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Naturisme en Équateur

Un petit pays d‘Amérique du Sud, situé littéralement au milieu du monde.
Saviez-vous qu‘en 1735 une mission géodésique
française, parrainée par l‘Académie des Sciences de
Paris, est venue ici pour mesurer un arc du méridien
terrestre afin de déterminer le lieu par lequel passe la
ligne équinoxiale ?
Oui! C‘est l‘Equateur. Dans ce pays, nous pratiquons
également le naturisme et nous avons quatre régions
climatiques naturelles très agréables : Costa, Sierra,
Oriente et Galápagos.
Entourés de magnifiques paysages, nous randonnons
jusqu‘aux sommets enneigés, allons aux piscines
thermales dans les montagnes, passons des journées
en piscine dans des maisons de campagne à côté de la
ville, nous promenons vers l‘Amazonie en profitant des
rivières et des lacs, ainsi que des plages et même dans
les merveilleuses îles Galápagos.
Naturismo Equateur veille de manière organisée au
développement de la pratique depuis mars 2016 et
accueille des personnes locales et internationales.
La VIIIe Rencontre latino-américaine du naturisme
s‘est tenue ici en 2020.
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Nous sommes membres de CLANAT (Commission
latino-américaine de naturisme), anciennement connue
sous le nom de CLANUD. Le nom a été changé suite à
un consensus atteint par l‘ensemble de nos membres
pour veiller au développement du naturisme tel qu‘indiqué par la Fédération Naturiste Internationale.
La gastronomie équatorienne est très naturelle, riche
en fruits, légumes, viandes et fruits de mer de sources
saines.
Si vous souhaitez nous rendre visite, écrivez-nous et,
avec des groupes d‘au moins sept personnes et de
préférence entre les mois d‘avril à novembre, nous
pouvons organiser des visites adaptées à votre groupe,
où l‘attraction principale est la pratique du naturisme en
harmonie avec la nature.
Notre contact est Mayte: WhatsApp +593 987157759
Autor : Mayte Milán
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Naturism Textilié?
Je suis naturiste depuis plus de quarante ans. Comme beaucoup parmi nous, j’avais commencé comme
nudiste, allant aux plages où les gens se sentaient libres
et partageaient la nudité lors de la natation et le bain de
soleil. Pour moi c’était un grand pas parce qu’à cause
des séquelles de la polio, mon corps est un peu irrégulier et je porte plusieurs cicatrices, que j’appelle mes
médailles de guerre.
Je commençais assez tôt à comprendre les bénéfices
du nudisme, non seulement pour la liberté, mais aussi
pour le sentiment d’égalité qu’on reçoit quand on est
entouré de différents corps nus, avec des formes, des
tailles et de couleurs différentes. Nus, nous sommes
tous égaux et ce ne sont que les différences d’individualités naturelles qui nous distinguent.
Je commençais tôt à étudier la philosophie accompagnant le naturisme, commençant aux Indes en 1892 et
puis développant dans le Royaume Uni parmi d’autres
places au monde entier. Plus j’en apprenais, plus cela
me plaisait et plus je m’impliquais.
Je commençais à pratiquer l’ensemble de l’éthique de la
philosophie, en vivant nu tout le temps à la maison, été
ou hiver, printemps ou automne.
Je commençais à comprendre l’importance et la pertinence en suivant les Lois Naturelles de notre Mère de
la Terre. Vivre dans les prémisses de respecter l’environnement et tous les êtres sur la planète dans une
perspective d’égalité. Nous tous sommes ici pour un
objectif et nous avons tous les mêmes droits à être
conservés et défendus.

environnementaliste, animaliste et pacifiste qui se battra pour défendre les droits de l’homme, de l’animal et
de la planète jusqu‘à la fin de la vie, ainsi que défendre
la philosophie la plus durable et la plus égalitaire qui
soit et spécialement en répandant ses bienfaits parmi la
communauté des personnes handicapées
(INF-FNI Focus Décembre 13/62/2021)

Malheureusement, chaque jour
de plus en plus, l’éthique de
cette philosophie équilibrée et
libératrice est cassée avec
l’introduction de concepts confus
et le fait de laisser la norme
textile envahir nos espaces.
Naturisme n’est pas nudisme. Le premier est une philosophie de vie, le dernier une activité partagée sans
vêtements. Tous les naturistes sont des nudistes par
défaut, car ils vivent et arrangent leurs activités en
nudité, mais un nudiste n’est pas toujours un naturiste,
et là, le problème commence quand les concepts sont
mélangés lors de la fréquentation de sites naturistes.

