
out est esprit. La matière qui nous entoure et celle dont nous sommes faits. Celle que nous percevons, et celle 
dans laquelle nous nous incarnons. Mais pas uniquement. Toute forme d’énergie, créée par nous ou provenant des 
tréfonds de l’Univers, qu’elle soit subtile et imperceptible, ou puissante et bouleversante, lumineuse ou sombre, 
est douée, à des degrés divers, d’une qualité d’être qu’il convient d’appeler esprit. En vertu de cette vision, là où il 
y a une certaine forme d’être, il y a potentiellement un esprit : esprits humains, animaux, végétaux, esprits de nos 

organes, de nos cellules, esprits inorganiques, esprits des éléments, esprits des morts, des vivants, des rêves, esprits individuels, 
collectifs, cosmiques, ou divins... Le Tout, à la fois éternel et en perpétuel mouvement, est donc susceptible d’être morcelé en une 
infinité de parties, au gré de conceptions et de positions tout aussi subjectives, changeantes que téléologiques, et toutes ces par-
ties sont autant d’esprits potentiels avec lesquels il est possible d’interagir, ou qu’il est possible de devenir. Tout est esprit, et tout 
esprit est amené à se transformer et à évoluer, à un rythme pouvant varier du plus soudain au plus illusoirement intemporel. Pour 
reprendre une maxime grecque : « panta rhei ». Tout s’écoule. Mais dans ce flux incessant de métamorphoses et de bouillonne-
ment énergétique, quid de nous, les êtres humains ? A quoi nous raccrocher maintenant et ici, spécimens à la fois magnifiques 
et insignifiants que nous sommes, évoluant à la surface d’une planète appelée Terre ?  Comment nous enraciner, dans cette vie 
et dans cette Terre ? Et comment le faire à la fois en tant qu’entités immatérielles et qu’agrégat d’atomes? En somme, comment 
concilier l’apparente finitude de nos existences, transcendées par le multiple, avec l’absolue Unité que nous sentons vibrer au 
coeur de nos êtres, dans ce mouvement qui nous aspire comme un tourbillon vertigineux ?

S’enraciner...
Tout d’abord, s’enraciner, c’est prendre appui, s’ancrer dans 
quelque chose de plus stable que nous, s’inscrivant dans une 
certaine durée, quelque chose qui est susceptible de contri-
buer à notre équilibre indépendamment de la puissance des 
énergies qui tendraient à nous faire vaciller. S’enraciner, c’est 
prendre son temps, aller en profondeur. Ensuite, s’enraciner, 
c’est créer des liens de force et d’amour, des liens qui ne 
sont pas uniquement des moyens de nous maintenir, de nous 
ancrer, mais aussi des vecteurs, des voies, créées pour des 
« véhicules » et pour des énergies de toutes sortes, qui contri-
buent à nous nourrir et à nous faire grandir.

Mais où donc s’enraciner ? On se donne souvent l’illusion que 
l’on s’enracine quelque part, soit par choix, soit par obligation. 
Mais en réalité, on ne s’enracine en un lieu donné que par 
choix, qu’il s’agisse de nos incarnations ou de nos expériences 
de vie, et l’impression de subir une contrainte ne naît que 

de l’incompréhension ou de la gêne mutuelle entre plusieurs 
esprits (ou parties) qui nous constituent et souhaitent s’ancrer 
de manière différente, en des endroits distincts, et profiter d’un 
autre type de substrat. Nous sommes un et nous sommes mul-
tiples en même temps, et c’est souvent dans la pleine intégra-
tion de ce fait que réside toute la subtilité de l’enracinement. 
S’enraciner en tant qu’âmes, en tant qu’intellects, en tant que 
psychés, en tant que corps. S’enraciner selon telle tendance, à 
travers telle émotion, telle pensée ou telle activité. S’enraciner 
dans le passé, le présent, s’enraciner dans sa famille, dans 
son travail, dans une passion... Les orientations sont multiples, 
innombrables, et le réseau de nos racines peut parfois devenir 
tentaculaire au point que ces dernières, au lieu de nous nourrir, 
nous épuisent et nous empêchent de croître. A ce moment, une 
décision s’impose, celle de privilégier un nombre restreint de 
racines, de déterminer ce qui est primordial, et ce qui ne l’est 
pas. Et parfois, au contraire, nous sommes bien incapables de 
dire ce qui est essentiel à notre existence, ce qui en consti-
tue substantifique moelle, si bien que nos racines demeurent 
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atrophiées, rabougries de cette ignorance dont elles font 
l’objet. Alors, elles ne font qu’effleurer la surface d’un uni-
vers riche d’une fertilité et d’une potentialité infinie, un 
univers d’où émane la force dont nous avons besoin, et 
demeurent insuffisamment développées pour nous per-
mettre d’y puiser l’énergie nécessaire à notre évolution.

