
Qu’est-ce que le néo-chamanisme? Qui le pratique? En quoi diffère-t-il du chamanisme tradi-
tionnel dont nous avons parlé dans notre premier numéro? S’agit-il d’une spiritualité au rabais, 
née dans l’esprit d’opportunistes mercantiles et destinée à des Occidentaux en mal de sur-
naturel et de nouveauté? Ou s’agit-il simplement d’une des multiples voies témoignant de la 
vitalité hors du commun du chamanisme? 

Néo-chamanisme ou chamanisme d’aujourd’hui?
Par Esteban Monnier
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L’essor du néo-chamanisme et de la FSS* en francophonie

Les origines et les développements 
du néo-chamanisme 

L
e néo-chamanisme est apparu dans les années 
1950 aux Etats-Unis. L’intérêt de certains académi-
ciens et de certains libres-penseurs pour le chama-
nisme et la volonté d’expérimenter de l’intérieur 

les phénomènes qui le sous-tendaient, ont probablement 
été à l’origine de cette naissance. En effet, non contents de 
considérer ces pratiques d’un point de vue externe, comme 
les anthropologues l’avaient fait jusqu’alors et comme beau-

coup continuent encore à le faire aujourd’hui, ces pionniers 
ont peu à peu commencé à pénétrer en profondeur les mys-
tères de cette spiritualité archaïque, notamment par le biais 
des substances psychotropes qui étaient utilisées dans 
certaines cultures. Nous pensons ici entre autres à Aldous 
Huxley et à ses voyages sous mescaline ou à Gordon Was-
son qui fut le premier Occidental à prendre part au rituel du 
champignon sacré en 1955 au Mexique.
 
* FSS: The Foundation for Shamanic Studies.
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M
ais force est d’admettre que sans un 
terreau fertile, ces expériences seraient 
restées les explorations isolées de 
quelques Occidentaux sortis des sen-
tiers battus. La société américaine 

d’après-guerre avec son cortège d’espoirs, d’aspirations, 
a sans aucun doute constitué un milieu particulièrement 
favorable au développement du néo-chamanisme. Le vent 
nouveau qui soufflait au début des années 1960 parmi la 
jeunesse en particulier et qui a entraîné des millions d’indi-
vidus dans la danse de la révolution hippie, a emporté dans 
ses tourbillons les semences millénaires du chamanisme. 
Pour mieux s’en rendre compte, citons T. Leary: +On 
se voyait comme des anthropologues du 21e siècle qui 
auraient voyagé à travers le temps (...). Dans cette colonie 
de l’espace, on voulait créer un nouveau paganisme et une 
nouvelle existence vécue comme un art.» La révolution a 
eu lieu. Puis le vent s’est calmé et le mouvement hippie 
s’est peu à peu essoufflé. Mais les graines qui avaient été 
emportées et disséminées aux quatre coins du monde 
occidental ont germé. Dès les années 1970 et jusqu’à nos 
jours, de nombreuses communautés néo-chamaniques se 
sont développées, généralement sous l’impulsion d’indi-
vidus charismatiques qui avaient côtoyé, de manière plus 
ou moins assidue, des chamanes issus de cultures tradi-
tionnelles. Tentons maintenant de mettre en lumière des 
tendances communes au sein de cette multitude de mou-
vements. 

