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Transe hypnotique et transe chamanique: la modification 
de l’état de conscience au service d’une intention
Par Esteban Monnier

E
st-il possible, en se mettant dans des dispositions 
particulières, d’accroître de façon significative 
notre potentiel et de tendre plus facilement vers 
la satisfaction d’une intention? Cette intention 
peut-elle être de n’importe quel ordre? Est-elle à 

définir dans le cadre de certaines limites inhérentes à notre 
condition d’êtres incarnés? Ou se trouve-t-elle déterminée 
par certaines conceptions intrinsèquement liées au modèle 
explicatif sous-tendant la technique employée? Nous allons 
tenter de répondre à ces questions en esquissant une 
comparaison entre la transe hypnotique et la transe cha-
manique, l’une étant traditionnellement employée dans cer-
taines psychothérapies, tandis que l’autre est au cœur des 
pratiques alternatives centrées sur le chamanisme. Cette 
démarche est d’autant plus ardue que, indépendamment de 
la technique employée, de l’affiliation à telle ou telle école 
ou de ses préférences propres, la notion de psychisme et 

celle de conscience, si difficiles à définir, jouent un rôle fon-
damental dans l’exploration et la transformation de soi.

Qu’est-ce que le psychisme? 
Qu’est-ce que la conscience?
Pour reprendre une phrase de Collot, «l’essence de la 
conscience (la psyché, l’âme) est subtile, insaisissable»1. 
Par delà cet aspect complexe et cette dimension parfois 
évanescente, le psychisme recèle au moins une double na-
ture, à la fois matérielle (neurobiologique ou cellulaire), et 
virtuelle (abstraite ou intangible). C’est la seconde qui va 
nous intéresser ici.

En tentant au maximum de nous détacher d’un contexte his-
torico-idéologique particulier, il est possible de définir le psy-
chisme, au sens le plus large du terme, comme une entité 

Quand s’expriment les maux de l’âme...
Chamanisme ou Psychologie?

Il existe aujourd’hui une vision répandue dans le monde de la relation d’aide selon laquelle un clivage profond s’opère 
entre deux tendances dominantes. D’un côté, on trouverait la psychothérapie classique, fleuve aux multiples bras dont 
les courants principaux sont les thérapies introspectives et les approches comportementales et cognitives. De l’autre, 
se situeraient les thérapies dites alternatives, qui regroupent toute une série de pratiques plus ou moins holistes, au 
rang desquelles on compterait notamment le chamanisme. Ce clivage est-il réel, artificiel, ou simplificateur? Et par delà 
les frontières académiques et corporatistes, est-il envisageable d’établir des liens, voire de mettre à jour des similitudes 
entre ces différentes formes de thérapies? Où s’agit-il plutôt de considérer que ce sont les points de vue personnels 
du thérapeute et de la personne soignée, leur sensibilité, leur ouverture, qui vont déterminer où s’arrête le monde de 
la psyché et où débute le champ du spirituel et de l’invisible? Ce sont toutes ces questions qui vont nous occuper dans 
ce cinquième numéro de HOZHO. Le présent article, lui, va être consacré plus spécifiquement aux états modifiés de 
conscience en tant qu’outils de transformation.
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multiple, relevant à la fois de processus cognitifs, émotion-
nels, intellectuels, sensitifs et imaginatifs. Cette entité poly-
morphe2, rendant compte du vécu intime d’un individu, est 
en outre constituée de deux forces en interaction constante, 
l’une consciente, l’autre inconsciente. Et c’est précisément 
en cernant la conscience, pointe émergée de l’iceberg, que 
nous allons pouvoir pénétrer plus avant dans les profon-
deurs de l’esprit.

Pour les uns, la conscience est ultimement réductible à la 
capacité à se penser soi-même; nous faisons référence ici 
au fameux «je pense donc je suis» de Descartes. Cette 
faculté serait commune au moins aux hommes et aux 
grands singes3, tels les chimpanzés ou les orangs-outans. 
On pourrait aussi l’observer, selon les dernières hypothèses 
éthologiques en vigueur, chez d’autres animaux, comme le 
dauphin, l’éléphant, voire même certains corvidés. Pour 
d’autres, outre cette dimension auto-réflexive, la conscience 
est étroitement liée aux représentations que l’on construit 
en rapport avec le monde extérieur. Dans ces formes les 
plus élaborées, ces représentations conduisent à donner 
du sens aux événements, à considérer le monde dans sa 
dimension esthétique, symbolique, morale ou religieuse. A 
ses degrés les plus simples, la conscience constitue une 
forme de réactivité aux événements survenant dans l’en-
vironnement, se rapprochant du processus homéostatique 
observable au niveau de tout système organique4.

