
Des chants sacrés amérindiens pour marquer l’union de nos 
cercles spirituels, des praticiens chamaniques convoquant 
l’esprit de guérisseuses sibériennes lors de leurs séances 
de soins, des huttes de sudation construites au fin fond des 
forêts jurassiennes, des magasins vendant des tambours et 
des encens chamaniques, des sessions d’ayahuasca au sein 
de nos campagnes… Ce ne sont là que quelques exemples  
témoignant de l’appropriation, au cœur de notre société occi-
dentale contemporaine, de croyances, de rites ou d’objets 
sacrés appartenant à différentes traditions chamaniques. 
S’agit-il là d’un mimétisme maladroit né de quelque tendance 
à un esthétisme bigarré ? D’un fantasme superficiel d’apparte-
nance à certaines spiritualités exotiques ? Ou, plus grave 
encore, en ce qu’il constituerait une nouvelle 
forme de domination et d’avilissement, 
d’un pillage immodéré des savoirs  
culturels autochtones ? Ou bien 
s’agit-il d’autre chose ? Ces phé-
nomènes, nés de la mondialisa-
tion, sont-ils sous-tendus par un 
processus plus complexe, plus 
profond, procédant d’une évo-
lution personnelle, collective, 
humaine et cosmique ?

Le rapport à l’altérité a toujours 
suscité un double mouvement, 
à la fois attractif et répulsif. 
L’Autre social, l’Autre psycho-
logique, l’Autre culturel, à travers 
sa découverte et la compréhension 
qu’on en a, dans son comportement, 
sa manière d’être, représente à la fois un 
objet de fascination et de rejet. L’Autre est 
différent, il exprime la richesse et la diversité de 
la Vie, il nous renvoie l’image d’une humanité plurielle. Il nous 
attire, nous subjugue, mais il nous effraie aussi, car il fait vaciller 
nos repères identitaires, bouscule nos certitudes, nous révèle 
l’existence d’univers et de spiritualités qui nous étaient jusque 
là étrangères. Et parfois, l’Autre devient également le substrat 
permettant à notre imaginaire de créer un nouvel idéal vers 
lequel nous voulons faire tendre notre chemin de vie.

Est-ce trahir une tradition que d’occulter tout un pan de ce 
qui constitue sa richesse ? Amour de la nature, recherche 
d’harmonie, équilibre, techniques de guérison, respect de soi 
et d’autrui sont pour beaucoup d’entre nous des idées maî-
tresses. Alors, par les livres, par les voyages, spirituels ou 
physiques, par le rêve, les rencontres, nous nous mettons 
en quête d’une sagesse susceptible de nourrir notre idéal. Et 
bien souvent nous laissons volontairement de côté certains 
aspects de l’existence et des croyances de ceux qui nous ins-
pirent. Parfois, ces éléments diffèrent trop de notre mode de 
vie et de nos racines pour que nous puissions les faire nôtres.  
Parfois ils nous rappellent avec une prégnance excessive 
certaines tendances que tout humain porte en lui et que nous 

n’avons pas toujours la force de transcender. Je pense notam-
ment ici aux actes de sorcellerie et à l’utilisation de pouvoirs 
à des fins coercitives, pratiques présentes dans quasi toutes 
les formes de chamanisme traditionnel, et qui balisent des 
chemins sur lesquels ne s’aventurent pas, consciemment du 
moins, les praticiens occidentaux… Simple constat, absence 
de jugement. Le fait est que souvent nous nous reconnaissons 
dans une image que nous projetons, et qui n’est pas le reflet 
profond de ces cultures qui nous marquent. Peut-être alors 
est-il suffisant d’être pleinement, obstinément conscients que 
ces éléments disparates que nous « empruntons » à d’autres, 
et que nous transformons à notre gré, ne sont qu’un écho à nos 
propres aspirations.

Je parle d’ « emprunts », mais s’agit-il en fait de 
vol, d’un vol portant les oripeaux d’un mer-

cantilisme bien pensant ? Les savoirs 
chamaniques traditionnels sont-ils 

disposés sur les étales d’un gigan-
tesque supermarché du sacré et 
de la spiritualité, où chacun vien-
drait se servir selon ses besoins 
et ses envies, sans se soucier 
de la manière dont ces savoirs 
ont été extraits des champs de la 
conscience et de la culture où ils 
sont nés ? Sans se soucier non plus 

des transformations que cet attrait 
finit par engendrer au sein même 

des communautés autochtones.? 
Peut-on prendre, n’importe comment, 

prendre, et prendre encore sans restituer 
? Et que peut-on rendre, en échange de ce 

qui n’a de valeur que dans l’expérience, le res-
senti et le coeur.? Je n’ai pas de réponse à toutes 

ces questions. J’ai juste de l’espoir. L’espoir de croire que celui 
ou celle qui est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne 
intention, reçoit ce qu’il./elle doit recevoir. L’espoir de croire 
que certains héritages ne sont pas familiaux, tribaux ou cultu-
rels, mais qu’ils sont plutôt des transmissions d’âme à âme. 
L’espoir encore de croire qu’au lieu d’emprunts, d’appropriation 
partielle ou de vol pur et simple, ce processus auquel nous 
participons procède d’un jeu gigantesque de flux et d’échange 
d’énergie. Et l’espoir enfin de faire circuler chaque jour cette 
énergie dont je bénéficie de la meilleure manière qui soit.

J’ai juste de l’espoir. Et de la gratitude.

« J’en profite pour remercier ici toutes celles et ceux qui ont 
permis à HOZHO d’exister, les esprits qui nous ont accompa-
gnés... et bien sûr vous tous qui nous avez lus !!! MERCI ! ».

Appropriation des savoirs chamaniques 
à l’heure du grand village planétaire ?

Témoignage d’Esteban Monnier, www.4chemins.ch
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