...chamaniquement
Le chamane est spécialiste de l’enracinement... et du 
déracinement. D’une part, il est un lien, une passe-
relle entre plusieurs niveaux d’être et de manifestation. 
D’autre part, il parvient à volonté à délocaliser, à déra-
ciner sa conscience, une de ses âmes, ou une partie de 
son esprit1 du corps physique où elle s’ancre habituelle-
ment afin de voyager dans l’ailleurs. Enfin, dans certaines 
circonstances, il est capable de devenir un substrat afin 
de laisser s’enraciner en lui des forces et des esprits en 
fonction de ses besoins, de son intention, ou de ceux 
d’autrui. En somme, le chamane est censé pouvoir deve-
nir tour à tour la racine, l’énergie qui voyage au coeur de 
la racine, et un point d’enracinement. Vaste programme.

Mais comment est-il possible de changer aussi fréquem-
ment de « costume », de se métamorphoser à volonté, 
d’adopter autant de qualités ou de fonctions différentes, 
sans mettre les fondements de son identité en péril ? 
Cette impermanence qui semble sous-tendre le travail 
chamanique ne va-t-elle pas à l’opposé de ce qu’il devrait 
être, c’est-à-dire un art de l’enracinement, capable de 
contribuer durablement à un mieux vivre ? Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, non seulement les 
racines vont de pair avec la notion de stabilité, mais elles 
doivent aussi idéalement nous faire croître et  nous déve-
lopper dans cet espace-temps, elles doivent participer et 
aider au mûrissement de fruits que nous pouvons cueillir 
ici, dans cette existence. Et c’est donc ici, dans cette 
existence, et plus précisément dans la matière, qu’un 
solide ancrage est requis avant tout. 

dans la matière...
Pour s’enraciner dans la matière, trois éléments m’appa-
raissent essentiels: l’attention portée à la nourriture, l’ac-
tivité physique et la fréquentation assidue de la nature. 
Je n’ai nulle envie ni aucune autorité pour élaborer ici un 
traité d’hygiène de vie, pour dispenser un cours de diété-
tique, et encore moins la volonté de m’improviser maître 
de sport. Mais chacun de ces domaines nécessite à mon 
avis quelques considérations et mérite, dans la mesure 
du possible, d’être pris en compte. Le choix que nous fai-
sons de nos aliments, la manière dont nous les prépa-
rons, les ingérons, dont nous intégrons les nutriments qui 
les constituent, ainsi que le respect que nous témoignons 
aux êtres qu’ils sont, représentent autant d’éléments qu’il 
convient de ne pas négliger lorsque l’on traite de la thé-
matique de l’ancrage au sein de notre réalité quotidienne. 
En effet, la nourriture n’est autre que la substance pri-
mordiale dans laquelle notre corps plonge ses racines. 
L’activité physique, quant à elle, fait étroitement écho 
au mouvement qui anime toute énergie. Développer les 
capacités et les facultés de son corps, affiner ses per-
ceptions, être en mesure d’augmenter ou de diminuer le 
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rythme de son organisme constituent autant d’appren-
tissages qui permettent d’entrer plus facilement dans la 
danse de la matière, d’explorer un spectre plus large de 
vibrations, au sein même de la dimension manifestée où 
nous vivons.

Et c’est, selon moi, dans la nature que s’opèrent les 
principaux processus d’ancrage qui conduisent un cha-
mane à être ce qu’il est. Tout se retrouve dans la nature, 
tout y palpite, cette nourriture, dont nous oublions si 
souvent la provenance, et ce mouvement, avec lequel 
nous apprenons à faire corps. Mais cela ne s’arrête pas 
là. La personne qui plonge régulièrement au coeur de 
la nature sent, tôt ou tard, grandir en elle une commu-
nauté d’existence et une fraternité consubstantielle avec 
l’univers entier. Imperceptiblement, elle est amenée à 
relativiser les frontières et les limites que tout une série 
de représentations et de conditionnements l’ont conduite 
à construire. Aidée par le jeu de l’imagination créatrice, 
rendue poreuse par cette immersion si souvent répétée, 
prolongée, elle apprend à se remplir de la force et de la 
qualité d’être de tout ce qui l’entoure. Elle apprend à se 
projeter vers l’extérieur. Elle s’ancre.

