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Autorisation de reproduction 

Il est strictement interdit de reproduire le présent ouvrage à des fins commerciales. 

Les outils de cet ouvrage sont là pour contribuer à la paix mondiale et l’éveil de tous. 

 J'autorise donc les lecteurs intéressés à partager l'ouvrage, photocopier des chapitres et diffuser 

les idées et les méthodes gratuitement et ce à condition d'en citer la source et qu'une référence 
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"La vie n'est qu'un rêve, et si nous sommes des artistes, 

nous pouvons alors créer notre vie avec Amour, 

et notre rêve devient un chef d'œuvre artistique" 

(Don Miguel Ruiz) 
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Introduction 

 

 Le mot chaman est connu dès le XVII
ème

 siècle et entre dans la langue française 

officiellement en 1842. "Sam" est une racine altaïque signifiant "s'agiter en remuant les membres 

postérieurs" et "Saman" est un mot de la langue evenki (langue toungouse parlé en Mongolie 

inférieure) voulant dire "danser, bondir, remuer, s'agiter". L'idée générale des divers mots désignant 

les chamans est celle d'une imitation des espèces animales, notamment celles prisées pour la chasse 

(cervidés, gallinacés). Selon l'anthropologue Roberte Hamayon, le chaman est celui qui sait et celui 

qui bondit, danse et s'agite. Dans la pratique, le chaman est un medium, un passeur, intermédiaire 

entre les mondes, les esprits de la nature, les animaux et les humains. Son rôle est celui d'un 

médiateur, d'un médecin-guérisseur, et d'un conseiller. Il fut une époque où le chamanisme était 

pratiqué ou du moins connu de tous et sur toute la planète ce qui explique pourquoi tant de 

traditions à la fois différentes par les gestes et semblables dans leurs principes existent partout sur 

Terre. Par chamanisme, nous entendons ici une voie spirituelle non dogmatique, pragmatique et une 

médecine traditionnelle ancestrale visant à réveiller le divin en toute chose. En tant que voie 

spirituelle, le chamanisme n'est ni une religion ni une philosophie au sens occidental des termes. Il 

s'agit d'une tradition ésotérique contenant des rituels avec des objectifs précis (soigner, transformer, 

apaiser,...) et spirituelle ayant un lien direct avec le divin et les esprits et d'un mode de vie. De par 

ce lien direct, le chamanisme diffère des religions car il ne nécessite pas l'intermédiaire d'un texte 

sacré contenant des dogmes, des règles, ou d'un prophète ou d'un maître. Néanmoins, cette tradition 

reconnaît tous les maîtres spirituels comme ayant été des chamans qui ont eu pour mission de 

reformuler notre enseignement pour des sociétés et des personnes dans des contextes particuliers et 

est de fait complémentaire avec toutes formes de religions et philosophies. 

 Le chamanisme est aussi la première médecine traditionnelle pratiquée sur Terre. Elle est 

avérée historiquement comme la mère de toutes les médecines traditionnelles, dont les médecines 

ayurvédiques et chinoises (le Qi Gong est issu de la pratique des chamans Wu Yi et des chamans du 

mont Emei). La médecine chamanique se fonde, tout comme dans sa pratique spirituelle, sur des 

voyages hors du corps pour contacter les esprits de la nature ou pour voyager dans les divers 

mondes, et, de par cette filiation historique, englobe toutes les pratiques traditionnelles. Ainsi, à côté 

des grands rituels de nettoyage énergétique, de reconstruction de l'âme, du corps et de la conscience 

(de l'esprit), étaient pratiqués le reboutage (curanderos au Mexique), le magnétisme sous divers 

noms (Qi Gong des chamans Wu Yi, mana des Kahunas, magnétisme égyptiens et esséniens), le 

massage  (pierres chaudes en Amérique du Nord, Lomi-Lomi à Hawaï), l'herboristerie (avec des 

modèles analogiques différents selon les climats et les peuples) et même l'acupuncture (connus tant 

en Orient que chez les Egyptiens et les Aztèques). Ainsi, comme toutes les médecines 

traditionnelles, la médecine chamanique contient quatre branches ou groupes de techniques de soins 

: médecine manuelle, énergétique, pharmacopée, médecine des lieux et magie (géobiologie, arts du 

désenvoûtement). Sa particularité réside dans l'usage simultané de la médiumnité et de l'analogie. 

Le chamanisme est une spiritualité et une médecine holistique dans laquelle nous considérons que 

toute chose est un et qu'une personne à soigner est un tout. La médiumnité permet d'obtenir des 

informations nécessaires à la pratique tandis que l'analogie (vision symbolique des transformations 

pour une compréhension d'ensemble d'un même objet d'étude) permet de percevoir la globalité des 

choses. Elle diffère donc beaucoup de la médecine allopathique et sa vision plus systémique et 

symptomatique et peut lui être complémentaire. 

 A la fois spiritualité et médecine, le chamanisme soigne l'âme et l'aide à progresser dans son 

évolution et faire éclore le divin en elle en l'aidant à redevenir maître de son rêve. Il enseigne que la 

réalité est le fruit de notre propre création, d'un rêve, d'un modelage que nous faisons dans notre 

esprit à partir des perceptions que nous avons de la Vérité, de Dieu. Nous sommes de grands artistes 

en somme car cette réalité que nous créons est une véritable oeuvre d'art, pouvant être soit un 

mélodrame soit une idylle, soit un film de western soit une histoire d'amour. C'est pour cette raison 

que Jésus disait que le royaume du Père est en dedans et en dehors de nous. Mais nombre d'artistes 
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ont fini par oublier leur talent et leur don divin de créer au point de subir leur propre création en 

oubliant qu'elle en est une. De là naissent la Peur et avec elle les maladies, les tristesses et les 

guerres de toutes sortes. 

 

 Dans ce livre, mon objectif est de vous présenter les fondements du chamanisme tel que je 

l'ai appris et expérimenté, sans volonté de dogmatiser ou d'écrire une texte sacré, et de vous 

enseigner comment réintégrer sa pratique individuelle avec des outils et des rituels accessibles à 

tous dans votre vie. Il s'agit là de la partie tout publique de l'enseignement, la partie spirituelle. Ce 

livre ne fera donc pas de vous un chaman et ne vous apprendra pas non plus à soigner. Cet autre 

partie de l'enseignement est oral depuis des millénaires et doit le rester car il est sacré et est gage de 

protection face aux dérives et aux mauvais usages que pourraient faire un public non-averti. 

