
                                          Le chaman   

                                  Un module de perfectionnement 

                                                proposé par Danièle Dézard  

                                               et comportant deux ateliers  

                                    24/25 Septembre : le monde et le chaman 

                                   17 /18 décembre : le chaman et le monde 

Il est possible, dans la limite des places disponibles, de ne participer qu’à un seul atelier.                                          

Il est préférable, bien sûr, de suivre tout le processus.  

 

Etrangement inquiétante, puissante, poétique et loufoque, la figure du chaman émerge pour 

nous de la nuit des temps.  

Il exerce encore aujourd’hui dans des sociétés à caractère tribal pour qui les conditions de 

vie et de survie sont particulièrement dures et austères. Il y joue un rôle capital : il est 

l’homme-tradition, l’homme-sagesse, celui qui a pour mission de gérer l’aléatoire et de 

donner forme à l’avenir. 

Il est conseiller, guérisseur, voyant, psychopompe. Et il a dans notre monde une place  toute 

particulière : Il a fait l’objet de nombreuses études, a suscité d’innombrable contre verses, 

ses pouvoirs et ses modes opératoires ont été largement observés et analysés – dénigrés, 

moqués, déniés -  ou mythifiés jusqu’à l’imposture…et on ne sait toujours rien de lui ou pour 

être plus exact, on ne sait ni le situer, ni pénétrer son monde. 

C’est pourtant ce que nous nous proposons de tenter au cours de ces deux ateliers : en 

prenant appui sur ce que les  scientifiques disent aujourd’hui de la « science chamanique », 

nous allons explorer sa vision du Temps et de l’histoire des hommes, sa relation aux morts et 

à l’âme de la nature, son vécu de son corps-tambour, lieu de transe et d’extase, lieu de 

révélations…et bien d’autres choses encore.  

C’est dans les replis profonds de l’imaginaire, dans « ce monde entre les mondes » dans 

lequel sa magie opère que nous allons rencontrer le chaman, pour le comprendre, l’aimer, le 

chérir. Et lui faire sa place dans notre compréhension du monde. 

Car, depuis la nuit des temps, il est notre allié et notre protecteur – en tant qu’être humain 

en quête de sens. 

Depuis la nuit des temps, il est l’image archétypale, l’icône  fondatrice de la mission sociale 

de notre profession : recréer l’aventure dans l’acte de vivre. 