Il existe de multiples techniques d’ancrage et d’enracine-
ment concernant  le monde du Milieu. En voici deux que 
je trouve particulièrement simples et efficaces. La pre-
mière2, que l’on réalisera de préférence dans la nature, 
consiste à se pencher, à poser les paumes de ses mains 
sur le sol, et à imaginer son dos en contact avec le ciel. 
Tout en ressentant et en visualisant graduellement la 
continuité qu’il existe entre soi, l’environnement adjacent 
(ciel, terre et nature) et le reste de l’univers (système 
solaire, galaxies...), on se laisse peu à peu gagner par 
la force qui anime l’ensemble de la création. Lorsque la 
connexion est bien établie, avec le proche comme avec 
le lointain, et perçue en pleine conscience, on envoie 
un message de gratitude et d’amour à l’ensemble de la 
« Toile » en prononçant intérieurement la formule : « Pour 
toute ma parenté ». La deuxième technique se prête 
plutôt à des situations particulières. On commence, en 
fonction de l’activité que l’on est en train de faire ou de 
notre besoin du moment, par identifier l’être qui est le 
plus à même de personnifier le type d’énergie néces-
saire (un élément, un végétal, ou un animal). On focalise 
ensuite notre attention sur cet être3, tout en associant 
étroitement à son image la qualité recherchée. Puis on 
fait grandir en nous cette perception, cette image, tout 
en se laissant habiter par l’énergie correspondante. On 
est alors capable de devenir léger comme un souffle, de 
trouver notre prolongement dans les branches de l’arbre, 
de respirer à la manière de la terre, d’éprouver de l’inté-
rieur la solidité du rocher ou la densité de la montagne; 
on peut hériter de l’agilité du chamois, faire nôtre l’endu-
rance du loup, la délicatesse du papillon, ou découvrir, à 
notre plus grande joie, comment jouir de la vue perçante 
de l’aigle. Grâce à cet art du mimétisme vibratoire, il est 
possible de puiser une vitalité nouvelle aux fondements 
de la réalité ordinaire. Mais, au delà de l’union avec ces 
formes matérielles, au fur et à mesure que nos racines 
chamaniques grandissent, la voie s’ouvre peu à peu sur 
d’autres strates de l’univers, intangibles, et révèle toute 
l’importance d’un autre type d’ancrage.



et dans l’immatériel...
C’est celui qui participe de l’enracinement de l’âme, celui qui 
se réalise à un plan purement spirituel, et qui s’inscrit dans une 
durée supérieure à celle de notre existence terrestre, tout en 
la déterminant. Au même titre que notre corps éprouve cer-
tains besoins afin de croître et de se maintenir en pleine santé, 
notre âme nécessite elle aussi certaines attentions pour qui 
est soucieux de son évolution. Pour certains, ce processus de 
développement va de soi, et il s’actualise dans la continuité ou 
parallèlement au cheminement qui vient d’être décrit au sujet 
de l’organisme. Pour d’autres cependant, ce n’est que lorsque 
l’intégrité de notre être est menacée, d’une manière ou d’une 
autre, qu’un travail au niveau de l’âme peut commencer, sous 
l’égide et avec l’aide bienveillante de nos alliés.