L'enseignement présenté ici n'a pas non plus pour vocation de remplacer votre religion si vous en 

avez une ou votre philosophie, ou de lui faire la guerre. Au contraire, je partage avec vous en toute 

amitié mon propre rêve pour vous aider à accomplir à votre façon le but de tout chemin spirituel : 

réveiller le divin en vous. 
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Chapitre 1: Métaphysique chamanique 

 

 Les dictionnaires parlent de la métaphysique comme étant la "connaissance de l'être absolu 

comme cause première de l'Univers", "la recherche des causes cachées de la réalité du monde" et 

enfin "la branche de la philosophie qui porte sur la recherche des premiers principes". C'est en 

somme une réflexion, basée sur divers outils et matériaux, du Grand Mystère de la Vie et des 

grandes questions existentielles. Tous les êtres empruntant une quête spirituelle, quel qu’elle soit, 

pratiquent donc aussi une métaphysique, une réflexion philosophique sur leur nature et celle de la 

vie, et les raisons de leur existence. Si dans les religions, la métaphysique se fonde sur l'expérience 

personnelle du croyant et des textes de référence, qu'en est-il du chamanisme ? Qu'en est-il d'une 

spiritualité orale et sans dogme, sans texte ? Peut-on parler d'une métaphysique chamanique ? Si 

métaphysique il y a, elle est à l'image du chamanisme lui-même : c'est une métaphysique non figée 

et fruit de l'expérience directe de la vie quotidienne et de la vie au contact des esprits et du Grand 

Esprit, acceptant les textes mais sans en faire pour autant sa source première. Cette métaphysique 

révèle ainsi quelque chose de magnifique lorsque l'on observe les métaphysiques des divers 

chamanismes et les pratiques de plusieurs chamans de coins du monde différents : cette grande 

liberté confrontant à la vie elle-même n'aboutit pas sur des métaphysiques différentes mais bel et 

bien sur une métaphysique identique mais exprimée avec des mots propres aux pratiquants. La 

raison est que le chamanisme nous ramène aux sources, à la Vérité sans intermédiaire. Je vais vous 

exprimer cette métaphysique avec mes mots et mon expérience fruit des voyages chamaniques, des 

lectures et études philosophiques, de l'étude du chamanisme toltèque et du Huna, mais aussi de la 

rencontre avec des chamans et d'autres spiritualités. Il n'y a aucune différence entre cette 

métaphysique et ce que l'on trouvera ailleurs. La Vérité ou Dieu ou l'Univers est au-delà des mots et 

des concepts, il n'a nullement besoin de description ou de démonstrations et aucun mot ne serait le 

peindre fidèlement. Ce chapitre rend compte de mon expérience mais avec des mots, avec mes 

mots. N'y voyez donc pas la Vérité mais seulement l'histoire d'une rencontre avec cette Vérité et 

expérimentez par vous-même. Peut-être aurez-vous d'autres mots, d'autres concepts, et ils ne seront 

ni moins bons ni meilleurs, ce seront les vôtres, ceux qui vont vous aider à reconstruire votre réalité 

et c'est tout ce qui compte. 

 

1.Tout est un et tout est lumière 

 

 Tout est un et tout est lumière. Ma première rencontre avec cette Vérité a été en classe 

préparatoire dans un livre : L'Ethique de Spinoza. Ce livre, aujourd'hui un peu dur à lire en raison de 

sa forme très mathématique très peu utilisée depuis le XVII
ème

 siècle, a été une véritable révolution 

pour moi en particulier son concept de substance. Selon Spinoza, la substance est ce qui est et se 

conçoit en soi mais aussi ce qui se conçoit par soi. Elle est naturellement cause de soi et existe donc 

nécessairement et par nature infinie, indivisible et unique. Par conséquent, il exprime l'idée que seul 

Dieu peut être appelé adéquatement substance et que la seule substance est Dieu car seul le concept 

de Dieu obéit à cette définition. D'un naturel cartésien mais ouvert à cette époque, l'idée que nous 

étions tous qu'une simple émanation de Dieu, de l'Univers, m'a rempli de joie : cela voulait dire que 

la vie elle-même est divine car tout est Dieu. Mais ce n'est pas tout d'accepter une idée et le Grand 

Esprit m'a offert une première occasion d'expérimenter dans mon cœur cette Vérité. Lors d'un 

pique- nique en plein été à Orléans. Plongé dans des révisions à n'en plus finir, le rythme de travail 

des prépas obligeant à travailler de 7 heures du matin à 1 heure du matin tous les jours, je me 

décidais à m'accorder une pause et alors je redécouvrais entre deux lectures la joie du plein air. J'ai 

alors ressenti cette union avec toute chose une première fois. Je regardai les passants, les sans-abris, 

les commerçants, les arbres et le Soleil et je ressentais toutes leurs vibrations, tout ce qui existe 

comme étant en moi et en même temps à l'extérieur. Cela semble peut-être un peu étonnant et 

anecdotique mais ce moment qui n'a duré qu'une petite heure m'avait reposé et rempli d'une joie 

indescriptible me rendant le courage et la force de me mettre au travail. Une force plus grande que 

moi m'avait rechargé les batteries. 
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 Ma deuxième expérience fut dans un manège d'une foire à Blois. Nous étions avec quelques 

amis dans un manège à sensation, assis dans des cabines qui tournaient autour d'un centre tout en 

tournant sur elles-mêmes. La première fois que j'avais tenté ce genre de chose j'avais été malade et 

finalement cette seconde expérience a été l'occasion d'une expérience spirituelle assez étonnante. Au 

milieu des tournis, j'ai pris le parti, afin de me tester, d'utiliser ce que j'avais lu de Descartes : le 

doute méthodique. Comme Descartes, alors que les nausées venaient et que rien ne pouvait 

m'empêcher de tourner et retourner sur moi-même, je me suis mis à douter de tout ce que je 

percevais. Ai-je réellement le tournis et suis-je réellement en train de tourner sur moi-même ? S'il 

n'y a pas d'espace-temps en soi c'est impossible donc ce que je perçois n'est que le fruit de ma 

création, je l'élimine de ma pensée. Suis-je réellement dans un espace instable où tout est en train de 

se mouvoir au milieu du monde ? S'il n'y a pas d'espace-temps et que mes sens me trompent, je n'ai 

aucune raison d'y croire, alors je l'élimine de ma pensée. A force d'écarter tout ce dont je pouvais 

douter, il ne restait finalement plus que moi et un grand tout indescriptible et étrangement, une fois 

arrivé à cet état des choses, je ne percevais plus ni les mouvements du manège ni les bruits des 

passants, seulement un grand vide et de la paix. En rapprochant cela de ma première expérience 

avec Spinoza, j'ai fini par faire la conclusion que tout ne faisait qu'un avec un plus grand être, une 

"substance" ou un "Etre" comme je disais innocemment à l'époque et que nous appelions Dieu ou 

l'Univers. 