Cela prenait plusieurs années d’atteindre le point où je
suis maintenant. En tant que naturiste, végétarien,
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En mai dernier, je participais à une réunion fédérale sur un terrain de camping fabuleux bien connu.
Franchement, j’étais horrifié quand, pour la première
activité offerte par le centre, seulement moi-même et
4 ou 5 personnes de presque 100 (nombre estimatif
mais proche) étaient nues, les autres étaient habillées,
quelques-uns même avec un manteau. C’était en mai
et le froid n’était pas si froid du tout, un peu frais mais
pas froid. Je me suis renseigné et plaint parce que je
trouvais que l’éthique totale de l’idéologie naturiste
avait été corrompue et, le pire était que quand me suis
plaint, tout le monde semblait s’arranger avec l’idée
d’être habillé, ou avec la règle de devoir porter quelques vêtements pour le restaurant intérieur……
Je pense vraiment que les choses deviennent hors de
contrôles dans cette affaire. Si l’on est naturiste et va à
un centre naturiste (au moins selon sa dénomination),
on s’attend à ce qu’on se mêle à des gens semblables,
qui partagent les mêmes principes de vie. Pour être un
naturiste il n’est pas obligatoire d’être végétalien, mais
il faut vivre selon et en respectant la nature, en maintenant une vie durable en harmonie avec la planète, en
premier lieu et le plus important, de vivre nu, surtout
sur les sites réservés à ce but.
La textilisation du naturisme détruit complètement
le concept de l’égalité. Cette liberté d’être parmi des
gens sans savoir leur richesse ou situation sociale
que montre le textile. J’ai eu plusieurs conversations
avec beaucoup de nudistes (je n’ai pas encore trouvé
beaucoup de naturistes purs en Espagne et même pas
endéans les différentes fédérations) et je peux comprendre, mais pas partager leurs points de vue. Je suis
d’accord que chacun doit être comme il est, mais je
voudrais qu’on comprenne que la norme textile détruit
l’égalité de la philosophie naturiste, car la différence
de la classe sociale et de vie est fait avec la différente
marque des vêtements, ce qui commence à marquer la
différence du statut social, de pouvoir d’achat et même
de l’origine et du style de vie, alors que le corps nu est

Calendrier
20.10. - 23.10.2022
INF-FNI Congrès mondial
Luxembourg Aéroport, NH Hotels, Luxembourg
Plus d‘infos sur le site : www.inf-fni.com
Organisé par : FLN, INF-FNI

04.11. - 06.11.2022
Gala de natation
Belgrade, Serbie
Des formulaires d’enregistrement sont disponibles au
téléchargement ouvert sous Swimming Gala 2022
Organisé par : EuNat, INF
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ce qu’il est avec les différences spécifiques de chaque
personne individuelle, mais sans la différenciation de
quoi que ce soit de social, matériel ou extérieur. J’ai
participé à la philosophie naturiste pendant quarante ans et j’ai vu la détérioration qui a été faite avec
la permissivité des textiles et le naturisme vêtu, qui
veut montrer le visage, mais en même temps pas les
organes génitaux. Les mêmes excuses utilisées pour
cacher l’homosexualité ou toute autre diversité de
minorité dans notre société.
On m’a dit que le suffixe « -iste » est exclusif, mais je
réponds toujours que si l’on fait partie d’un groupe
« -iste », c’est pour une raison spécifique, et ceci est
pour maintenir les règles et l’éthique du groupe. Donc,
je supplie toutes les fédérations, centres et groupes à
considérer ce qu’ils sont vraiment et à prendre des mesures de ne pas permettre le monde textile de prendre
le dessus et de ruiner la philosophie la plus durable et
la plus égalitaire qui soit.
Il y a de vrais endroits naturistes où les textiles ne
sont pas permis, sauf lors de quelques circonstances
exceptionnelles. Si vous fréquentez un endroit naturiste, vous devez vivre nu tout le temps et mener une
vie normale sans vêtements en permanence. Si vous
avez froid, choisissez une autre saison pour y aller ou
joignez des groupes naturistes à l’intérieur ailleurs. Il y
beaucoup de groupes qui font ça partout au monde.
Plus de textiles permis sur les lieux naturistes, s’il vous
plaît. Sauvons notre philosophie de vie des morales
sociales hypocrites.
Nacho Torre Marín Comas
Membre de ADN und ANVA Spain

BONJOUR
INF - FNI Secrétariat général
Mail: naturism@inf-fni.org
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

