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Introduction

V
otre intuition vous a permis de choisir cet ouvrage 

parmi tant d’autres. À moins qu’il ne s’agisse 

d’un choix affirmé, il est probable que depuis 
quelque temps, vous vous sentiez attiré par cette voie spiri-
tuelle ancestrale. Vous avez peut-être même déjà réalisé 
un voyage ou un rituel chamanique dans votre vie. Cela 

dit, ce n’est pas une condition pour lire ce livre et pour-
suivre votre initiation. Dans tous les cas, soyez le bienvenu 
dans cette fabuleuse aventure du chamanisme, que vous 
pourrez pratiquer sans même avoir besoin de prendre un 
billet pour la Mongolie, l’Amérique centrale ou l’Amérique 
du Sud, pour ne citer que ces pays, où le chamanisme fait 
encore partie intégrante de la vie quotidienne.

C’est vrai qu’en France, lorsque l’on cherche à consul-
ter un chaman parce qu’on se pose des questions sur sa 

vie, qu’on a besoin de se libérer de certains blocages ou 
qu’on veut tout simplement se reconnecter à la nature, à 
ses guides, ce n’est pas la voie la plus accessible. Je vous 
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propose donc ici de découvrir le chamanisme par vous-
même, de réaliser votre propre initiation. Nous allons dévoi-
ler ensemble, sans tabou, ce qu’est le chamanisme et la 
manière de s’initier pour le pratiquer au quotidien. Ce livre 

fourmille ainsi de nombreux exercices, de rituels à mettre 
en place, de méditations afin de trouver la part du chaman 
qui est en vous.

Avant tout, j’aimerais vous rappeler que le chamanisme 
n’est pas un métier, on ne devient pas chaman comme on 
deviendrait professeur de yoga, par exemple. Mon senti-
ment, c’est qu’on entre dans la voie du chamanisme, et 
c’est avant tout une reconnexion à soi et aux Esprits. C’est 
une voie spirituelle et un mode de vie qu’il est possible 
aujourd’hui de faire entrer dans son quotidien. 

C’est aussi le chemin qui, par essence, remonte aux 
ancêtres de chaque nation. À l’origine, le terme chama-

nisme était utilisé en anthropologie pour désigner des 
pratiques observées en Sibérie. De nos jours, le terme et, 
surtout, le concept se sont bien élargis. Que nous parlions 
des Toungouzes de Sibérie, des Aborigènes d’Australie, 
des Shuars d’Amazonie ou encore des Lakotas d’Amérique 
du Nord, d’anciens peuples celtiques, nous retrouverons 
toujours le même noyau du chamanisme, profondément 
ancré dans la vie et la conscience locales.

Le chamanisme est lié à la nature ainsi qu’à l’abondance 
des vertus de la Terre. C’est la forme la plus ancienne 

sous laquelle l’humanité a cherché le lien avec la créa-

tion. Remontant à l’âge de pierre, c’est la manière la plus 
ancienne de guérir l’individu. L’abbé Glory évoque cela en 
1964 dans une comparaison entre l’art préhistorique et le 
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culte des Esprits en Sibérie reposant sur une similitude de 
croyances1.

Certains signes du chamanisme ont été découverts dans 
les religions organisées bien plus tard. Par ailleurs, le paga-

nisme* grec a été influencé par le chamanisme. On peut 
remarquer cela à travers les histoires de Tantale, Prométhée, 
Médée et Calypso entre autres. 

Cependant, avec la propagation du christianisme, les 
pratiques chamaniques ont été pratiquement rempla-

cées dans de nombreuses cultures. En Europe, à partir de 
400 apr. J.-C., l’Église chrétienne a fait en sorte que les reli-
gions grecques et romaines disparaissent. Les temples ont 
été systématiquement détruits, et toutes les cérémonies 
alternatives ont été interdites. À compter du Moyen Âge et 
jusqu’à la Renaissance, les vestiges du chamanisme euro-

péen ont été anéantis par les chasses aux sorcières succes-
sives. La répression du chamanisme a continué à mesure que 
l’influence chrétienne se répandait avec la grande époque 
de l’exploration espagnole. En Amérique du Nord, les Anglais 
ont mené des campagnes de persécution contre des indivi-
dus considérés comme des sorciers, y compris les chamans.