 A l'époque je ne comprenais pas de quoi il s'agissait vraiment, j'étais simplement un enfant 

devant une découverte et qui s'amusait à la philosophie. Plus tard, j'ai appris en initiation que ce 

concept était un des fondements même du chamanisme : nous sommes tous des émanations d'un 

seul et même être vivant en constante évolution que l'on nomme Grand Esprit ou l'Aigle pour les 

Toltèques. Tout ce qui existe dans ce monde et dans les autres sont le fruit de sa création au sens que 

tout émane de lui. Cela a trois conséquences. Tout d'abord, il n'y a aucune différence entre nous, de 

nature, d'espèce ou de race, nous sommes tous un et tous des enfants de l'Aigle. La deuxième est 

que rien ni personne ne meurt jamais vraiment. Nous émanons de Dieu et de la Vérité, nous prenons 

forme pour nous transformer et expérimenter la vie puis nous retournons à la Vérité pour reprendre 

une autre forme ensuite et ré-expérimenter la vie et ce à l'infini. Dès lors, si tout est Dieu alors tout 

est lumière et tout est énergie de vie : c'est la troisième conséquence. Lorsque Don Miguel Ruiz 

raconte les leçons et les visions de sa NDE, il explique que tout est fait de lumière et d'atomes, que 

tout est à l'image d'un ciel étoilé. Cette Vérité je l'ai rencontrée lors de ma première sortie hors du 

corps, accidentelle celle-ci, au cours d'une méditation guidée dans une soirée Reiki. Au cours de la 

méditation, j'avais fini par sentir mon corps se tordre et se recroqueviller sur lui-même et sentir que 

je m'en éloignais de plus en plus. 

 Je me sentais m'envoler et percevais de moins en moins la voix du maître Reiki et, la 

méditation visant l'ancrage, je savais que ce n'était pas de son fait (ce qu'il m'a confirmé à mon 

retour). Dès lors, je suis arrivé dans un grand espace, un grand ciel noir bleuté parsemé d'étoiles, 

une vision magnifique dont je n'avais pas compris le sens à l'époque. Une fois revenu tant bien que 

mal après tout le monde, j'étais allé voir le maître Reiki qui avait été initié au chamanisme. Lorsque 

je lui ai demandé ce qu'il s'est passé, il m'a raconté sa première sortie hors du corps et m'a conseillé 

des méditations d'ancrage, que j'ai alors pratiquées pour mieux maîtriser ces sorties, dans l'attente de 

me faire initier au chamanisme. J'avais expérimenté mes premiers voyages chamaniques et ce 

premier voyage m'a montré en effet que tout est lumière et que tout est un. Il n'y a pas de matière, 

seulement de la lumière, de l'énergie, tout est vie, sous des formes infiniment diverses. Lors d'un 

voyage visant à nous faire vivre un instant de gloire en initiation chamanique, les esprits m'ont 

montré la nature renaissant au printemps et me disaient quelque chose que je retiendrai toujours : un 

instant de gloire c'est une fleur qui s'ouvre. Tout est manifestation de la vie à tous les niveaux, tout 

se transforme en permanence, au point qu'on ne parvient pas à tout percevoir. Cette lumière, cette 

énergie de vie est pur amour et il suffit de changer le prisme par lequel nous regardons la vie, notre 

point de vue, pour s'en rendre compte. 
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2.Nagual, Tonal et Intention: l'énergie de la création 

 

 Afin de comprendre les émanations du Grand Esprit, les Toltèques ont divisé toute chose en 

nagual et tonal. Le nagual désigne tout ce qui existe  et que l'on ne peut percevoir, l'inconnaissable 

ou l'inconnu. Le tonal est tout ce que nous percevons par nos sens habituels. Le Tonal et le Nagual 

n'existent que grâce à l'intention, la connexion ou la force qui rend possible tout transfert d'énergie 

entre le nagual et le tonal. L'intention, c'est la vie, l'ensemble des transformations et interactions 

éternelles, Dieu, le Grand Esprit. Le nagual est toute l'énergie qui se trouve dans les étoiles et entre 

elles, qu'on ne peut percevoir, tandis que le Tonal est l'énergie que l'on peut percevoir. Chaque 

organe du Grand Esprit a un nagual et un tonal propre. Ainsi, le système solaire est un être vivant 

possédant un métabolisme à part, avec son nagual et son tonal. Son tonal est le Soleil et les planètes, 

les lunes, les comètes, les météorites et les satellites, etc... tout ce qui est percevable à nos yeux et 

avec les instruments amplifiant l'acuité visuelle. Le nagual est l'énergie provenant de ces astres, y 

compris l'énergie émanant de la Terre-Mère. Terre-Mère est elle-aussi un être vivant avec son 

nagual et son tonal et son propre métabolisme. Tout comme notre corps, elle a aussi des organes 

oeuvrant de concert pour maintenir l'équilibre parfait. Parmi eux se trouve l'organe humain composé 

de l'ensemble des êtres humains qui ont eux aussi un métabolisme, leur nagual (l'énergie 

inconnaissable par la raison) et leur tonal (dont les émotions font partie car on peut les percevoir par 

la raison). Tous les astres, tous les êtres, tous les humains, vivants ou morts, sont Grand Esprit, Dieu 

ou, comme l'appellent les Toltèques l'Aigle. 

 Cette énergie, qu'elle soit perçue (tonal) ou non perçue par nos sens habituels (nagual) est 

régie par une dualité dynamique entre les deux contraires complémentaires. Cette énergie de vie 

résulte de la rencontre d'un principe féminin et masculin, d'une polarité négative et positive 

(magnétisme), du céleste et du tellurique. L'électricité fonctionne sur ce principe, il faut un pôle + et 

un pôle – pour que tout fonctionne. En magnétisme curatif, le magnétiseur capte les énergies 

célestes, cosmiques, et les énergies telluriques pour se charger comme une batterie puis soigner par 

des techniques plus ou moins instinctives qui lui sont propres. Mais ne stoppons pas l'observation 

ici et regardons le miracle même de la vie. Pour que la Terre-Mère (principe féminin) fasse naître 

des formes de vie dans sa matrice (minéraux, végétaux, animaux, etc...), elle est fécondée par Père 

le Ciel (pôle masculin) par le biais de la pluie et des diverses manifestations célestes (météorites, 

neiges, etc...). Il en va de même pour la naissance d'un enfant, l'énergie nécessaire à l'incarnation 

d'un être vivant émane de la rencontre et de l'union de la mère et du père. Ainsi, la vie se renouvelle 

sans cesse grâce au jeu des deux contraires complémentaires sur Terre et partout. Si aujourd'hui 

nous voyons des espèces disparaître, que dire de toute celle qui sont en train de naître parce que la 

vie continue et n'est jamais figée? C'est le sens même du symbole du Yin et du Yang chinois: deux 

pôles contraires se complètent, s'entremêlent et interagissent et de ce couple résulte l'énergie de vie 

et ses créations. 