Trois types de courants néo-chamaniques

Certains de ces courants se sont bornés à une imitation 
plus ou moins fidèle de pratiques lointaines; dans ces cas, 
la cosmogonie et la cosmologie, le rapport aux esprits, leur 
nature et leur forme, ont été «importés» et se sont propa-
gés tels quels, avec plus ou moins de succès. Les êtres 
peuplant les mondes invisibles ne sont bien sûr pas sou-
mis aux contraintes de notre espace-temps et les mêmes 
esprits peuvent se manifester aussi bien au fin fond de la 
jungle amazonienne, dans le désert australien, que dans un 
appartement situé au cœur d’une de nos villes. Par contre, 
beaucoup de ces esprits1, de par leur nature et les caracté-
ristiques qu’ils revêtent, sont susceptibles d’agir de manière 
inappropriée si l’on considère nos modes de vie. Ainsi, cer-
tains d’entre eux, s’ils sont mal connus, peuvent causer plus 
de tort que de bien à ceux qui les côtoient. L’exemple le plus 
flagrant est l’ayahuasca2 qui fait fureur en ce moment dans 
certains cercles de néo-chamanes. Lorsque ce breuvage 
est consommé sans précaution et sans connaissance, il est 
fréquent que les esprits des plantes servant à sa fabrica-
tion s’installent durablement dans le corps d’une personne, 
supplantant sa volonté, se manifestant avec force et de 
façon indésirable parfois plusieurs semaines plus tard3. Il 
est donc important de se demander, avant de la contracter, 
si l’alliance avec ces esprits propres à d’autres cultures est 
judicieuse sous nos latitudes.

D’autres courants néo-chamaniques, au contraire, ont laissé 
exprimer la liberté d’interprétation et souvent l’imaginaire 
de leurs chefs de fils. Les expériences décrites ont alors 
prêté le flan à la critique, notamment en ce qui concerne 
la véracité des faits présentés par ceux qui disaient les 
avoir vécus ou en raison de leur manque de rigueur scien-

tifique. Nous pensons en l’occurrence à Castaneda, dont 
les livres se sont vendus à des millions d’exemplaires à tra-
vers le monde. Nous ne contestons pas le bienfait qu’ils 
aient pu avoir sur tous ceux qui se sont laissés emmener 
au gré de ces pages, ni la richesse d’enseignements dont 
certains passages peuvent être remplis. Il n’est pas fonda-
mental non plus de savoir si Don Juan a existé ou non. Mais 

présenter l’ensemble de ces récits comme des éléments 
véridiques laisse parfois un peu perplexe4. Nous regrettons 
également que Castaneda n’ait pas toujours fait sienne la 
sagesse qu’il partageait avec nous et qu’à la fin de sa vie, 
il ait probablement succombé à la tentation de manipuler à 
des fins personnelles ceux qui avaient mis leur confiance 
entre ses mains. Des biographies extrêmement bien docu-
mentées, par exemple celle de Christophe Bourseiller ou 
celle de Richard de Mille5, sont disponibles à ce sujet. 

Enfin, il existe un autre type de courant, unique en son genre, 
qui appartient aussi, selon moi, au néo-chamanisme. Il s’agit 
du core-shamanism6, initié par l’anthropologue Michael Har-
ner et enseigné au sein de la Fondation pour les études cha-
maniques (FSS). A partir des années 1960, Michael Harner 
s’est intéressé, entre autres, au chamanisme amazonien, 
sibérien et nord-américain et a été initié au sein de ces dif-
férentes traditions. Il a ensuite choisi d’ignorer les spécifi-
cités propres à ces cultures et n’en a conservé qu’un cor-
pus de techniques qu’il a mis à disposition du grand public. 
Ces pratiques sont enseignées aujourd’hui dans le cadre 
de séminaires de deux ou trois jours et présentées selon 
des thématiques centrales d’un point de vue chamanique. 
Depuis sa création, le core-shamanism a fait des émules et 
des mouvements relativement semblables ont vu le jour, 
généralement initiés par d’anciens membres de la FSS. 
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Les différences et les similitudes 
entre chamanisme et néo-chamanisme