Vous le comprenez, le chamanisme fait partie des plus 
anciennes « médecines » dans le monde entier. De nos 
jours, en Occident, la pratique est adaptée à nos capacités 
de compréhension, et nous parlons plutôt de néochama-

nisme, de chamanisme urbain.

1.  Sophie A. de Beaune. « Chamanisme et préhistoire : un feuilleton à épisodes ». L’Homme – Revue 

française d’anthropologie, Éditions de l’EHESS, 1998, pp. 203-219.
Autres références associées au texte : Glory André. « L’énigme de l’art quaternaire peut-elle être réso-
lue par la théorie du culte des Ongones ? » In Revue des Sciences religieuses, tome 38, fascicule 4, 
1964. pp. 337-388. Et Eliade Mircea. L’Or et l’Immortalité. 1978
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Le chamanisme comprend un éventail de croyances et 
de pratiques traditionnelles concernant la communication 

avec le monde des Esprits. Les chamans sont des intermé-

diaires entre les mondes des humains et les plans invisibles. 
Pour cela, ils sont en mesure d’entrer dans des transes pour 
obtenir des réponses précises aux problématiques de leurs 
consultants.

Il existe différentes traditions chamaniques, mais elles ont 
toutes quelque chose en commun : la même vision animiste* 
du monde, où l’être humain est perçu comme un être parmi 
d’autres manifestations naturelles. Fondamentalement, 
donc, l’être humain n’est pas différent des plantes et des 
animaux.

Selon cette vision, l’Univers possède quatre niveaux 
d’existence : 

	O Le niveau physique (corps, matière) ;
	O Le niveau mental (pensée, esprit) ;
	O Le niveau mystique (rêve, images, sons) ;
	O Le niveau spirituel.

L’énergie circule constamment à travers ces quatre 
niveaux, et cette même énergie peut se perdre ou se 
bloquer à l’intérieur de l’un des quatre niveaux.

Dans les cosmologies* chamaniques, toutes les mani-
festations naturelles sont des êtres vivants et ont un esprit, 
que ce soit la mer, le vent, le feu, l’océan, les plantes, les 
roches, etc. Tout est vivant et a une conscience, mais une 
conscience différente de celle de l’esprit humain.
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Le chamanisme  

aujourd’hui

B
asé sur un principe énergétique de reconnexion 
avec notre environnement, le chamanisme est 
également une pratique privilégiée pour la divina-

tion. Les chamans établissent par ailleurs un lien entre les êtres 
humains et le monde subtil, c’est-à-dire tout ce que nous 
ne pouvons voir à l’œil nu. Tout ce qui est invisible peut être 
ressenti et rendu palpable à qui entame son propre voyage.

Dès lors, il serait intéressant d’observer l’intégration 
du chamanisme au sein des sociétés modernes, au 
même titre que la spiritualité dite New Age*. Le terme 
néo-chamanisme, bien que regroupant des pratiques 
parfois éloignées des traditions anciennes, a au moins 
le mérite de nous en ouvrir l’accès. Devenir chaman est 
un long processus, une quête à travers le temps et l’âge. 
L’introspection et l’éveil des sens, en passant par des 
connexions progressives avec les Mondes, sont les fonde-
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ments du développement chamanique. Nous parlons 
aussi d’une meilleure ouverture d’esprit face à la société 
d’aujourd’hui, la manière dont elle fonctionne, nos habi-
tudes et nos pensées limitantes. C’est un outil formidable 
de développement personnel.

Chamanisme ou néo-chamanisme ?

Le chamanisme a bénéficié d’aménagements pour 
s’inscrire dans l’ère moderne et occidentale. La différence 
notable entre le chamanisme originel et le néo-chama-

nisme repose sur le rôle du chaman, ce « maître guérisseur 
accompagnant », ainsi que la nature des rituels utilisés.

