
u coeur de l’évolution, du déséquilibre apparent 
à un nouvel équilibre, sans cesse recomposé, 
se joue le processus de création. Le voyage que 
nous entamons aujourd’hui est un périple qui 
tire plus souvent son origine d’une perturbation, 

ou d’une contrainte, que de la stabilité et de la sérénité. C’est 
un voyage qui, d’une manière ou d’une autre, est le fruit du 
besoin et de la nécessité. Exagération? Que l’on considère l’art 
dans la Création, au sein même de la nature, où la nouveauté, 
merveilleuse et inattendue, émerge et prend forme en perma-
nence d’un changement de l’environnement, ou d’une coerci-
tion exercée par le milieu, en somme, d’une impérieuse adap-
tation au biotope. Que l’on se penche sur la création dans l’Art, 
où le besoin d’exprimer une émotion, à la fois troublante et sai-
sissante, d’extérioriser un état qui transcende l’ordinaire, se fait 
jour comme une force irrépressible. A n’en point douter, même 
sous le vernis de l’artiste qui peint, contemplatif, un coucher 
de soleil, bouillonne quelque part, dans les tréfonds de son 
être, une puissance tumultueuse qui fait sauvagement danser 
les couleurs. La création, engendrée par ce besoin d’ailleurs, 
par ce besoin d’autre chose, par cette volonté irrésistible de  
donner un sens nouveau au mouvement, est donc appelée à 
naître d’un bouleversement... Et en même temps, elle y fait 
étroitement écho.

Car, au-delà de cette impulsion initiale, incoercible, qui nous 
submerge et nous contraint à l’innovation, la dynamique de 
la création elle-même implique de transiter par un espace de 
désordre et d’incertitude. Plongée au coeur du chaos que le 
processus créatif ? Peut-être. En tous les cas, pour créer, pour 
permettre à une harmonie nouvelle d’affleurer, il faut être prêts 
à traverser, même brièvement, une dimension de l’Univers qui 
se révèle à nous comme étant désorganisée, et parfois chao-
tique. Non qu’elle le soit, in se et per se. Mais pour le voyageur, 

c’est comme ça qu’elle apparaît. Lorsque nous créons, nous 
devons abandonner un « connu » rassurant, quels que soient 
son incomplétude, ses manques ou son incapacité à partici-
per de notre homéostasie physique et spirituelle, pour nous 
diriger vers un « possible » inconnu. Avec d’un côté ce besoin 
qui nous pousse, comme une évidence, et d’un autre côté la 
crainte qui nous tenaille; celle d’être déçus, de voir la situation 
se péjorer, de ne pas y arriver, bref, la crainte de plonger vers 
un désordre encore plus grand. Et ce n’est que lorsque nous 
faisons le premier pas vers le changement, au moment où nous 
plongeons dans le vide, que le chemin émerge du néant et de 
ce que nous croyions être le chaos. Et cette perte de repères, 
cette incertitude immense, bien sûr, sont très désécurisantes 
et inconfortables. Impulsés par une contrainte que nous avons 
choisie, à un niveau qui souvent nous échappe, pris dans un 
flux qui nous entraîne, nous voilà enjoints de nous perdre dans 
cet inconnu qui nous effraie autant qu’il nous fascine, et de 
partir en quête d’autres possibles.

La créativité: Explorer les possibles
Et là, lorsque le chemin s’ouvre sous nos pieds, c’est au coeur 
même du monde du Rêve que nous nous aventurons, celui 
dont nous parlent les Aborigènes, et qui recèle une infinité 
de potentialités. Ce monde vibre d’une énergie, éminemment 
subtile, incroyablement fluide, et qui cependant porte en elle 
les germes de sa densité. Situé au-delà, ou en deçà de la 
sphère d’existence usuelle de nos alliés, prenant des aspects 
différents selon les individus et les cultures, il peut être visité 
lors d’un voyage chamanique «classique», sous la guidance 
d’un ou de plusieurs esprits. Pourtant, point n’est besoin 
d’une lointaine pérégrination pour sentir sourdre sa présence  
fécondatrice. Elle transparaît absolument partout, avec plus 
ou moins de prégnance: dans chaque pensée, dans chaque 
particule, à chaque niveau de l’Univers, du plus dense au plus 
subtil. Il est donc tout à fait envisageable de puiser à la source, 

Nous, créateurs
Par Esteban Monnier, www.4chemin.ch

Ph
ot

o 
©

Es
te

ba
n 

M
on

ni
er

L’étincelle créatrice ? Besoins et contraintes

10 HOZHO no 0 - ∞



de se laisser imprégner du fluide de la créativité à travers les 
objets et les choses les plus banals, les détails les plus insi-
gnifiants. Rien, pas même, paradoxalement, ce qui semble 
exempt de toute nouveauté, n’échappe au mouvement de la 
créativité. Mais créer en pleine conscience, dans une accep-
tion vraiment originale et personnelle, c’est être capable de 
rêver son propre rêve, celui qui nous correspond intimement, 
en l’amenant, étape après étape, à se manifester. En d’autres 
termes, nous devons, tôt ou tard, accompagnés de nos esprits 
ou à travers leur présence, voyager au sein de ce monde de 
potentialités nouvelles et y choisir nos possibles... Pour enfin 
les cultiver et les faire croître.