 Il en va de même dans l'anatomie humaine. En magnétisme occidental nous parlons de 

polarité en comparaison avec les aimants, en Orient, nous parlons de Yin et de Yang. L'alchimie 

parle de principe féminin et masculin. Ce sont autant de façon analogique de parler de la même 

chose. Les polarités du corps sont ainsi régies par une polarité Nord négative et une polarité Sud 

positive, soit en détails: 

 

 

Droitier Gaucher 

Devant: côté droit positif, gauche négatif 

Dos: côté droit négatif, gauche positif 

Devant: côté droit négatif, gauche positif 

Dos: côté droit positif, gauche négatif 

 

Le Yin et le Yang forment toute l'existence selon le tableau qui suit: 
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Yin Yang 

Ombre 

Humide 

Doux 

Réceptif 

Passif 

Terre 

Lune 

Négatif 

Féminin 

Lumineux 

Sec 

Dur 

Productif 

Actif 

Ciel 

Soleil 

Positif 

Masculin 

 

On compte en médecine énergétique orientale 12 flux d'organes principaux circulant tout le long du 

corps: 6 Yin et 6 Yang. Les méridiens ou flux d'organe Yin remontent le long de la face antérieure 

du corps des jambes aux extrémités (mains et tête) et alimentent les 6 flux correspondant aux 

organes tandis que les flux Yang descendent le long de la face postérieure du corps de la tête aux 

extrémités (mains, pieds). L'énergie vitale qui circule le long de ces flux d'organe parcourt les trois 

foyers naturels du corps, les trois champs de Cinabre ou Dan Tian en chinois. Le Dan Tian supérieur 

correspond à la tête et à la poitrine, le deuxième -le médian- est au milieu du corps, et enfin le 

troisième -le Dan Tian inférieur- correspond au bas du corps. Le Dan Tian médian, ou temple 

cramoisi ou écarlate, est le centre du centre où le feu et l'eau, et tous les opposés, manifestent leur 

unité fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Les trois mondes et la cosmologie chamanique: rien n'est fait au hasard 

 

 L'expérience chamanique révèle une division de l'Univers en trois régions ou mondes 

accrochés à un axe central que l'on appelle symboliquement arbre de vie ou arbre-monde. Cet arbre 

a une infinité de branches et de racines reliant le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde 

d'en bas. Le monde du milieu est le nôtre, avec sa partie physique, percevable par nos sens, tonal, et 

sa partie invisible pour les sens ordinaires, nagual. Dans la partie tonal se trouve tous les êtres 

vivants que nous pouvons voir, toucher, sentir, etc... Dans la dimension nagual, nous trouvons le 

petit peuple invisible des Kamis ou esprits de la nature auxquels on a donné de nombreux noms 

selon les régions du monde (lutin, elfe, gnomes, sirènes, fées, etc...). Ce monde du milieu est le 

monde de l'expérience. Nous y venons pour se transformer et créer, pour expérimenter le bonheur. 
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Nous n'y avons pas d'autres missions que d'être heureux. C'est le monde Saha des bouddhistes. 

Nous y profitons aussi de la guidance de la Terre-Mère, du Père le Ciel et des esprits des quatre 

directions (Nord, Sud, Est, Ouest). Le monde d'en haut est celui des guides spirituels et des maîtres 

spirituels ascensionnés, des grands esprits, et les ancêtres passés dans la lumière. Dans le monde 

d'en bas se trouvent les animaux de pouvoir et plus bas encore le bas astral où vont ceux qui ont 

commis des crimes karmiques (meurtres par exemple) pendant un temps avant de se réincarner pour 

reprendre leur évolution et apprendre de leurs erreurs (retour de Karma), et les limbes où vont les 

suicidés. Dans chacun de ces mondes existent une infinité de mondes car Grand Esprit est lui-même 

infini et en mouvement perpétuel. Chaque être assure une place et un rôle au sein de l'Univers afin 

de maintenir l'harmonie. Ce rôle, il est inscrit en lui et il n'est pas la décision d'un homme mais bien 

une décision de l'Univers. Ainsi, les guides spirituels et les animaux de pouvoir, parfois même des 

ancêtres et des maîtres ascensionnés protègent et guident des hommes et des êtres vivants dans le 

monde du milieu afin de les faire évoluer. C'est inscrit en eux, c'est leur rôle en tant qu'organes du 

Grand Esprit. Nous-mêmes avons ce rôle, cette fonction d'organe inscrit en nous dans un archétype, 

une sorte de disque dur où notre mission de vie est enregistrée lors de l'incarnation. Cette mission 

nous en avons convenu avant de s'incarner et ce disque dur, les occidentaux l'appellent aujourd'hui 

l'enfant intérieur. Lorsque celui-ci est consulté, la personne peut voir si elle s'engage sur la bonne 

route, celle qui convient à son être véritable, à ce qu'elle est vraiment ou pas. Nous le verrons dans 

un exercice à la fin de ce chapitre. Certains Kamis sont même là pour faire des farces aux humains 

et aux animaux afin de maintenir la joie sur la Terre-Mère. N'avez-vous jamais perdu un objet qui 

est ensuite réapparu, quelques heures ou quelques jours plus tard, une fois oublié, à l'endroit exact 

où vous l'aviez cherché? Voici une des farces les plus connues. 

 Il n'y a aucun hasard dans la nature, tout est fait dans un but précis qui parfois nous échappe, 

à l'instar du corps humain et de ses capacités d'auto guérison extraordinaires. Le phénomène 

d'homéostasie (ou auto guérison) est à mon avis le meilleur moyen d'expérimenter le fait que tout a 

un sens. Pour partager cette expérience, je raconte souvent l'histoire d'une médecine japonaise que 

j'apprécie beaucoup pour sa simplicité et son pragmatisme: le Seitaï. Le Seitaï est un art de vivre et 

de réajustement corporel né au Japon à l'approche de la Seconde Guerre mondiale de la mise en 

commun de connaissances de maîtres guérisseurs de différentes thérapies traditionnelles manuelles, 

de sorte à conserver les techniques les plus efficaces. Parmi ces maîtres, Haruchika Noguchi (1911-

1976) s'était rapidement imposé comme un leader et c'est finalement à lui que nous devons 

l'appellation Seitaï et la pratique énergétique phare du Katsugen Undo. L'idée de cette médecine 

était aussi de trouver un moyen de soigner la population dans un contexte où la médication était 

devenue compliquée voire impossible. Le Seitaï regroupe un ensemble de techniques de guérison 

basées sur la sagesse innée du corps: en le libérant de ses restrictions par des taïsos et des 

manipulations ou encore par le toucher énergétique (Do-Ki, Yuki), le corps retrouve son 

fonctionnement normal et la santé. Ceci était valable pour les problèmes articulaires mais aussi les 

problèmes organiques, les hernies, les problèmes de peau et même certains troubles des yeux 

(fausse myopie notamment). Un exemple m'a particulièrement marqué dans cette pratique: le 

Katsugen Undo. Le Katsugen Undo est aussi appelé le mouvement régénérateur. Il s'agit d'une 

pratique basée sur la suspension momentanée du système volontaire. Il ne nécessite aucune 

connaissance ou technique. Le praticien reste lucide tout le long de l'exercice mais lâche totalement 

prise et laisse le corps décidait du mouvement qui va le régénérer. Le mouvement enclenché, des 

gestes et des mouvements incontrôlés, proches de la transe en apparence se produisent et vont 

nettoyer et régénérer la vitalité du praticien. Le corps se soigne ainsi lui-même. 

