LIFESTYLE PSY

Chamanisme
LE RETOUR À LA TERRE
Suspect, intrigant ou fascinant, le chamanisme suscite
autant la méfiance qu’un certain engouement. Quels sont
les principes qui sous-tendent cette tradition sibérienne ?
S ANG-SANG WU

D

ans une société occidentale en perte de
repères et en quête de sens, certains
souhaitent renouer avec le sacré, mais
sous une forme nouvelle. C’est dans ce
cadre que le chamanisme, une des traditions spirituelles les plus anciennes
de l’humanité, refait surface.
Pour Marianne Grasselli Meier, écothérapeute et auteure du livre Devenir chaman, même pas
peur !, cet engouement révèle un besoin spirituel
essentiel. Sa thèse est la
suivante : nous souffrons d’un manque
de lien à la Terre et
à la nature.

nir comme une chamane car ce mot appartient à une autre
culture. Je préfère les termes “guérisseuse” ou “thérapeute”, car je ne veux pas m’approprier quelque chose qui
n’est pas de ma lignée. Toutefois, je suis pleine de gratitude envers leurs outils qui nous sont arrivés par les liens
sociaux. »
Au travers de transes ou de psychotropes, le
chaman se place dans un état modifié
de conscience et parvient à déconnecter le cerveau rationnel qui
pense. « Il s’agit soit d’une
personne ayant reçu un
don, soit de gens ayant
subi un événement
traumatique. Personnellement, j’ai eu,
dans mes jeunes années, un accident
de voiture qui m’a
fait vivre une expérience de mort imminente. Cela m’a
donné des informations sur l’aprèsvie. Il y a une sorte
d’ouverture au monde
qui est différente »,
souligne Marianne.
Mayoke

Un état de
conscience
modifié
« Le chamanisme
est la thérapie dont
les gens ont besoin
pour être à nouveau
reliés à elles. Je parle
parfois de “spiritualité
de l’évidence”, c’est-àdire que les choses sont
comme elles sont. On essaie
toujours de vouloir tout changer, mais cette pratique nous apprend à être en connexion avec le
monde », explique Marianne.
Au fil du temps, l’être humain s’est mis à distance de
son environnement et du vivant autour de lui. Saccageant terre, mer et ciel, il est allé vers le « progrès » jusqu’à en devenir malade. « Le chaman est ce régulateur
spirituel entre l’humain et la nature. Il nous invite à reprendre contact avec cet inconnu de nous-mêmes et pourtant universellement identifiable. Je n’aime pas me défi-

Conserver son esprit
critique
« J’ai rencontré des gens qui
avaient peur d’être manipulés et de perdre le contrôle. Si je vous dis quelque chose sur
vous-même que vous ne voyez pas, c’est puissant. Comme
le chaman a souvent un fort pouvoir de persuasion, il peut
y avoir des dérives et des risques de domination. Il est donc
important de faire un travail sur soi, de ne pas se soumettre à l’autre et de conserver son esprit critique. Il faut
écouter ce que l’autre a à nous apprendre, mais pas le suivre aveuglément. »
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