Similitudes

Tout comme les chamanes traditionnels, les néo-cha-
manes sont des spécialistes des voyages spirituels et des 
transes qu’ils entreprennent au son des tambours ou sous 
l’influence de plantes de pouvoir. Durant ces voyages, ils 
communiquent et s’allient avec les esprits afin de rece-
voir aide, conseils et enseignements. Ils développent ainsi 
une autre manière d’être, élargissant leurs perceptions et 
le champ de leur compréhension. Pour eux, comme pour 
les chamanes traditionnels, la nature joue un rôle primor-
dial. Ils sont en quête d’un contact authentique et profond 
avec elle et veulent s’enraciner ailleurs que dans le bitume 
des grandes villes. Se retrouver dans la forêt ou au sommet 
d’une montagne, en harmonie avec ce qui les entoure, est 
pour les praticiens chamaniques le moyen le plus simple 
et le plus direct d’accéder aux dimensions invisibles et de 
laisser l’ego se dissoudre ou s’écouler, tout simplement. En 
calquant leur rythme de vie sur les cycles de la nature, en 
apprenant à investir, à communiquer ou à s’allier avec les 
éléments, les plantes et les minéraux, les néo-chamanes se 
retrouvent au cœur de la pratique. 

Enfin, comme le chamanisme archaïque, le néo-chama-
nisme se démarque des religions par sa dimension pragma-
tique; pas de dogme, pas de pensée rigidifiée, pas de vérité 
absolue. Deux maîtres mots: adaptation, efficacité. L’évo-
lution du chamanisme traditionnel s’est souvent produite 
en fonction d’influences et d’interactions culturelles, par un 
processus de syncrétisme incroyablement efficace7. Cette 
évolution s’est donc indubitablement accélérée au cours 
des derniers siècles, avec la multiplication des rencontres 
entre les peuples. En ce qui concerne le néo-chamanisme, 
cette adaptation se fait plutôt au gré des expériences per-
sonnelles des praticiens qui n’hésitent pas à incorporer des 
techniques provenant de traditions et d’horizons très variés, 
sans qu’elles aient forcément de rapport direct ou explicite 

avec le chamanisme. Pour illustrer notre propos, relevons 
qu’un praticien peut parfaitement, même de façon éton-
nante, faire coexister le chamanisme avec l’aromathérapie, 
la lithothérapie, l’hypnose ou le reiki. Mais fondamentale-
ment, il n’y pas de différence. Que ce soit du chamanisme 
ou du néo-chamanisme, l’évolution a lieu en permanence.

Différences

Les néo-chamanes ne sont, dans la plupart des cas, pas 
issus d’une culture où le chamanisme constitue le principal 
système de référence. Ils sont des enfants de la mondiali-
sation, ayant grandi dans une société privilégiant une vision 
matérialiste et mécaniciste. Puis, à un moment de leur vie, 
lors d’une crise spirituelle, d’une maladie, ou pour une tout 
autre raison, ils ont découvert cette forme de spiritualité et 
ont commencé à l’intégrer à leur existence au fil du temps. 
Ils ont donc expérimenté relativement tard le voyage cha-
manique et la communication avec les esprits ou ont dû 
réapprendre ce qu’ils connaissaient tout naturellement du 
temps de leur enfance, ou à d’autres époques plus loin-
taines encore et qu’ils avaient oubliées. 