 Nous pouvons faire la même expérience de sagesse innée du corps en testant le mouvement 

primordial découvert par l'ostéopathe crânien et acupuncteur Jacky Roux (concepteur de 

l'ostéodouce, ostéopathie à distance). Ce concept de mouvement primordial désigne le mouvement 

universel présent en toute chose. Il se présente sous la forme d'un lemniscate (ou mouvement 

lemniscate), c'est-à-dire d'un 8 allongé. On le retrouve dans le symbole de l'infini, le 8 du plan 

divin, et en tant que signe de l'abondance en Chine. Lorsque ce mouvement est équilibré (entre la 

droite et la gauche, l'avant et l'arrière, le haut et le bas), cela indique une harmonie dans l'objet 
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étudié. Il convient aussi d'en regarder sa fréquence, car une vitesse trop lente montre une baisse de 

fonctionnement, alors qu'une vitesse trop grande sera le signe d'un surrégime. C'est pourquoi le 

rééquilibrage du mouvement primordial d'un organe, d'un os, d'une articulation, d'une région du 

corps posant problème, harmonise son fonctionnement, voire relance le processus d'auto-guérison si 

cela est nécessaire. Hors, porter la simple attention (sans intention, ni jugement) sur un endroit du 

corps suffit à en rééquilibrer le mouvement de vie. C'est ce que montre l'exercice suivant visant à 

soigner une épaule. 

 

Le mouvement primordial et l'exercice de l'épaule 

S'asseoir confortablement et respirer profondément 

Se concentrer sur l'épaule droite sans rien demander de particulier 

Porter simplement son attention sur cette épaule sans rien faire d'autre. 

Demeurer dans cette concentration pendant une à deux minutes, 

puis comparer les sensations que l'on a dans les deux épaules. 

On constatera alors que l'épaule droite est plus légère, harmonieuse, moins tendue que la gauche. 

Ce résultat est dû à l'arrivée de l'énergie dans l'épaule. 

 

 

Si le corps a une sagesse innée lui permettant de maintenir l'harmonie en lui, pourquoi cela serait-il 

différent pour le reste de l'Univers? 

 Ce mouvement de vie, calculée avec une précision digne d'un grand architecte, le 

chamanisme connaît plusieurs systèmes analogiques pour en saisir une vue d'ensemble utile à la 

pratique spirituelle et aux soins. Chez les Amérindiens et l'Ancien Monde (Europe, Afrique, 

Méditerranée, etc...), nous employons une analogie basée sur les cinq éléments: l'eau, le feu, l'air, la 

terre et l'ether ou quintessence. Selon la tradition, les éléments les plus grossiers contiennent en eux 

les plus subtils: la Terre contient donc l'Eau, le Feu, l'Air et l'Ether; l'Eau contient le Feu, l'Air et 

l'Ether; le Feu contient l'Air et l'Ether; l'Air contient l'Ether; et l'Ether ne contient que l'Ether mais 

est présent dans tous les autres. N'étant pas un élément spécifique et étant présent en tout, on ne 

tient pas généralement compte de l'Ether et on ne retient que les 4 autres éléments, en particulier en 

herboristerie et diététique hippocratique. Ces éléments décrivent le macrocosme comme le 

microcosme, l'Univers comme les hommes, mettant l'accent sur une alchimie externe (la vie de 

l'être dans son milieu): 

 

 

 Les gaz sont définies comme Air; 

 Les liquides (sécrétions, fluides, substances lubrifiantes, plasma sanguin, cytoplasmes 

 cellulaires) comme Eau; 

 Les structures denses, solides ou semi-solides (os et cartilages, muscles, tendons et 

 ligaments, peau, poils, cheveux et ongles, tissus des organes, sécrétions épaisses, visqueuses, 

 etc...) comme Terre; 

 Quant à la température du corps, elle correspond au Feu. 

 

 

En Orient, parmi les systèmes les plus connus, nous pouvons citer le modèle sino-japonais fondé sur 

six éléments eux-aussi en interaction permanente: le feu primordial, l'eau, le feu, la terre, l'air 

(métal) et le bois. A ces éléments s'ajoutent 12 méridiens ou flux d'organe, connus dans toutes les 

traditions chamaniques (même chez les Aztèques). Il s'agit là d'un modèle décrivant une alchimie 

interne (la vie intérieure de l'être, applicable lui-aussi sur le milieu). Chaque élément interagit avec 

l'autre selon deux cycles: Ko et Chenn. 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le cycle d'engendrement Chenn, tous les éléments qui découlent du feu primordial se 

nourrissent mutuellement: l'eau nourrit le bois, le bois nourrit le feu, le feu nourrit la terre, et la terre 

nourrit l'air (métal) qui à son tour nourrit l'eau. Ce n'est pas un cycle d'engendrement à proprement 

parler mais un cycle nourricier. Le bois ne pousse que parce que l'eau lui donne la nourriture 

nécessaire. Le feu crée la terre par la combustion des éléments. La terre produit le métal et l'air qui à 

leur tour nourrissent l'eau. Dans le cycle de domination Ko, lorsqu'un élément devient dominant, il 

soumet l'énergie de l'organe opposé. Ainsi, l'eau éteint le feu, le feu fond le métal et alourdit l'air, le 

métal fend le bois et l'air le maintient en vie. En effet, une plante ne peut pousser sans air, c'est bien 

là une domination. En outre, la tempête montre que l'air peut fendre au même titre que le métal le 

bois. Air et métal sont donc un seul et même élément mais la métaphore a changé en fonction des 

civilisations. Enfin, le bois se nourrit de la terre et l'appauvrit tandis que la terre absorbe l'eau. 

 L'analogie est une façon mnémotechnique de décrire la Lumière et ses mouvements avec 

une vue d'ensemble. On ne désigne pas des substances, il s'agit seulement d'une méthode de lecture 

basée sur des symboles. Le modèle analogique ayurvédique aurait pu être cité comme exemple 

d'alchimie interne. Pour ma part, j'utilise principalement le sino-japonais pour l'alchimie interne. 

Mais toutes les analogies disent les mêmes choses de façons différentes, en fonction du contexte 

d'exercice du pratiquant et toutes sont bonnes si on les utilise pour ce qu'elles sont: des instruments 

de lecture. Seule la musique, la Vérité derrière ces instruments compte et cette musique enseigne 

que tout interagit avec tout dans l'Univers et ce pour créer une harmonie à tous les niveaux mêmes 

les plus infimes. Il y a donc trois mondes accrochés à un arbre de vie où tout a un sens et où rien 

n'est fait au hasard, même si l'explication nous échappe souvent, c'est là la leçon de la cosmologie 

du chamanisme. 

 

 

4.Nous sommes des arbres 

 

 Dans ce grand Univers, l'homme et tous les êtres ne sont que des organes d'un même grand 

être vivant et tous sont semblables aux arbres d'une forêt. Ils sont dotés d'un tronc, de branches 

reliant au Père le Ciel et de racines reliant à la Terre-Mère.   
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 L'énergie vitale connaît divers noms: Qi, Ki, Prâna, Grâce, etc... En Egypte, on disait 

qu’Ankh, la Vie, était transportée par le souffle Sâ en toute chose et à travers toute chose, formant 

ainsi tout ce qui existe. Concernant le tronc de l'individu, le Sâ parvient par les chakras ou roue 

d'énergie, carrefour des nadis (canaux d'énergie, méridien, flux), pour aboutir dans le vaisseau 

Sushamma, parallèle au méridien conception et gouverneur de la médecine chinoise et plus profond, 

en avant de la colonne vertébrale. Ce nadis ou canal d'énergie fait remonter l'énergie au travers de 

deux nadis, Ida et Pingala, qui s'entrecroisent à l'avant du corps, l'une étant tournée vers le bas et 

l'autre vers le haut. Ces vaisseaux précèdent trois autres flux, les trois flux de la Trinité qui font le 

contact entre l'individu personnel et la réalité impersonnelle de l'énergie universelle. Le courant 

principal allie les méridiens conception et gouverneur de la médecine chinoise. 