Focus Décembre
Date limite pour les articles
est le 20 Novembre
Envoi du Focus au plus
tard le 5 Décembre
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Naturisme avec des
histoires
et
la
danse
« Sous nos vêtements, nous sommes tous nus »
Depuis des années nous avons tous les deux essayé
de combiner conte, narration, dance, d’autres formes
d’expression et le naturisme. Karin est une conteuse de
formation, Eckard est maintenant professeur de danse
à l’AFT. La conclusion de la formation comprenait la
présentation d’une instruction de danse, dans laquelle
chacun devrait garder un vêtement pour le thème de la
nudité. Ci-après une réaction de la directrice de l’école
dans son dernier bulletin de danse.
« Sous nos vêtements nous sommes tous nus ». Ceci
était le titre d’un examen spécifique de pédagogie de
danse. En mai 2022 les examens spécifiques de pédagogies pour les futurs pédagogues de danse à l’académie de pédagogie de danse eurent lieu à Bochum. Dans
de cadre - Eckard Arcypowski se rendait sur un terrain
inhabituel d’enseignement de pédagogue de danse.
Narratif, descriptif, l’enseignement commençait par une
histoire de Muppets Show « Sam the Eagle – discourse on nudity » (Sam l’Aigle – discours sur la nudité) et
se poursuivait par le conte de fées « Des Kaisers neue
Kleider » (les nouveaux habits de l’empereur). L’empereur dans l’histoire recevait de deux tisserands des
vêtements comme personne les avait vus auparavant.

Apparemment les personnes, qui seraient incompétentes pour leur mandat ou seraient simplement stupides,
ne pourraient pas voir ces vêtements.
Cependant, les hauts fonctionnaires de l’empereur
s’étaient montrés les plus aptes à leurs fonctions et
avaient décrit les vêtements de façon très merveilleuse. Finalement l’empereur se rendait à une procession
dans ses nouveaux vêtements. Lorsqu’un enfant criait :
« Mais il ne porte rien ! », l’empereur lui-même avait
aussi des doutes, mais continuait à marcher et ses
chambellans continuaient à porter la traîne.
Dans la présentation, l’histoire continuait à partir de ce
point. Il s’agissait des réactions des gens entre l’opinion
dominante et les doutes sur leur propre perception. À la
fin quelques-uns se sentaient supérieurs aux ignorants,
et ceux-ci s’étonnaient que, quand ils renonçaient aux
vêtements, personne ne le constatait.
Madame Jüttner continuait à écrire :
Au cours du récit habile, dense et humoristique, Eckard
incluait des éléments de pédagogie de danse. Ainsi la
peau nue devenait ressentie sensuellement à travers
ses propres touchers, sensations, recherches et perceptions. Les gens ainsi sensibilisés, des tâches de pour la
danse, le mouvement et l’expressions s’y ajoutaient.
Les autres étudiants furent chargés de traduire les
excitations de sens en danse, de déplacer les qualités
perçues, d’établir les rencontres de danse d’une manière scénique. La danse à la cour devenait vivante. La
visualisation de son propre être-déshabillé – en d’autres termes, la réalisation du « Sous nos vêtements nous
sommes tous nus » - générait des sensations corporelles et les idées de mouvements étaient expérimentées
avec retenue ou avec joie. Une musique parfaitement
utilisée soutenait le voyage de la danse dans un pays
inconnu, avec des découvertes étonnantes de sa propre
nudité, de son expérience sensuelle et la rencontre de
danse.
Gabriela Jüttner, 31.05.22
Une collègue danseuse écrivait :
Oser aborder le sujet du naturisme dans la danse –
une idée fascinante, surtout parce que nous les autres
danseurs n’étaient nus que sous nos vêtements. Le fait
de s’engager à découvrir quelle limitation et retenue
l’idée de mouvoir en danse tout nu peut déclencher, était
impressionnant. Bien que je me rendisse compte que
l’imagination implique quelque chose de différent
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que l’action réelle. Parce que, qui sait, - selon l’attitude
qui vous est montrée, selon le niveau de confiance et
de respect présent, en distance intérieure et extérieure,
de réaliser un tel projet – peut-être aurions-nous été
surpris par une légèreté.
Pour moi personnellement, la nudité n’est plus le tabou
qu’elle était auparavant. La nudité corporelle a toujours
été plus facile pour moi que la nudité sur la tête. En tant
que femme, accepter l’absence de cheveux comme une
évidence et vivre ouvertement était pour moi un pas
beaucoup plus important que de montrer ma nudité
corporelle – qui nous unit toutes, Pour se rencontrer
sans cheveux ou sans vêtements – pour les deux il y un
principe essentiel : se rencontrer en sincérité et curiosité humaine – et non corporelle – créer un espace sans
valeur, dans lequel chacun peut être tel qu’on est – sans
fard, naturel et unique.
Salutations Angelika K.
Les autres femmes étaient aussi impressionnées par la
présentation de danser ensemble toutes nues, et une
participante disait qu’en fait elle aurait maintenant aimé
de danser nue. Eh bien, ceci n’était pas ce qui avait été
convenu. Toutefois, cette tentative montre combien de
franchise et d’intérêt est manifesté pour les sujets du
naturisme et de la nudité, même en dehors des sites naturistes. Nous deux, nous aimons voyager et voudrions
encore voir et vivre beaucoup à notre âge. Quiconque a
intérêt à créer quelque chose avec nous ou nous rencontrer lors d’une manifestation, pourra nous contacter.
Il ne doit pas toujours s’agir d’un thème aussi sérieux.
La plupart du temps il s’agit simplement de l’envie, du
plaisir et de la joie du mouvement, des histoires et de la
musique.
Karin et Eckard