Le rôle de la conscience
Selon moi, la conscience agit à la fois comme opérateur de 
renseignement et comme agent de transformation. En tant 
qu’opérateur de renseignement et suivant où on la dirige, 
à la manière de la lumière qui nous renseigne sur certains 
aspects du réel, elle nous renvoie une image déterminée 
de notre être, de nos émotions, de nos pulsions, de nos 
pensées, de notre corps; elle permet également une appré-
hension subjective et néanmoins réelle de l’environnement, 
du monde, du Cosmos, et de toutes les créatures qui le 
peuplent.

En tant qu’agent de transformation, cette conscience est 
susceptible d’influer sur chacun des éléments qui viennent 
d’être nommés. Il est évident par exemple qu’elle peut à 
tout instant concourir à modifier notre ressenti, à transfor-
mer nos émotions, par exemple par autosuggestion ou par 
recadrage5. Il est moins manifeste et pourtant tout aussi vrai 
que la conscience dirigée spécifiquement aide notre corps 
à hâter sa guérison. La visualisation, en ce qu’elle conduit 
au renforcement du système immunitaire et à l’augmenta-
tion de la production de globules blancs chez les personnes 
en chimiothérapie, illustre bien ce propos6. L’effet placebo 
nous donne un autre exemple de son pouvoir curatif. Quant 
à la preuve de l’action de la conscience sur l’environnement, 
sortons un peu du domaine de la thérapeutique et citons 
l’expérience qui fut l’objet de la thèse du docteur Peoc’h. 
Dans cette expérience, un générateur de mouvements aléa-
toires, c’est-à-dire un appareil qui se déplace au hasard sur 
une surface donnée, est attiré par des poussins préalable-
ment conditionnés pour assimiler cet objet à leur mère. En 
d’autres termes, le désir irrépressible des poussins d’être en 
compagnie de ce qu’ils prennent pour leur mère, modifie de 
manière significative la trajectoire du générateur!

Transe hypnotique vs transe chamanique
A la lecture de ce qui vient d’être dit, la capacité de modifier 
son état de conscience, c’est-à-dire cette faculté à se mettre 
dans des dispositions d’attention et d’intention particulières, 
apparaît comme un puissant vecteur de changement, et ce 
à de multiples niveaux. Il existe un nombre considérable 
de moyens de modifier son état de conscience, de la prise 
de drogues à la prière, en passant par la pratique de tech-
niques méditatives comme le yoga. Nous avons choisi dans 
cet article de nous concentrer sur la transe produite en 
hypnose ericksonienne7 et sur la transe chamanique, car 
toutes deux ont une vocation thérapeutique explicite. Il nous 
faut préciser ici que nous abordons ces phénomènes sous 
l’angle d’une dynamique interpersonnelle, celle qui prévaut 
dans la relation entre un praticien et son consultant. Mal-
gré cela, les éléments dégagés sont tout aussi valables et 
applicables à celles et ceux qui prennent, dans la mesure 
du possible, le parti d’être leur propre thérapeute, ou leur 
propre chamane. En effet, les deux types de transe que 
nous allons présenter ici sont susceptibles d’être auto-pro-
duites et utilisées à des fins d’auto-guérison8.

En hypnose ericksonienne, la transe est expérimentée par le 
praticien aussi bien que par le patient. Pouvant être induite 
par des stimuli sensoriels9 ou par l’emploi de mots déter-
minés10, elle est la conséquence d’un processus de disso-
ciation qui plonge peu à peu la personne dans un état de 
relaxation et de réceptivité particulier. La dissociation peut 
être décrite comme un morcellement de l’ego, vécu non pas 
comme une perte d’identité, mais comme une multiplication 
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des points de vue et des moyens d’action, permettant non 
seulement à la personne hypnotisée de garder le contrôle 
sur ce qui se passe11 ou sur les phénomènes qu’elle pro-
duit, mais débouchant surtout sur la création d’un pont 
entre la conscience et l’inconscient12. Par l’intermédiaire de 
suggestions ou de métaphores, la transe hypnotique prend 
alors la forme d’une communication avec cet inconscient, 
considéré comme un réservoir de possibilités et de capaci-
tés insoupçonnées13, un levier permettant d’agir aussi bien 
sur le corps, les comportements ou la psyché. L’hypnose 
peut être décrite comme une canalisation des forces de l’in-
conscient mises au service d’une intention consciente.