Il existe en revanche une contrepartie non négligeable au 
fait que les néo-chamanes n’aient pas baigné dans une 
société chamanique. Il n’y a de ce point de vue pas de 
déterminisme culturel prépondérant, ni d’impératif relatif 
aux croyances que l’on est susceptible d’adopter ou non. 
On n’a jamais imposé aux praticiens occidentaux une carte 
du monde spirituel unique et préétablie, comme c’est le 
cas dans les sociétés chamaniques traditionnelles où l’on 
« hérite » des esprits de ses ancêtres. Dans ce sens, leurs 
choix n’ont jamais été restreints. Les praticiens sont libres 
de s’allier à une infinité d’esprits, dans la mesure où ceux-ci 
sont d’accord, bien sûr. Ils sont libres d’explorer d’innom-
brables mondes. Ils peuvent choisir leur propre voie, une 
voie unique, qui est ouverte et qui se forge au gré de leurs 
rencontres et de leurs voyages. Cette liberté est mer-
veilleuse, mais parfois difficile à assumer, tant les mondes à 
explorer sont vastes. Infinis, même.
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Comme la littérature anthropologique l’a abondamment 
démontré, les chamanes traditionnels oeuvrent à de mul-
tiples niveaux, à la fois individuels et communautaires. De 
par la nature de leurs activités, ils sont une des compo-
santes principales garantissant au tissu social sa stabilité et 
sa cohésion. Ils sont aussi fréquemment des guérisseurs, 
des devins, des psychopompes8 ou alors possèdent une 
spécialité déterminante pour la survie de la communauté. 
Le rôle des néo-chamanes prend un sens nouveau et l’as-
pect collectif est relégué au second plan, au profit de la 
notion de développement personnel9. Bien sûr, certains de 
ces néo-chamanes, quand leur destinée les y ont conduits, 
sont amenés à intervenir dans la vie de leurs congénères, 
membres de la famille, amis ou clients, se trouvant à un 
tournant de leur vie (maladies, deuils, dépressions, dépen-
dances, questionnements divers). Ils prennent ainsi, plus 
ou moins consciemment, la voie de la relation thérapeu-
tique, se spécialisant dans le domaine spirituel et laissant 
aux médecins le soin d’agir directement sur les causes 
physiques des maladies ou des troubles. D’autres de ces 
néo-chamanes font de la divination ou communiquent avec 
les défunts dans la continuité des activités chamaniques 
traditionnelles. Ils se rapprochent à certains égards des 
médiums. D’autres encore peignent, dessinent ou écrivent, 
partageant ou exprimant simplement leur vision et leur 
expérience du monde. 

Mais nul besoin de soigner ou de prétendre guider les 
autres pour s’engager sur la voie du chamanisme! Les 
néo-chamanes sont avant tout leur propre chamane10. Ils 
ne sont pas forcément au service d’un groupe, même s’il 
est courant, à travers les rencontres qui ont lieu au cours 
de stages, lors de conférences, sur des forums, que des 
communautés se forment. Celles-ci permettent non seu-
lement aux praticiens de partager techniques, expériences 
et connaissances, d’organiser des séances de soins, mais 
elles peuvent aussi les aider à «garder un cœur pur face 
aux questions de pouvoir»11. Car tôt ou tard, sur le chemin 
du chamanisme, peut-être plus encore que dans d’autres 
voies, des questions de pouvoir et d’éthique se posent. 
Vais-je utiliser mes capacités pour ne satisfaire que ma 
propre volonté, sans tenir compte de celle des autres? 
Quelles sont les répercussions réelles de mes actes, dans 
le jeu subtil des forces qui animent le Cosmos? Comment 
mettre ces habiletés au service d’autrui et plus largement, 
au service de l’Univers, avec sagesse et prudence? 

Trouver une source d’enseignement fiable, 
ou consulter un praticien expérimenté 
Parmi les praticiens chamaniques occidentaux, il en est 
un certain nombre qui proposent leurs services, offrant 
des soins ou des formations. Et dans le grand marché des 
prestations chamaniques proposées sous nos latitudes (et 
quelques fois aussi sous d’autres latitudes), on trouve de 
tout. Mais comment faire son choix, parmi cette multitude de 
possibilités, lorsque l’on est en quête d’un enseignement ou 
d’un thérapeute? 

Premièrement, il faut se fier au bouche-à-oreille. Rien de tel 
que la réputation d’un praticien ou celle d’une organisation 
qui s’est bâtie au gré des expériences que les consultants 
ou les participants à des stages ont pu vivre. 

Deuxièmement, il faut rester vigilant quand la personne ou 
le groupe que l’on a en face de soi affirment posséder un 
grand pouvoir et proclament leur capacité de vous transfor-
mer radicalement. Il n’y a que vous et les esprits qui avez 
le pouvoir de vous transformer. Et bien que de nombreuses 
expériences ou guérisons chamaniques soient aussi bou-
leversantes que soudaines, l’enseignement des esprits 
s’échelonne généralement sur plusieurs années. Enfin, la 
circonspection est de mise lorsque la discussion tourne 
autour de l’argent de manière récurrente; l’enrichissement 
n’est jamais le moteur premier d’un praticien ou d’une fon-
dation sérieuse. 

