANKAPO 
OYATE WAMAYANKAPO 
LE CHANNUPA KIN LE WAKAN YELO 
OYATE YANI PICTE LO HEY… 

People look this way 
People look this way 
This pipe is sacred 
People look this way 

(sing 3 times) 
People look this way 
People look this way 
This pipe is sacred 
People… 

Peuple, regardes cette direction 
Peuple, regardes cette direction 
Cette pipe est sacrée 
Peuple, regardes cette direction 

(chantez 3 fois) 
Peuple, regardes cette direction 
Peuple, regardes cette direction 
Cette pipe est sacrée 
Peuple, ce que tu demandes te sera accordé 

 
 
 

17- CCHHAANNNNUUPPAA  OOLLOOWWAANN  ––  PPIIPPEE  SSOONNGG 
 
This next song is a “CANNUPA” song says : 
With this “CANNUPA” praying and praying, Grandfather, please hear me. 

 
Ce prochain chant est un chant de « CANNUPA » qui dit : 
Priant et priant avec cette « CANNUPA », Grand-Père entend-moi, s’il te plait. 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
LE YUHAN CHEYWAKIYELO YO HO 
LE YUHAN CHEYWAKIYELO YO HO 
CHANNUPA KIN LE YUHAN CHEYWAKIYELO YO 
HO 
TUNKASHILA NAMAKUYELO HEY… 

(3 fois) 
LE YUHAN CHEYWAKIYELO YO HO 
LE YUHAN CHEYWAKIYELO YO HO 
CHANNUPA KIN LE YUHAN CHEYWAKIYELO YO 
HO 
TUNKASHILA HOYE WAYELO YO HEY… 

With this I pray 
With this I pray 
With the pipe I pray 
 

Grandfather hear me 
(sing 3 times) 

With this I pray 
With this I pray 
With the pipe I pray 
 

Grandfather I send a voice 

Avec ceci, je prie 
Avec ceci, je prie 
Avec la pipe sacrée, je prie 
 

Grand-Père entend moi 
(chantez 3 fois) 

Avec ceci, je prie 
Avec ceci, je prie 
Avec la pipe sacrée, je prie 
 

Grand-Père, j’envoie une prière 
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18- WWOOCCHHEEYYKKIIYYAA  OOLLOOWWAANN  ––  PPRRAAYYEERR  SSOONNGG 
 
This next song says that when I have a difficult time when I do this: I send a voice 
to the four directions and I do this so that my people can live so I can live. 

 
Ce prochain chant dit que quand j'ai un moment difficile, je fais ceci : j'envoie une 
prière aux quatre directions et je fais ceci de sorte que mon peuple puisse vivre et 
ainsi je peux vivre. 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
HEY YA HEY HIYA HEY YA HO HEY HIYA HEY YA 
HEY YA HEY HIYA HEY YA HO HEY HIYA HEY YA 
HEY HIYA HEY YA HEY HIYA HEY YA HO HEY 
HIYA HEY YA HEY HIYA O WELO HEY… 
OTECHIKE WA EL WAHINAJINA LECHAMU WELO 
HEY… 
TATE TOPA HOYE WAHINA YANI PICTA CHA 
LECHAMU WELO HEY… 

This is the “lead” of the song. 
 

 

 

 

With difficulties, I come and stand. 
 

To the four directions, I send a voice so the people 
will live that is why I do this. 

(sing 4 times) 

C'est le « fil » du chant. 
 

 

 

 

Avec mes difficultés, je viens et je me tiens debout. 
 

Aux quatre directions, j’envoie ma prière ainsi le 
peuple vivra, voilà pourquoi je fais ceci. 

(chantez 4 fois) 

 
 
 

19- TTUUNNKKAANN  WWOOPPIILLAA  OOLLOOWWAANN  ––  SSPPIIRRIITT  OOFFFFEERRIINNGG  SSOONNGG 
 
This next song is a song that asks the spirit to accept this offering. It’s also one of 
the go on back song we use in that way so go on back song in the last round. 