Dans le cadre de la transe chamanique, l’opération, de 
même que les postulats de départ, sont quelque peu dif-
férents. Dans ce cas, c’est le chamane qui entre en transe 
et va contacter les esprits afin de demander leur concours. 
La personne soignée peut elle aussi voyager dans l’ailleurs, 
sans que cela soit pour autant une nécessité. Au son des 
tambours, ou par d’autres moyens, le but du chamane est 
de mettre son égo de côté autant que possible, de faire taire 
tout dialogue interne, de devenir un «os creux». Lorsqu’il 
n’est plus que le porteur de son intention, ou de celle de la 
personne venue le consulter, il peut alors laisser les esprits 
intervenir, à leur manière, selon leur modalités, parfois de 
façon surprenante et essaimer dans cette réalité les graines 
de l’intention qui a été définie.

De la psyché au cosmos
Bien sûr, il est possible de considérer la cure chama-
nique d’un point de vue psychologique, de la penser en 
termes d’alliance thérapeutique, de dynamique du rituel 
ou d’efficacité symbolique. De ce point de vue, on com-
prend aisément la tentation de réduire ces esprits à des 
productions inconscientes, de les assimiler à des énergies 
issues de la psyché individuelle ou collective. Mais selon 
ma croyance intime, les esprits qui nous côtoient, qui par-
fois même nous habitent, s’ils font bien sûr écho à nos 
vibrations, n’en ont pas moins une existence ontologique. 
De ce fait, la transe chamanique véhicule la notion essen-
tielle selon laquelle le changement escompté dépend aussi 
bien d’une attitude intérieure, de la capacité à entrer en 
relation avec les esprits, que de la volonté propre de ces 
derniers. C’est pour cette raison d’ailleurs que le praticien 
chamanique s’adresse en premier lieu à des esprits dont il 
est familier et sur lesquels il peut compter de manière quasi 
indéfectible.

Le chamanisme comme l’hypnose, en ce qu’elle est 
déterminée par des patterns inhérents à une vision psy-
chologique donnée, nous offrent des modèles explicatifs. 
Le chamanisme nous aide à nous forger une certaine 
représentation du monde, à nous situer, en tant qu’êtres 
humains, au sein de l’Univers. Il implique une vision totali-
sante, intégrant le psychologique et le corporel, le spirituel 
et le matériel, l’individuel et le collectif, associant étroite-
ment la personne au cosmos, considérant avec attention 
aussi bien l’un que l’autre et affirmant, à travers des mani-
festations visibles et invisibles, une forte interdépendance 
entre toutes ces dimensions. Les pratiques hypnothéra-
peutiques, elles, sont généralement sous-tendues par des 
modèles privés de sacralité, se basant essentiellement sur 

la connaissance de processus psycho-physiologiques et de 
structures cognitivo-émotionnelles. Elles s’articulent, dans 
la continuité de la pensée occidentale, autour d’une vision 
fragmentée de la réalité et de l’individu, considérant sou-
vent ce dernier comme une entité à part. Ultimement, leur 
noyau explicatif est constitué autour d’une portion réduite 
du réel, celle qui a trait à la vie psychique.

Subséquemment, lorsque l’on se trouve en état d’hypnose, 
en interaction avec son inconscient, c’est en soi que l’on 
va chercher les ressources dont on a besoin pour activer 
un potentiel latent, laisser émerger notre créativité, ou don-
ner l’impulsion qui va conduire au changement. En cela, on 
reste à chaque instant tourné vers l’intérieur. Dans la transe 
chamanique, au contraire, tout l’art est de se départir de la 
volonté d’exercer un quelconque contrôle sur l’expérience 
que l’on est en train de vivre, afin de se tourner pleinement 
vers l’extérieur. D’autre part, selon la conception dominante 
en hypnose thérapeutique, l’influence de l’inconscient, bien 
que très puissante, ne s’exerce que dans la sphère du psy-
cho-corporel. Dans le cadre d’une transe chamanique, par 
contre, un praticien peut très bien demander à ses alliés 
d’agir non seulement sur le corps ou l’esprit d’une per-
sonne (ou le sien), mais aussi sur son environnement ainsi 
que sur les événements qui s’y déroulent.

Comme nous l’avons mentionné lorsque nous abordions la 
notion de conscience, il existe dans le chamanisme comme 
dans l’hypnose une part d’invisible. Aussi vaste soit-il en en 
hypnothérapie, le monde de l’invisible est toujours rattaché 
à la psyché14. Elle est au coeur de toutes les considéra-
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Peut-on se rappeler de quelque chose que l’on 
n’a pas encore vécu? 
(Exemple de langage utilisé en hypnose, à lire à haute voix)