La création : Cultiver ses possibles

Et cela revient, comment toujours dans le chamanisme, à 
trouver une alchimie entre contrôle (pas la volonté égotique 
de maîtriser, ni celle d’exercer un pouvoir absolu, mais celle 
d’aménager un espace propice à la croissance et au dévelop-
pement de notre rêve) et lâcher prise (pas du laisser-aller, du 
« je n’ai rien à faire, l’Univers s’occupe de tout », mais un état 
de confiance, d’ouverture et de réceptivité pour accueillir ce qui 
vient). Et c’est de l’alternance entre ces deux attitudes, qui pour 
moi représente irrémédiablement un des défis majeurs d’une 
pratique chamanique aboutie, que s’instaure la dynamique de 
création. La conscience est suffisamment présente pour don-
ner un cadre, une direction à l’expérience. Pour la canaliser. 
Pour déterminer quelle part de nous est laissée en libre inte-
raction avec l’Univers. Mais elle est aussi suffisamment fluide, 
poreuse, et non directive pour que la création à laquelle elle 
donne naissance ne soit pas rigidifiée, qu’elle puisse se nourrir, 
intégrer et échanger avec les énergies des plans de l’Univers 
qu’elle traverse.
 
Là encore, un moyen privilégié pour accomplir l’acte de créa-
tion, et qui se situe à la base de nombreuses techniques cha-
maniques, consiste en l’emploi d’une forme symbolique et 
concrète qui représente notre rêve: une phrase, un geste, un 
objet. Cette forme est, selon mon expérience, le support par-
fait, en agissant comme une passerelle pour assurer à notre 
énergie de départ la transition du monde du Rêve au plan du 
réel où nous désirons sa manifestation. Elle va en outre être 
à la fois l’occasion d’un travail sur l’intention, en l’affinant, en 
la précisant, en même temps qu’elle va servir de réceptacle 
pour l’énergie de manifestation que nous et nos esprits allons 
y insuffler. Car les esprits, ces transiteurs par excellence, sont 
d’une aide primordiale lorsqu’il s’agit de mettre en relation  
différents ordres de réalité, et de transposer des éléments, des 
processus, des structures de l’un à l’autre.

Créer dans l’insouciance ?

Si à l’origine de la création, il y a toujours un besoin, une 
contrainte ou un bouleversement, je suis intimement persuadé 
qu’à son terme, outre un équilibre réactualisé et une harmonie 
nouvelle, doit fleurir un sentiment de satisfaction personnelle 
et d’intense joie intérieure. Mais plus la créativité est grande, 
et plus les capacités à l’amener à se manifester sont dévelop-
pées, et plus il faut accorder de place à une conscience accrue 
de ses actes, et de leurs répercussions. L’histoire de l’huma-
nité n’est que trop émaillée de ces jaillissements géniaux qui, 
dans leur concrétisation, ont produit plus de ténèbres que de 
Lumière. La définition d’une intention doit impliquer aussi bien 

la considération des bénéfices premiers, directs et notoires, 
que l’intégration de conséquences potentielles, même si celles-
ci nous sont inconnues. Pour cette raison, dans tout rituel, je 
clos la phrase où mon intention est exposée par: « pour le bien 
de tous les êtres impliqués », en visualisant la chaîne ininter-
rompue, se prolongeant bien au-delà de ma propre existence, 
des causes et de leurs conséquences.

Nous existons en tant que créatures, nous existons en tant que 
créateurs. C’est un fait. Et, probablement plus que tout autre 
chose, le processus de création nous renvoie à cette essence 
divine qui nous habite, à ce principe et à ce pouvoir cos-
mique qui nous transcendent. Lorsque nous créons en pleine 
conscience, en pleine union, et en toute responsabilité, alors 
nous pouvons prendre la mesure de l’Ineffable... Et peut-être 
réaliser qu’exister, c’est simplement apprendre à créer...

Core shamanism, co-créativité et art visionnaire
Le core shamanism, les traditions néo-chamaniques et la 
spiritualité contemporaine en général, où les élans rituels 
et les processus mythopoïétiques sont, très souvent, le fruit  
de la créativité individuelle, nous fournissent de parfaits 
exemples de ce que sont les arts visionnaires. Il s’agit de mou-
vements aux productions matérialisées, ou simplement manifes-
tées à un niveau spirituel, qui permettent de reconfigurer et de 
remettre en adéquation, de façon permanente, la réalité qui est 
expérimentée et le modèle du monde qui la façonne et la sou-
tient. Les représentations des mondes invisibles, et des esprits 
qui les peuplent, ne sont pas simplement un reflet, une figuration 
artificielle d’une cosmovision ou d’un nombre d’expériences don-
nées, ce sont également des créations dont la force opératoire 
et transformatrice est essentielle. Au même titre que la carte du 
territoire est influencée par les pérégrinations qui sont effectuées 
au sein du réel, et par notre évolution personnelle, cette même 
carte est appelée à transformer les réalités qu’elle représente.  
Il s’agit en quelque sorte d’un acte de co-création par excellence. 
Nous contribuons à donner leur forme à des énergies et à des 
consciences particulières, les esprits, qui en retour participent à 
la création de nos existences.
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