Bien sûr, cette séparation entre matériel et immatériel, entre 
corps et âme, semble soutenir l’idée illusoire selon laquelle il 
existe un clivage irréductible entre deux aspects du réel bien 
distincts. Comme nous l’avons déjà maintes fois souligné, il n’en 
est nullement le cas, et les confins du tangible et de l’intangible 
sont, comme d’ailleurs tout le reste, en perpétuel mouvement, 
se chevauchant, se superposant et se confondant sans cesse4. 
Pour être effectifs, les changements qui se font au niveau de 
l’âme doivent s’ancrer également dans la matière et, récipro-
quement, toute modification qui intervient dans la matière doit 
idéalement être nourrie par quelque force spirituelle. Un autre 
élément qui tend à nous rappeler cette interdépendance perma-
nente est que tout voyage chamanique nécessite la présence 
de racines multidimensionnelles, lesquelles servent de points 
d’ancrage à la fois dans la réalité ordinaire et dans les mondes 
invisibles, tout en occupant la fonction de continuums stables, 
et donc de ponts, entre ces sphères constamment fluctuantes.
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Dans ce domaine, il me semble que les actes rituels, pour 
autant qu’ils ne soient pléthores, peuvent s’avérer fonda-
mentaux. Ainsi, le fait de poser certains gestes, de prononcer 
certaines paroles, mais aussi le son du tambour, l’odeur de 
l’encens, le va-et-vient de la respiration, une bougie allumée 
sont susceptibles de devenir à la fois les supports concrets 
sur lesquels nous fondons notre expérience, et les véhicules 
ou les impulsions permettant à notre esprit de se transposer 
et de voyager.

Le choix et surtout la profondeur du plan sur lequel nous 
allons nous rendre sont aussi déterminants. En effet, dans les 
couches du monde d’en Haut et du monde d’en Bas dans les-
quelles nous voyageons habituellement, la qualité et la forme 
des énergies et des esprits sont assez clairement définies. 
Bien sûr, ces énergies et ces esprits vibrent à des fréquences 
qui leur sont propres, et leur existence ainsi que leur identité 
relèvent d’autres modalités. Mais ils prennent presque toujours 
l’apparence d’êtres reconnaissables5, d’êtres qui font écho 
à nos expériences, à nos aspirations, à nos représentations 
symboliques, ou à notre vécu (animaux de pouvoirs parti-
culiers, paysages divers, lumières vaporeuses et éthérées, 
anges et autres créatures issues du christianisme, chamanes 
provenant de telle ou telle culture, druides, etc). Ainsi l’interac-
tion est facilitée. Il devient alors plus aisé d’avoir des repères 
et de posséder assez rapidement un substrat, ou un espace 
particulier, dans lequel plonger solidement les racines de son 
âme. Qu’on se trouve dans le monde d’en Haut ou dans celui 
d’en Bas, chacun de ces espaces est bien sûr personnel, tout 
comme d’ailleurs le mode d’enracinement. Il peut s’agir d’en-
trer en contact avec un être qui a la forme d’un minerai parti-
culier, comme du cristal de roche, de s’immerger dans un lac 
de lumière, de fusionner avec un de ses alliés... Une technique 
qui est à mon sens très puissante, et qui fonctionne par analo-
gie, consiste à utiliser un aliment symbolique fort pour figurer 
les liens de notre âme avec les mondes spirituels (cela peut 
être une hostie6, une racine comestible, une partie du corps 
de notre animal de pouvoir, sa représentation...). On emmène 
cet aliment en voyage sur le plan de la réalité du Haut ou du 
Bas, on le « charge », en le faisant devenir la racine spirituelle 
qui unit notre âme à cette dimension où l’on souhaite s’ancrer. 
De retour dans le monde du Milieu, on ingère cet élément, en 
ayant à l’esprit que ce processus physique n’est que le reflet de 
ce qui se passe au niveau de notre âme.

Nos existences sont comme des vagues à la surface d’un 
océan. D’abord rêvée par le vent, chaque vague naît, vit, et 
retourne à l’océan, sans pour autant l’avoir quitté. Lorsque  
nous découvrons comment vibrer de la force de cet océan, 
lorsque nous devenons conscients des courants que nous 
y créons, en profondeur, alors à notre tour nous pouvons 
apprendre à voyager avec le vent et enfanter, en toute liberté, 
nos propres vagues. Être à la fois le vent et les vagues. b

1 Selon la terminologie privilégiée
2 Cette technique est inspirée du livre de Jan Morgan Wood, 
Guide pratique de chamanisme, 2007, Editions Véga, p.11
3 Certains demandent aussi à ce moment l’aide et la protection d’un allié 
du monde d’en Haut ou du monde d’en Bas
4 Cependant, pour les besoins de cet article et à des fins de clarté, 
il nous est apparu utile de maintenir cette distinction.
5 Il est à parier qu’il ne s’agit pas forcément ici de leur forme ultime.
6 D’ailleurs la communion chrétienne n’est rien d’autre qu’un moyen de transposer 
une action qui se déroule à un niveau spirituel sur le plan de la matière.
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