Ce premier réseau est suivi des 12 flux d'organe/nadis/méridiens principaux. Ces canaux d'énergie 

sont les vaisseaux par lesquels la sève de l'arbre coule et nourrit toutes les structures du corps. 

 Nous avons vu que l'énergie vitale rentrait par les chakras dans le corps. Mais qu'est-ce 

qu'un chakra? Le chakra est une roue d'énergie composé d'un entonnoir tournant dans le sens 

horaire devant et derrière le corps laissant entrer l'énergie et d'un entonnoir tournant dans le sens 

antihoraire à l'intérieur du corps et libérant l'énergie à travers les canaux, un plexus nerveux et une 

glande hormonale. Un canal oscillant au centre permet de relier les diverses dimensions de l'être et 

son milieu. A la base de l'entonnoir se trouve un philtre sélectionnant les énergies entrant dans le 

corps. Des pétales autour de l'entonnoir sont chargées des propriétés propres au chakra (fonction, 

son, nom, rayonnement, etc...). Cette définition est valable pour les 7 chakras principaux connus 

dans la médecine ayurvédique, le reiki et nombre d'autres médecines traditionnelles et énergétiques: 

le coronal (au sommet du crâne), le troisième œil (milieu du front), la gorge, le cœur, le plexus 

solaire, le sacré (sous le nombril) et le racine (entre les jambes). Le nombre de chakras varie selon 

les civilisations mais ces sept chakras sont ceux que l'on retrouve le plus et qui correspondent 

strictement à la définition donnée. A ces 7 chakras s'ajoutent 5 autres: les chakras supérieurs. Ces 

chakras sont particuliers car ils se situent hors du corps physique et ont une correspondance avec 

l'être tout entier et non pas seulement avec une glande et un plexus comme les autres. En outre, 

rares sont les techniques intervenant sur eux car, contrairement aux 7 principaux, ceux-ci se 

développent au fur et à mesure de l'évolution spirituelle de l'individu. 



 

14 

 

Les 12 chakras (du haut vers le bas) 

Chakras Rôle Sens Organes Glandes 

Le chakra 12 ou chakra de 

l'unité universelle dit aussi 

chakra galactique 

Lien avec Père le Ciel. Canal 

à prophétie, gouverne la 

capacité à transcender 

l'espace-temps et donne accès 

aux Annales Akashiques ou 

Mémoires de l'Univers. 

Moi 

spirituel 

  

Le chakra 11 ou chakra 

solaire ou masculin 

Lien aux énergies solaires ou 

masculines, gouverne les 

capacités à concentrer la 

volonté pour enlever les 

blocages et donner un but à 

l'existence. 

Moi 

spirituel 

  

Le chakra 10 ou chakra 

lunaire ou féminin 

Lien aux énergies lunaires ou 

féminines, moyen de 

compréhension et de  

canalisation karmique  

gouvernant l'intelligence, la 

communication avec les 

esprits et la canalisation des 

informations sur les 

incarnations. 

Moi 

spirituel 

  

Le chakra 9 ou Tekla Transforme et sublime la 

sphère mentale le moment 

venu dans notre évolution. 

Moi 

spirituel 

  

Le chakra 8 ou coronnal Empathie, spiritualité Moi 

spirituel 

Cerveau et 

peau 

Epiphyse 

Le chakra 7 ou troisième 

oeil 

Clairvoyance, sagesse, 

intuition, connaissance 

Intuition Cerveau Hypophyse 

Le chakra 6 ou la gorge Expression de la pensée Audition Nez, gorge, 

oreilles 

Thyroïde 

Le chakra 5 ou chakra du 

coeur 

Amour et vie relationnelle, 

lien corps-esprit 

Toucher Circulation 

du sang, 

poumons, 

coeur 

Thymus 

Le chakra 4 

ou plexus solaire 

Volonté et liberté Vue Foie 

et vésicule 

billiaire 

Pancréas 

Le chakra 3 ou chakra 

sacré 

Gestion des émotions Goût Vessie 

et organes 

génitaux 

Ovaires ou 

testicules 

Le chakra 2 ou chakra 

racine 

Enracinement, instinct de 

survie 

odorat Squelettes Surrénales 

Le chakra 1 ou Chakra de 

la Terre (sous les pieds) 

Ancrage ou mise en lien avec 

la Terre-Mère. 

Moi 

spirituel 
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Ces 12 chakras sont ceux compris dans le chamanisme, première médecine traditionnelle apparue 

sur Terre. A ces 12 chakras s'ajoutent des chakras secondaires sur le devant et l'arrière du corps. 

Ceux-ci servent de relais de l'énergie entrant par les chakras principaux et les répartissent dans les 

divers nadis du corps. 

 La comparaison de l'homme à un arbre n'a rien de nouveau. Nous la retrouvons dans le 

chamanisme mais aussi dans le deuteronome 20:19 où il est dit que "l'homme est comme un arbre 

des champs[...]". Comme tout arbre, il plante les graines de la vie, grandit, se développe et déploie 

ses branches et ses racines. Nous avons vu à quoi ressemblait son tronc et comment la sève de 

l'Univers parvenait par les chakras à l'intérieur pour le nourrir. Néanmoins, il existe encore d'autres 

portes d'entrée qui sont justement les branches et les racines. Celles-ci montrent que la comparaison 

à l'arbre est bien plus qu'une figure de style. Par les branches, nous nous alimentons en énergies 

cosmiques et par les racines en énergies telluriques. Ce sont ces deux énergies assemblées qui 

créent le magnétisme si bien connu des guérisseurs des campagnes. Ces deux parties se développent 

au fur et à mesure du développement spirituel de l'individu. Biensûr, ce développement suit une 

logique: les branches ne peuvent se déployer sans des racines solides et bien ancrer. L'ancrage 

signifie demeurer dans le moment présent, conscient, les pieds sur terre. Quoi de plus sensé? Une 

graine ne peut donner un nouvel arbre sans être plantée dans la terre. Jésus comptait sept branches 

et sept racines. Les racines se nommaient alors: Racine-Mère, Racine-Terre, Vie, Joie, Soleil, Eau, 

et Air. Quant aux branches, elles s'appelaient: Père cosmique, Fluide éternel, Force créatrice, Paix, 

Puissance, Amour, et Sagesse. Ces branches et racines connaissent à leur extrémité d'infinies 

ramifications propre à chaque personne car il n'y a pas un seul développement spirituel identique. 