«Alors que je commence à lire ce texte, confortablement 
assis sur un siège ou un fauteuil, peut-être allongé, je 
me permets de prendre ces quelques instants… pour 
vivre quelque chose de nouveau… et de profond. 
Je me plonge lentement dans cette expérience au 
rythme le plus apaisant pour en profiter… pleinement. 
Petit à petit, pendant qu’une partie de moi continue 
à parcourir ces lignes, une autre partie éveille des 
sensations toutes particulières… et de plus en plus 
agréables… dans ce corps, dans une autre partie de 
ce corps, ou ailleurs. Peut-être que ces sensations ne 
me rappellent pas encore un état de bien-être et de 
joie particulièrement intense que j’ai ressenti dans un 
autre cadre… serein… lors d’une expérience que j’ai 
déjà faite... merveilleuse… ou que je suis en train de 
vivre… maintenant. Peut-être que cette expérience 
est en rapport avec un événement heureux, ou en lien 
avec un lieu où je me suis senti rempli de bonheur... 
et d’harmonie... Je vais maintenant sortir de ce texte, 
tout à fait content, ou encore un peu intrigué par ce 
que je viens de lire, et de ne pas me rappeler tout de 
suite d’une expérience aussi forte et belle. Mais je ne 
pourrai pas m’empêcher de ne pas oublier de penser 
à ce lieu ou à ce moment, si important pour moi, au 
cours de cette journée ou de cette semaine… et de 
bénéficier de tous ses bienfaits.»
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1 Hell, B., Collot,E., Soigner les âmes, Editions Dunod, 2011.
2 Freud la comparait d’ailleurs à un diamant dont chaque face représentait 
un constituant.
3 CF le test de la tache.
4 Narby, J., L’intelligence dans la nature, Editions du Seuil, 2005.
5 Le recadrage est un processus mis au point par Erickson et développé dans 
le cadre de la PNL, visant à donner une autre signification à un événement, en 
le considérant d’un point de vue bénéfique, totalement différent et pourtant 
tout aussi valable que le point de vue initial. Quant à l’autosuggestion, dans 
sa thèse, J. Dutcher s’est abondamment penché sur son caractère efficient.
6 CF les études de Bernie Siegel.
7 C’est la forme d’hypnose la plus couramment employée actuellement. 
Elle doit son nom au psychiatre américain Milton Erickson. Réf.: 
Un thérapeute hors du commun: Milton Erickson, Jay Haley, 
Editions Desclée de Brouwer, 2007.
8 Pour apprendre l’hypnose ou/et l’autohypnose: Lockert, O., Hypnose, 
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9 Du type Hemi-Sync.
10 «utilisation précise d’un langage flou»: le but est d’utiliser certains termes, 
des signifiants flottants, suffisamment précis pour orienter l’expérience 
intérieure que le consultant est en train de vivre, mais suffisamment flous pour 
que ce dernier puisse se les approprier de manière personnelle. 
Ces mots sont prononcés à un rythme et selon des intonations spécifiques.
11 Malgré bon nombre d’idées reçues à ce sujet!
12 Un exemple classique de dissociation nous est fourni par le conducteur 
qui, absorbé par ses «pensées», parcourt le trajet le menant jusque chez lui sans 
s’en rendre compte. Une partie de lui était à même d’assurer toutes les actions 
nécessaires à la conduite, alors que l’autre était affairée à tout autre chose.
13 Et non pris dans sa dimension uniquement freudienne, comme le siège 
des pulsions.
14 A l’exception de l’hypnose humaniste, développée par Lockert, qui intègre 
la dimension spirituelle. Pour plus d’informations sur le sujet: Lockert,  
O., Hypnose Humaniste, Editions Broché, 2010.

tions sur cet intangible. Et les limites du territoire sur lequel 
travaillent les thérapeutes d’orientation «classique» se 
situent généralement là où débute la sphère du spirituel et 
du sacré. En effet, la plupart des psychothérapeutes issus 
du sérail universitaire ne travaillent pas avec la surnature, 
en principe ils n’invoquent pas (ouvertement du moins!) 
les esprits ou d’autres entités de l’outre monde afin de les 
convier au travail de guérison.

Peu importe le flacon...
Il existe donc des différences relativement importantes 
entre la transe chamanique et la transe hypnotique. Malgré 
cela, les praticiens et les praticiennes qui oeuvrent au cœur 
de l’une ou l’autre de ces disciplines, de même que toutes 
celles et ceux qui utilisent ces techniques à leur propre 
compte, pour leur bénéfice personnel, sont animés par un 
désir identique: celui d’être trans-formé, ou d’accompagner 
une personne sur son chemin trans-formation. Tout chan-
gement, toute transformation demandent de l’énergie. Peu 
importe où l’on puise cette force, à l’intérieur ou à l’extérieur, 
dans le conscient ou l’inconscient, dans un univers psy-
chique, corporel, matériel, symbolique ou spirituel. Pourvu 
que cette force soit là et qu’elle soit mise au service de l’in-
tention. Peu importe le modèle explicatif adopté. Pourvu 
qu’il soit en accord avec la vision de la personne et per-
mette au changement d’advenir. y