S’engager sur la voie du néo-chamanisme

Etre son propre chamane implique certaines prises de 
conscience et certains choix. Premièrement, c’est l’enga-
gement personnel qui détermine la nature des découvertes 
qui ponctuent le chemin. L’engagement vis-à-vis de soi-
même et des esprits. On peut pratiquer le chamanisme en 
dilettante ou choisir de le mettre au centre de sa vie. Plus 
on explore les réalités parallèles en profondeur, avec disci-
pline et régularité, plus on crée des liens étroits avec les 
esprits. On expérimente alors avec force l’interdépendance 
qui existe entre la réalité ordinaire et les mondes invisibles. 

Ensuite, lorsqu’on choisit d’entrer en contact avec les 
esprits, afin de demander leur aide ou leurs conseils, même 
de manière ponctuelle, il est toujours important d’avoir une 
intention et de formuler celle-ci en une question ou en une 
demande précise. Car partir en voyage chamanique sans 
but défini, c’est prendre le risque d’arriver n’importe où, de 
vivre une expérience sans rapport réel avec nos besoins ou 
de se retrouver sur des plans de la réalité que l’on ne sou-
haite pas visiter. 

Puis apparaît la nécessité de maîtriser son ego. Faire en 
sorte qu’il s’écoule là où l’on souhaite. Mettre de côté pour 
un moment la représentation et la conscience que l’on a 
de soi-même. Réussir à faire taire son dialogue intérieur: 

Photo: © Gorka Echarri/www.papashaman.fr  



«Qu’est-ce que je fais? Qu’est-ce que je dois faire? Suis-je 
en train d’inventer tout cela? J’ai l’air ridicule!». Lorsqu’on y 
parvient, on peut alors se concentrer entièrement sur notre 
intention.

Enfin, il faut apprendre à placer sa confiance entre les mains 
(les pattes, les ailes, etc.) des esprits et les laisser faire leur 
«travail». Etre ouvert aux changements, devenir un récep-
tacle pour les informations qu’ils nous délivrent, un canal à 
travers lequel ils agissent est la meilleure attitude à adopter. 

Au-delà des frontières

A l’aube du 21e siècle, quelques décennies après l’appa-
rition du néo-chamanisme, les frontières qui séparent ce 
dernier du chamanisme traditionnel sont devenues très 
ténues, voire inexistantes. L’évolution des moyens de 
transport et de communication a conduit à un brassage 
incessant entre les cultures. Certains chamanes tradi-
tionnels voyagent aujourd’hui partout dans le monde afin 
de témoigner de leur vécu ou accueillent dans leur com-
munauté des visiteurs occidentaux afin de partager leur 
savoir et leur sagesse. A l’inverse, il arrive que certaines 
organisations aident au maintien ou à la revivification de 
savoirs chamaniques sur le point de se perdre (à l’image 
de certains projets de la fondation de Michael Harner) ou 
choisissent de s’investir dans des projets de soutiens aux 
peuples traditionnels (à l’image de ce qu’est en train de 
faire Ulla Straessle avec 1:1). Il devient donc de plus en plus 
nécessaire de dépasser ce clivage terminologique entre 
chamanisme traditionnel et néo-chamanisme et d’abattre 
les dernières cloisons conceptuelles.

1 Surtout les esprits du «monde du milieu».

2 Breuvage hallucinogène, à base de Banisteriopsis caapi et de Psychotria 
viridis, consommé originellement par plusieurs communautés vivant dans 
la jungle amazonienne.