DANSER NU DANS L’HISTOIRE DU NATURISME
Joie de vivre dans un « vêtement de lumière »

Depuis qu’Isadora Duncan découvrait dans les musées
les danseuses et danseurs nus ou presque nus dans
l’antiquité grecque sur les vases, les bols, les assiettes etc., la danse nue devenait pour elle l’idéal d’une

danse future artistique, qui devrait remplacer le ballet :
„The Greeks in all their painting, sculpture, architecture,
literature, dance and tragedy evolved their movements
from the movement of nature [...] This is why the art of
the Greeks is not a national or characteristic art but has
been and will be the art of all humanity for all time.
Therefore dancing naked upon the earth I naturally fall
into Greek positions, for Greek positions are only earth
positions. The noblest in art is the nude. This truth is recognized by all, and followed by painters, sculptors and
poets; only the dancer has forgotten it, who should most
remember it as the instrument of her art is the human
body itself.“ (The dance of the future, 1903)
Le « Wandervogel » (l’oiseau randonneur), le « Jugendbewegung » (mouvement de la jeunesse) et le « Lebens/
Reformbewegung » (mouvement de réforme de la vie)
cherchaient aussi la proximité des gens envers la nature. Les randonnées communes, la baignade, le bain de
soleil, le sport et le jeu, et tout ça, si sans observateur,
de préférence en toute nudité – dans le « vêtement de
lumière » formaient la base du naturisme ou du mouvement du naturisme en Allemagne. Comme, ici, la
danse commune, mais au début uniquement lors des
danses folkloriques, était largement propagée, aussi les
danses dans la nature sans vêtements ont été enregistrées par des photographes tels que Magnus Weidemann (dont la femme Molli Weidemann venait du cercle
de danse du Geestland d’Anna Helms-Blasche) et Lotte
Herrlich. La danse artistique en nudité existait déjà dans
la succession de Duncan avant la Première Guerre Mondiale au Monte Verità dans l’école de danse de Rudolf
von Laben, avec la coopération de Mary Wigman.
En plus, certains systèmes de gymnastiques sont d’une
grande importance dans le développement d’une nouvelle compréhension du corps « libérée ». Des jeunes
femmes et de jeunes hommes ouvraient les rideaux et
les fenêtres de leurs appartements, afin de laisser entrer
l’air frais et « mulleraient » (selon Jørgen P. Müller) ou
„mensendieckaient“ (selon Bess Mensendieck) légèrement habillés ou tous nus. Ou bien ils exerçaient en
groupes dans les cours des écoles comme celle d’Hedwig Hagemann (Système Mensendieck).
Une combinaison typique de tout peut être trouvée
par exemple chez la danseuse et pédagogue de danse
Hertha Feist. Elle venait du Wandervogel“ et poursuivait
un apprentissage, d’abord dans le système Mensendieck et dans l’école de gymnastique de Rudolf Bode,
puis dans l’école de danse de Rudolf von Laban, dont
elle devenait l’assistante et finalement la directrice de
sa propre école Laban à Berlin.
https://www.deutsches-tanzarchiv.de/archiv/
thematische-sonder-und-kunstsammlungen/
freikoerperkultur-und-tanz

Danser nu dans l‘histoire du naturisme
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Source: FKK Reisen August 2022
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