Ce sont encore une fois ces branches et ses racines qui nous relient aux égrégores ou masses 

d'énergie de l'Astral, compatible ou non avec nous selon leur nature, ce qui influe là encore sur 

notre santé et notre vie. 

 De ce vaste réseau naît le corps ou plutôt les corps de l'arbre. Regardez un arbre avec 

attention et sans penser, vous verrez que l'arbre contient bien un corps physique (tronc-branches-

racines) mais aussi deux halos qui sembleraient l'entourer. En réalité, ces corps plus subtils, tout 

comme le réseau énergétique, traversent et s'entrecroisent avec le corps physique et le chamanisme 

ainsi que les écoles ésotériques depuis ont l'habitude de compter avec différents systèmes 

analogiques trois dimensions, trois corps pour les êtres: le corps, l'esprit et l'âme. Le corps désigne 

le corps physique, le terrain pour utiliser un concept d'herboriste, qui varie selon les humeurs ou 

fonctions vitales (quatre chez Hippocrate, trois en médecine tibétaine et dans l'ayurvéda) qui 

peuvent être soit en déséquilibre (excès de l'une et déficit de l'autre) ou en harmonie. Quant à 

l'esprit, on considère en chamanisme qu'il est l'ombre de la personne, le siège du petit moi, de l'ego, 

et se compose de trois plans de conscience. 

 En chamanisme hawaïen, ces plans de conscience sont appelés Unihipili, Uhane et 

Aumakua. Unihipili, aussi appelé le mental subconscient, est le plan où sont stockées les émotions 

et la mémoire des expériences passées. En bouddhisme ésotérique, cette fonction de conscience est 

appelé grenier du Karma car cette conscience contient toutes les graines semées par nos actions 

dans la vie actuelle et les vies passées et nous suit de vie en vie. Sur le plan psychologique, il 

correspond à ce que les occidentaux nomment l'inconscient. Ainsi, à l'image du cerveau réptilien, il 

ne possède pas de sens critique et prend tout à la lettre. Il est sensible aux suggestions des 

hypnotiseurs et contrôle le système nerveux autonome qui gère les principales fonctions du corps 

(coeur, respiration, digestion, etc...). Sur le plan énergétique, il stocke le mana, énergie vitale, et est 

le lieu de formation des émotions. Uhane est le mental conscient. Il est le siège de l'intellect, de 

l'analyse et du raisonnement logique, de la volonté. C'est lui qui prend les décisions. Sur le plan 

psychologique, il correspond au conscient. Il est sensible aux émotions et aux souvenirs provenant 

d’Unihipili. Inversement, il est aussi capable de l'influencer par ses pensées, son imagination et ses 

visualisations. Enfin, Aumakua est le mental supraconscient. Il permet d'élever le point de vue des 

individus au-dessus de la matérialité. Il porte aux visions élevées de la vie et des épreuves 

rencontrées pendant son existence. Certains parlent de "conscience divine" parce qu'il permet le 

développement de la spiritualité et les contacts avec les êtres de lumière et Dieu. Enfin vient l'âme 
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ou l'intelligence divine qui ne correspond pas à un plan de conscience. Elle est à la fois la partie la 

plus centrale et la plus intime de l'individu, mais elle englobe aussi l'ensemble de l'individu. Elle est 

à la fois le contenant et le contenu, l'identité de soi, l'être intérieur véritable qui est venu pour 

évoluer et apprendre au sein de la Terre-Mère pendant l'incarnation. Elle est la source des 

inspirations. Là se trouve le moi supérieur, véritable, avec son nom véritable. S'y trouve l'étincelle 

divine, la partie pure du Grand Esprit présent en chacun de nous. Lors du cheminement spirituel 

menant à l'éveil dans la vie présente, nous, notre âme, utilise Aumakua pour recevoir les messages 

divins afin de grandir. Dès lors, Aumakua fait prendre conscience à Uhane des mémoires limitantes 

de la vie actuelle et des vies anciennes contenues dans Unihipili et va alors utiliser un rituel (codifié 

ou non, religieux ou non) et sa force pour les nettoyer, rééduquer Unihipili, et le transformer. Le 

travail peut aussi se faire dans le sens inverse: le corps informe le conscient qui va alors ouvrir 

Aumakua pour recevoir les messages de l'âme et rééduquer Unihipili (cf.processus de la maladie, 

chapitre 2). La métamorphose et le travail de chaque plan de conscience de concert avec l'âme et en 

harmonie avec elle transforme l'individu tout entier, même sur le plan physique, et le fait progresser. 

 

5.Les 7 clés du Huna et les 8 sphères d'existence: la réalité est un rêve dont nous sommes le 

réveur 

 

 Ce cheminement, cet éveil, est à la fois le chemin et le but même de la vie et consiste à 

redevenir maître de son rêve. La réalité, nous l'avons dit, est un grand rêve que nous construisons à 

partir de la Vérité, de ce que nous percevons du Grand Esprit. Cela n'a rien de péjoratif, bien au 

contraire. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel: comment pourrions-nous percevoir l'infini 

totalement? Ce serait un paradoxe. D'un autre point de vue, ceci est magnifique car à travers nous, 

la vie prend des formes infiniment diverses et Grand Esprit fait ainsi des milliers de rêves, des 

milliers de créations dont nous sommes les artistes qu'il inspire. En ce sens, nous sommes co-

créateur de la vie et nous vivons dans une grande galerie d'art où chaque existence est un tableau 

dont le personnage principal est l'artiste lui-même, inspiré par Dieu. Nombre de traditions 

chamaniques ont des accords ou des clés afin de présenter ce fait de manière pédagogique. Je trouve 

que les 7 clés du chamanisme hawaïen (le Huna) sont les plus simples et les plus claires. 

 

Ike: Le monde est tel que vous le pensez 

 

 En chamanisme, nous sommes créateurs de notre réalité en tant qu'émanation de Dieu (la 

Source). L'homme crée une histoire de vie, une réalité virtuelle à partir de la Vérité, de l'Univers au-

delà des mots et des concepts, dont il est le principal personnage et les autres personnes des 

personnages secondaires de son histoire. Selon ce qu'il croira à son sujet, sa réalité lui fera vivre des 

évènements douloureux ou heureux. Ainsi, les croyances, les mémoires à notre sujet que nous avons 

accumulées au cours de nos vies déterminent les évènements que nous vivons puisque nous les 

créons. En changeant de point de vue sur nous-même, nous changeons donc radicalement notre vie 

puisque nous recréons notre monde, notre réalité. Avec l'ensemble des êtres vivants, nous sommes 

donc co-créateurs de l'Univers. D'où viennent les mémoires erronées? D'après les Toltèques, il s'agit 

de la domestication, de la programmation de l'esprit imposée par la société et la réalité sociale, le 

rêve social ou Mitoté. Dans le Huna, nous pouvons dire que ce phénomène existe et qu'il a lieu sur 

plusieurs vies. Il y a donc là une origine karmique incontestable, pour reprendre une expression 

bouddhiste. On comprend dès lors l'importance de l'exercice de la pensée positive. 