3 Huguelit, Laurent et Chambon, Olivier, Le Chamane et le Psy, 
Mama Editions, 2010.

4 Les mêmes polémiques ont surgi à propos de Morgan Marlo
et de ses récits sur les aborigènes, et d’autres auteurs.

5 de Mille, Richard, Castaneda’s Journey, Capra Press, 1977.

6 On peut le traduire par «chamanisme fondamental» ou par 
«chamanisme essentiel» tel qu’utilisé au Québec.

7 cf article sur le chamanisme traditionnel dans le numéro 
de HOZHO no 1, automne 2010.

8 Ils aident les âmes des morts à aller dans les dimensions 
où elles doivent se rendre après la mort du corps physique.

9 Ghasarian, Christian, en collaboration avec Baud, Sébastien,
Réalités altérées. Initiations, thérapies et quêtes de soi à travers les 
substances psychotropes, Imago Paris, 2009.

10 Harner, Michael, The Way of the Shaman, 
Harper and Row Publisher, 1980. 

11 Ott, Eleanor, Chamane et éthique à l’heure du village planétaire, 
dans Chamanes au fil du temps, Albin Michel 2002.

Chamaniser, ici ou ailleurs, c’est entrer en contact avec les 
esprits afin qu’ils nous viennent en aide, en mettant à notre 
disposition leurs capacités, leurs connaissances et leurs 
pouvoirs de guérison. Donner une définition plus précise 
du chamanisme reviendrait à vouloir l’enfermer. A chacun la 
liberté de vivre le chamanisme comme il l’entend. A chacun 
la liberté d’explorer les mondes invisibles et de s’allier avec 
les forces qui les peuplent, pour soi ou les autres. A chacun 
la liberté de célébrer cette union dans l’exercice du pouvoir 
ou dans l’amour et le dévouement. Choisir la voie du guer-
rier ou celle du guérisseur. y
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L
a Fondation pour les études chamaniques, ou 
FSS, est une fondation créée par Michael Harner 
en 1979, une année avant la parution de son livre 
La Voie du chamane1. Présente aujourd’hui dans 

plus d’une quinzaine de pays, cette fondation a pour but de 
promouvoir le chamanisme à travers les stages qu’elle pro-
pose, les projets de protection et de soutien aux cultures 
traditionnelles qu’elle développe, ainsi que la collecte et la 
conservation d’informations sociologiques et anthropolo-
giques relatives au chamanisme.

Les stages et séminaires

Dans un premier temps, toute personne intéressée par le 
chamanisme et désireuse de se former auprès de la FSS 
est enjointe de suivre un stage de base. Durant ce sémi-
naire de deux jours et demi, cette personne expérimente 
les techniques du voyage chamanique, entre en contact 
avec son animal de pouvoir, ainsi qu’avec son guide, avec 
lesquels elle apprend à communiquer. 

Ensuite, ceux qui manifestent la volonté d’approfondir leur 
pratique du chamanisme ont l’opportunité de participer à 
d’autres stages. Celui qui porte sur les esprits de la nature 
permet, par exemple, d’établir la communication et des 
alliances avec les plantes, les arbres, les pierres, ainsi qu’avec 
tous les êtres invisibles peuplant nos vertes contrées (fées, 
lutins, bêtes mythiques, etc.). Le séminaire sur les rêves offre 
la possibilité de tisser des liens tangibles entre les mondes 
oniriques et la réalité. D’autres de ces rencontres sont plus 
axées sur les soins, que ce soit en nous familiarisant  avec le 
recouvrement d’âme ou en nous faisant découvrir diverses 
techniques d’extraction. Un autre de ces stages enfin, sur la 
mort, nous apprend que tout processus évolutif procède de 
cycles et que, pour vivre ces cycles dans leur intégralité, il 
faut apprendre à mourir avant de renaître.