Depuis des centaines d’années, le chaman endosse le 
rôle de penseur et de sage, celui que l’on écoute et dont 
on respecte les préceptes. La transe chamanique, les rites, 
les danses tribales, l’usage de plantes ainsi que la médita-

tion sont les composantes de ce système. D’ailleurs, il est 
important de noter que le chamanisme a été découvert 
au sein de nombreux peuples et communautés. Dès lors, 
on peut facilement penser que les Amérindiens, les Celtes 
et même les Africains étaient bien plus proches que ce que 
l’on pensait. C’est à partir des années 1970 que le chama-

nisme devient une tendance en Europe, avec, notamment, 
une appropriation parmi les communautés hippies*. Cette 
faculté à pouvoir établir des liens directs entre la nature, les 
énergies intangibles et l’Homme propose un voyage vers 
soi, dans l’unique intérêt personnel de vouloir recréer un lien 
avec le Moi profond. 
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On doit beaucoup à Michael Harner qui a favorisé 
la transmission du néochamanisme dans le monde. Ce 
formidable anthropologue* est mort en 2018, mais il laisse 
derrière lui d’innombrables écrits et la FSS (Foundation For 
Shamanic Studies), dont il est le fondateur et dans laquelle 
5 000 personnes environ se forment par an à travers le 
monde, dont votre serviteur.

Au sein du chamanisme moderne, la pratique est majori-
tairement axée sur la communication avec l’environnement 
et ce qui le compose. Certains processus persistent tout 

de même : la transe et les états de conscience modifiée 
permettant la connexion entre les Mondes, certains outils 
pour la pratique, comme le tambour, le bâton ouaté, les 
plumes, les chants, ainsi que la consommation de plantes 
hallucinogènes (usage interdit en France). 

Un peu plus tôt, j’ai évoqué la notion de New Age. 
Pour mieux comprendre ce terme, nous pouvons faire un 
parallèle avec la spiritualité de manière globale. Il existe 
des différences profondes entre la spiritualité originelle et 
la spiritualité New Age. La spiritualité est un développe-

ment, un processus vers la connaissance et la quête de 
soi. C’est l’accès à l’essence de ce que nous sommes, 
transformant l’être humain en guide vers sa propre voie. 
Si l’on observe la spiritualité de nos jours, elle est axée sur 
la quête du bonheur et la résilience*. Un parcours lumi-
neux, ponctué de sagesse et d’amour de soi, voilà ce 
qu’est la spiritualité New Age. C’est ignorer que la spiri-
tualité est également empreinte de souffrance pour une 
libération profonde. Elle invite chaque individu à explo-

rer les parties les plus sombres et les plus occultées (je 
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les appelle les cryptes, Freud les désignait plutôt sous le 
terme de « ça ») afin de les accueillir avec amour et de 
les libérer au grand jour.

Quels sont les fondements  
du chamanisme ?

En chamanisme, nous partons du principe que tout 
dysfonctionnement ou toute maladie est causé par un 
manque ou un surplus d’énergie. C’est la raison pour 
laquelle le « traitement » préconisé se base sur l’équilibre 
énergétique. Par exemple, lors d’un traumatisme où le sujet 
semble se détacher de son corps (phénomène appelé 
dissociation), il y a une perte d’énergie, et le vide laissé 
par cette perte d’esprit rend l’individu plus vulnérable aux 
énergies externes intrusives. Le sujet aura donc affaire à un 
double déséquilibre : le manque d’esprit et l’invasion des 
énergies étrangères. Dès lors, le chamanisme se positionne 
comme une alternative pour rééquilibrer et combler ce 
déficit énergétique.

Dans certains cas, il est possible qu’une énergie invasive, 
un esprit malveillant ou une relation négative s’approprient 
une énergie et provoquent une perte d’esprit. La plupart 
du temps, ces phénomènes énergétiques sont simultanés, 
non linéaires et fortement influencés par notre état d’es-
prit, notre réaction mentale aux changements ainsi que le 
contexte et l’environnement dans lesquels nous grandissons 

et nous évoluons. Vous pouvez substituer le terme « esprit » 
par « énergie », si cela entre davantage dans votre carto-

graphie du monde.
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Dans de nombreux domaines scientifiques, comme la 
physique quantique* ou même l’écologie, l’univers est 
décrit comme un système auto-organisateur. Selon la mili-
tante écologiste Joanna Macy, « les cellules, les corps, les 
écosystèmes, la planète elle-même ne sont pas seulement 
un tas de parties disjointes, mais sont dynamiquement 
organisés en systèmes minutieusement équilibrés. Chaque 
élément faisant partie d’un système plus vaste. » Dans le 
prolongement de cette pensée, tout est voué à travail-
ler dans un équilibre le plus juste, et seule une harmonie 
consciente de toutes ces instances permet d’accéder au 
Moi supérieur.