 
Ce prochain chant est un chant qui demande aux Esprits d’accepter cette 
offrande. C'est également un chant de remerciement que nous utilisons dans la 
dernière porte pour les laisser repartir. 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
TUNKASHILA PIYE 
TUNKASHILA PIYE YO 
HEY MITAKUYE OB WANI KTA CHA 
LENA CHICHU WELO HEY… 
 

Stone (spirit) pity us 
Stone (spirit) pity us 
With my relatives I will live 
I give you these offerings 

(sing 4 times) 

Esprit de la pierre ait pitié de nous 
Esprit de la pierre ait pitié de nous 
Avec mes parents, je veux vivre 
Je te donne ces offrandes. 

(chantez 4 fois) 
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20- KKIIGGLLAAPPII  OOLLOOWWAANN  ––  SSPPIIRRIITT  LLEEAAVVIINNGG  SSOONNGG 
 
This is a go on back song, spirit release singsong. 

 
C'est un chant pour laisser repartir les Esprits. 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
HO TAHINYAN KINA JINPE 
HO TAHINYAN KINA JINPE 
TUNKASHILA TAHO KONZE KI LINA CHICHU 
WELO HEY… 
HO TAHINYAN KINA JINPE 
TUNKASHILA TAHO KONZE KI LINA CHICHU 
WELO HEY…  

I send a voice to that manifested spirit leaving 
I send a voice to that manifested spirit leaving 
Grandfather, your sacred laws these I give to you 
 

I send a voice to that manifested spirit leaving 
Grandfather, your sacred laws these I give to you 
 

 (sing 4 times) 

J'envoie une prière à l'esprit manifesté partant 
J'envoie une prière à l'esprit manifesté partant 
Grand-Père, ce sont vos lois sacrées que je vous 
donne. 
J'envoie une prière à l'esprit manifesté partant 
Grand-Père, ce sont vos lois sacrées que je vous 
donne. 

 (chantez 4 fois) 

 
 
 

21- HHAANNBBLLEECCHHIIAA  OOLLOOWWAANN  ––  VVIISSIIOONN  QQUUEESSTT  SSOONNGG 
 
This is a vision quest song that we can sing when we’re standing in our altar on 
the mountain. 

 
C'est un chant de quête de vision que nous pouvons chanter en nous tenant 
debout dans notre autel sur la montagne. 

LAKOTA ENGLISH FRANCAIS 
HEY YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY 
HEY YA YA YA HEY YA HEY YA WELO HEY HEY 
HEY HEY HEY HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY 
YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY HEY 
YA YA YA HEY YA HEY YO WELO HEY HEY HEY 
HEY HEY 
MAKA CHOCAN NAWAJIN NAYA HOYEYA 
NAWAJIN YELO HEY YEYEYEYE 
WAKINYAN OYATE WAN HOYEYA NAWAJIN YELO 
HEY YA YA HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY YA 
HEY YO WELO HEY YEYEYEYE 
HEY YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY 

 

 

 

 

 

 