Core shamanism 2 et vision des mondes spirituels

Durant ces cours, la FSS privilégie le voyage au son du tam-
bour plutôt que la prise de plantes hallucinogènes, afin d’in-
duire les états de transe. Bien qu’il n’y ait pas de modèle 
dominant qui soit imposé et que chacun soit libre de créer sa 
propre représentation des mondes invisibles, une concep-
tion cosmologique tripartite est largement en vogue parmi 
les praticiens officiant au sein de la FSS. Monde d’en bas, 
monde du milieu et monde d’en haut; tous sont peuplés 
d’esprits. 

Dans le monde d’en bas, on trouve les animaux de pouvoir. 
Ces animaux, appelés par Michael Harner esprits compa-
tissants, nous offrent leur aide sans attendre de contrepar-
tie. Selon mon expérience et bien qu’ils puissent intervenir 
aussi en tant que conseillers (en répondant à nos ques-
tions), ces êtres privilégient l’action, ils représentent avant 
tout une énergie de matérialisation et contribuent à la réali-
sation de nos intentions.

Dans le monde du milieu, qui est en quelque sorte le pen-
dant spirituel de la réalité ordinaire, on trouve plusieurs 
classes d’esprits différents. Tout d’abord, on y côtoie les 
doubles énergétiques de tout ce qui existe dans notre 
monde matériel, esprits des plantes, des humains, des 
objets. On y rencontre également les esprits d’êtres décé-
dés qui n’ont pas trouvé le passage à emprunter après la 
mort de leur corps ou des parties d’âmes qui ont quitté leur 
propriétaire, après un choc, un traumatisme. On y croise 
des corps éthériques en voyage, des esprits de dormeurs 
en train de rêver et bien d’autres entités encore. Les êtres 
rencontrés dans le monde du milieu sont attachés, d’une 
manière ou d’une autre, à notre réalité matérielle; comme 
nous, ils ont des attentes, comme nous, ils ont des désirs 
et peuvent éprouver des sentiments et être mus par leur 
propre volition. Il faut donc être particulièrement prudent 
quand on s’allie avec un esprit du monde du milieu et rester 
conscient que dans ce monde, tout don implique un contre-
don, un échange d’énergie; autrement dit, pour un service 
reçu il y aura toujours un service à rendre. 

Le monde d’en haut est particulièrement agréable à visiter. 
Il se présente pour beaucoup comme un univers éthéré, 
rempli de lumière et d’une énergie d’amour intense. Il est 
généralement habité par des guides spirituels, tel Jésus, 
le Bouddha, des anges... Comme les esprits du monde 
d’en bas, ceux du monde d’en haut nous soutiennent de 
manière désintéressée et sont susceptibles d’agir à de mul-
tiples niveaux. Mais ils sont généralement plus enclins à 
répondre à nos questions, à nous aider dans nos choix de 
vie, à nous conseiller, même si, ultimement, ils nous lais-
sent entièrement libres de nos décisions.

Conclusion

Aussi loin que j’ai pu l’éprouver, la FSS est une des voies 
qu’on peut emprunter si on cherche un enseignement cha-
manique sérieux et de qualité. Mais ce n’est pas la seule. 
Il ne faut pas non plus considérer, sous prétexte qu’on les 
a départies de leurs caractéristiques originelles, que les 
techniques chamaniques qui sont partagées au sein de 
cette fondation sont vierges de tout déterminisme culturel, 
qu’elles sont «pures». En effet, de par son existence intrin-
sèque, la culture est indissociable des sociétés humaines 
(et de certaines sociétés animales). Donc, d’une manière ou 
d’une autre, le core shamanism est teinté de la vision spé-
cifique et culturelle de celui qui en est à l’origine: Michael 
Harner. Enfin, même si une instruction sérieuse auprès de 
praticiens, quels qu’ils soient, est à mon sens un passage 
nécessaire dans l’apprentissage du chamanisme, elle ne 
constitue qu’une étape vers la véritable initiation: celle que 
nous donne les esprits. y

1 Harner, Michael The Way of the Shaman Harper and Row Publisher, 1980. 

2 Chamanisme fondamental ou chamanisme essentiel.
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