La médecine chamanique est basée sur ces mêmes 
observations. Traditionnellement, la psychologie essaye 
de comprendre la façon dont les humains fonctionnent. 
Il s’agit généralement de disséquer les liaisons qu’il peut y 
avoir entre les comportements, les émotions et les pensées. 
Dans le chamanisme, tout est imprégné d’essence, de 
puissance de l’âme et donc de conscience. Le chaman 
ne fait aucune distinction. Il n’y a rien de « moins » ni de 
« plus ». Tout est animé et tout est sain. Cette prise de 
conscience mène à la conclusion que tout est connecté 
et relié. Rien ne se suffit à lui-même. C’est pourquoi, dans 
de multiples cultures chamaniques, le cercle revêt autant 
d’importance. De nombreux chamans l’affirment : tout 
évolue dans un cercle. Tout est imprégné de conscience 
et tout communique avec tout. C’est l’un des fonde-

ments du travail d’un chaman : la communication de la 
conscience, d’une âme vers une autre. Le chaman est 
celui qui établit le lien avec le monde spirituel, puisqu’il est 
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en mesure de parcourir le monde des Esprits afin d’obte-

nir des informations qu’il pourra utiliser au bénéfice de la 

communauté. Ces informations peuvent apparaître sous 

la forme de techniques qui pourront être employées pour 

guérir les gens ou réaliser des prédictions. C’est ainsi que 

l’on peut parler de chamanisme divinatoire, un lien étroit 

avec la médiumnité.

Considéré comme un technicien de l’extase, le chaman 

travaille principalement avec la conscience, mais il maîtrise 

tous les aspects de l’inconscient, en voyageant surtout dans 

un environnement de transe, c’est-à-dire un état dans lequel 

l’esprit navigue dans une réalité parallèle. Pour provoquer 

cette transe dans le cadre d’une consultation, le chaman 

peut utiliser différents canaux, comme la danse, le chant 

et même l’utilisation de plantes hallucinogènes (pratique 

interdite en France).

Jusqu’ici, je pense que vous comprenez que le chama-

nisme originel et le néo-chamanisme possèdent des 

similitudes et des différences fondamentales. Pour ma 

part, j’estime qu’il s’agit d’une pratique adaptée à notre 

compréhension et notre réalité. Il est possible d’appliquer 

d’anciens écrits et des techniques ancestrales sous un 

autre regard, sans dénaturer le fond, dont le travail sur 

la conscience et le « Grand Mystère », cet espace infini. 

L’univers est un chef-d’œuvre qui continue de se déployer 

sans fin, dans cette réalisation qui ouvre les portes de 

l’émerveillement.
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Chaman, chamane, shaman ?

Le/la chaman(e) ou shaman(e) officie sur de nombreux 
plans et domaines, notamment l’art de la guérison, le 
champ d’action le plus courant. Mais cela est réducteur, 
puisque le chaman est aussi un puits de connaissance et de 

sagesse acquises au cours de son existence. Si l’on devait 

attribuer une mission de vie au guide chamanique, on 
parlerait du maintien et de l’entretien de la santé physique à 
travers l’équilibre des énergies. D’ailleurs, cela ne s’applique 
pas uniquement à la communauté humaine, mais à tout 
l’environnement qui nous entoure. Le principe fondamen-

tal du chamanisme est que tout peut communiquer avec 

tout. Ainsi, il est simple de comprendre que les animaux, les 
végétaux, les minéraux et tout autre élément naturel propre 
à la Terre peuvent avoir un impact sur notre propre énergie. 

Concrètement, le chaman et le shaman désignent la 
même chose. Il n’y a pas de forme genrée du chama-

nisme, puisque seule l’âme communique. Cependant, 
nous pouvons noter les déclinaisons grammaticales du 
terme chaman. Le terme chaman est apparu au cours du 
xvii

e siècle dans l’ère moderne et est né de colonisateurs 
russes qui désignaient à la fois un homme et une femme sous 
ce mot. Dès lors, une femme peut être désignée comme 
chaman, mais également comme chamane, shaman ou 

shamane.

De sorte à n’utiliser qu’une seule orthographe, j’ai choisi 
de poursuivre avec chaman.