In the center of the earth I’m standing and I’m praying 
as I stand 
Thunder nation spirits I’m praying to you as I stand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre de la terre je me tiens debout et je prie 
pendant que je tiens debout 
Nation des êtres tonnerre, je prie vers vous pendant 
que je tiens debout 
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HEY YA YA YA HEY YA HEY YA WELO HEY HEY 
HEY HEY HEY HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY 
YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY HEY 
YA YA YA HEY YA HEY YO WELO HEY HEY HEY 
HEY HEY 
MAKA CHOCAN NAWAJIN NAYA YELO HOYEYA 
NAWAJIN YELO HEY YEYEYEYE 
TATANKA OYATE WAN HOYEYA NAWAJIN YELO 
HEY YA YA HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY YA 
HEY YO WELO HEY YEYEYEYE 
HEY YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY 
HEY YA YA YA HEY YA HEY YA WELO HEY HEY 
HEY HEY HEY HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY 
YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY HEY 
YA YA YA HEY YA HEY YO WELO HEY HEY HEY 
HEY HEY 
MAKA CHOCAN NAWAJIN NAYA YELO HOYEYA 
NAWAJIN YELO HEY YEYEYEYE 
HEHAKA OYATE WAN HOYEYA NAWAJIN YELO 
HEY YA YA HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY YA 
HEY YO WELO HEY YEYEYE 
HEY YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY 
HEY YA YA YA HEY YA HEY YA WELO HEY HEY 
HEY HEY HEY HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY 
YA HEY HEY YA YA HEY YA YA HEY YA HEY HEY 
YA YA YA HEY YA HEY YO WELO HEY HEY HEY 
HEY HEY 
MAKA CHOCAN NAWAJIN YELO HOYEYA 
NAWAJIN YELO HEY YEYEYEYE 
WAMAKASHKAN OYATE WAN HOYEYA NAWAJIN 
YELO 
HEY YA YA HEY YA HEY HEY YA YA YA HEY YA 
HEY YO WELO HEY YEYEYEYE 

 

 

 

 

 

In the center of the earth I’m standing and I’m praying 
as I stand 
Buffalo nation spirits I’m praying to you as I stand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the center of the earth I’m standing and I’m praying 
as I stand 
Elk nation spirits I’m praying to you as I stand 
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In the center of the earth I’m standing and I’m praying 
as I stand 
Animal nation spirits I’m praying to you as I stand 

 

 

 

 

 

Au centre de la terre je me tiens debout et je prie 
pendant que je tiens debout 
Nation de l’esprit du bison, je prie vers vous pendant 
que je tiens debout 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre de la terre je me tiens debout et je prie 
pendant que je tiens debout 
Nation de l’esprit de l’élan, je prie vers vous pendant 
que je tiens debout 
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Au centre de la terre je me tiens debout et je prie 
pendant que je tiens debout 
Nation de l’esprit des animaux, je prie vers vous 
pendant que je tiens debout 
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P.S. : Voilà, une partie de la page d’accueil du site de Michaël Two-Feathers (www.wichozannivillage.org), il faut savoir que ces 7 enseignements sont les piliers de 
base d’un « INIPI » : 
 
Wichozanni Village is dedicated to the Sacred Circle as a place to Pray, to learn 
of the Indigenous Ways of Healing the Mind, Body & Spirit and to re-discover our 
Natural harmony with the Earth. 
 

Wichozanni is a Lakota word meaning, "Live in Health". 
We believe that we can and will live happier and healthier lives by preserving our 
Earth, our Culture and our Traditions through the Ceremonies and Teachings of 
our Indigenous Peoples. 
Wichozanni Village embraces the 7 Spirit Given Teachings brought to our Lakota 
Elder, Martin High-Bear: 

1. To Live in Health ; 
2. To Remember the generations ; 
3. To live Quietly ; 
4. To live Happy ; 
5. To Help Each Other ; 
6. To Walk with the Spirit ; 

7. To Honor and respect all things. 

« Wichozanni village » est consacré au Cercle Sacré en tant que place pour 
prier, apprendre les chemins amérindiens de soin de nos différents corps 
(physique, mental, spirituel) et pour redécouvrir notre harmonie naturelle avec la 
Terre. 
Wichozanni est mot Lakota qui signifie « vivre en bonne santé ». 
Nous croyons que nous pouvons et vivrons des vies plus heureuses et plus 
saines en préservant notre Terre, notre Culture et nos Traditions à travers les 
Cérémonies et les Enseignements de notre peuple autochtone. 
« Wichozanni village » embrasse les 7 enseignements spirituels apportés à notre 
aîné Lakota, Martin High-Bear : 

1. Vivre et rester en bonne santé ; 
2. Se souvenir des générations (des origines) ; 
3. Vivre en paix ; 
4. Vivre heureux ; 
5. Aider les autres ; 
6. Marcher avec l'Esprit (vivre avec le pouvoir de l’Esprit) ; 
7. Honorer et respecter toutes choses (compassion). 

 