 

Kala: il n'y a pas de limite 

 

 Ce principe est limpide: il n'y a aucune limite. Lorsque nous sommes à nouveau conscients 

d'être créateur de notre réalité, notre rêve, nous retrouvons un pouvoir illimité sur notre création. Il 

n'y a donc aucune limite à notre pensée si ce n'est notre imagination. Il convient donc de se libérer 

de nos mémoires limitantes. 
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Makia: l'énergie suit l'attention 

 

 Nous pouvons diriger cette énergie de création par notre attention. Il suffit de l'informer avec 

la parole, le doigt, le regard, la pensée. Par exemple, la simple attention (sans intention, ni 

jugement) portée sur un endroit du corps suffit à en rééquilibrer le mouvement primordial 

(mouvement de vie, en forme de lemniscate). 

 

Manawa: le moment du pouvoir est maintenant 

 

 Lorsque l'on pense au passé, lorsque l'on s'imagine dans le futur, lorsque l'on regarde la 

télévision, lorsque nous sommes enfouis dans nos petits tracas, à ressasser sans cesse les choses, 

nous ne vivons pas, ou du moins par procuration, on subit les choses. On subit les souvenirs du 

passé, les projections de l'avenir sans pouvoir intervenir. Cependant, avec la conscience, nous 

savons que ce qui est passé est passé, qu'il ne sert à rien de s'en soucier car les choses sont faites et 

que demain n'est pas encore arrivé. Nous savons qu'il est inutile de s'en inquiéter car on ne sait 

jamais ce que l'avenir nous réserve. Ainsi, le seul instant où l'on est vie est le présent et la Vérité est 

un maintenant éternel puisque tout se crée et se transforme sans cesse. Le présent est le moment où 

nous semons les graines pour l'avenir par nos pensées et nos actions et où nous récoltons les fruits 

des semences passées. C'est aussi l'instant du Bonheur, de l'Amour puisqu'il est l'instant de la 

Vérité, et c'est l'instant où l'on est tout simplement. Etre dans l'instant présent permet de faire taire 

la voix du parasite dans le mental et de faire ressortir les éléments essentiels de notre vie. On voit 

ainsi plus clairement les choses, les situations et est apte à prendre des décisions. Pour demeurer 

dans le présent, il convient de se concentrer sur les activités que l'on réalise, sans divaguer, en en 

profitant au maximum, en se concentrant sur chaque perception, et en faisant de son mieux. Il faut 

être un avec ce que l'on fait afin de demeurer dans cet état. 

 

Aloha: aimer c'est être heureux 

 

 Lorsque l'on est dans la colère, la haine, la jalousie, la rancœur, on ne se sent pas bien car 

celle-ci ne vise que la projection de nous sur un personnage secondaire de l'histoire que l'on croit 

être un autre, autrement dit, celle-ci ne vise que nous-même. A l'inverse, lorsque nous sommes dans 

l'amour, nous sommes heureux car c'est amour émane de nous et se répercute sur nous même quand 

nous l'adressons à une autre personne ou à l'Univers car nous ne faisons qu'un. Pour aimer et être 

heureux, il faut donc pardonner et oublier les situations conflictuelles et n'en retenir que les leçons 

nous faisant avancer. Lorsqu'un conflit survient entre deux personnes, les deux ne font que 

s'agresser elles-mêmes en croyant agresser l'autre et amplifient cette colère en prenant 

personnellement l'agression de l'autre. Aimer et avant tout s'aimer permet de ne plus être en 

souffrance, de ne plus attirer ou créer des conflits et si cela arrive d'apprendre et de ne pas 

transformer le désaccord en guerre. En se rappelant que le monde est tel qu'on le pense, on sait que 

le conflit ou la chose désagréable est notre création et nous parvenons ainsi à en créer l'antidote et à 

ne pas se créer de poison émotionnel. En acceptant le fait qu'il n'y a pas de limite, nous ne limitons 

pas notre pouvoir créateur au simple oubli ou à l'abandon du conflit pour mieux fuir mais nous 

l'investissons dans l'apprentissage de la leçon de vie qui se cache derrière l'évènement et dans la 

guérison de la mémoire ayant créé ce conflit. Comment investir notre pouvoir créateur? En utilisant 

notre attention, en la dirigeant non pas sur l'agressivité de l'autre ou la difficulté mais sur le message 

à comprendre. Vivant dans le présent, nous ne pouvons que mieux concentrer notre attention qui 

sera imperturbable. Ainsi, nous pourrons voir la vraie cause du problème (la mémoire à nettoyer); 

nous pourrons pardonner l'autre, la situation, nous-même et la vie; et nous pourrons envoyer tout 

l'amour nécessaire pour guérir et progresser. C'est ce que les Toltèques appellent de leur côté la 

technique Vérité-Pardon-Amour. Cette logique rejoint ce que disait Nelson Mandela: "je ne perds 

jamais, soit je gagne, soit j'apprends". 
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Mana: le pouvoir vient de l'intérieur 

 

 Marianne Williamson disait dans Un retour à l'amour (2000): "notre peur la plus profonde 

n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes 

puissants au-delà de toutes limites. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous 

effraie le plus". Ce texte a été repris par Nelson Mandela au moment de son investiture à la 

présidence de la République d'Afrique du Sud. C'est exactement le sens du chamanisme car ces 

dires confirment que notre pouvoir est à l'intérieur de nous-mêmes. Comme le disait Lamartine, 

nous sommes des "dieux tombés qui se souviennent des cieux". Nous sommes donc divins avant 

d'êtres humains. En nous reliant à notre divinité intérieure, nous retrouvons le pouvoir de changer 

notre vie et notre environnement, notre monde, cette réalité dans laquelle nous vivons et que nous 

avons créée. Cette puissance est d'autant plus forte que le Mana, est abondant. D'où l'importance de 

cultiver et entretenir notre énergie vitale. 

 

Pono: l'efficacité est la mesure de la vérité 

 

 Pono signifie intégrité, droiture. Ce principe pourrait se traduire par: la Vérité se mesure à la 

droiture, à l'intégrité. Cela indique qu'il faut toujours rester centré et agir de la manière la plus juste 

possible, en accord avec la Vérité, avec notre être véritable, divin, retrouvé avec la pratique. Dans 

cet esprit et pour demeurer dans le Pono, il importe de ne pas faire de compromis qui risque de vous 

éloigner de votre être véritable. Votre entourage ou environnement, vos personnages secondaires, 

lorsque vous n'avez pas conscience que vous créez votre réalité, vous imposent de changer telle ou 

telle chose dans votre comportement afin de le satisfaire: c'est que les Toltèques appellent la 

domestication. Avec les 7 principes et le recouvrement de la conscience de votre nature de créateur 

de votre monde, il vous est possible d'effectuer une modification lorsque le changement vous fait 

réellement avancer ou au contraire refuser celui qui vous éloignera de votre vraie nature en se 

rappelant qu'un personne qui nous aime vraiment ne demandera jamais à l'être aimé de changer (et 

inversement). La raison est que l'Amour vrai est inconditionnel. Changer un être aimé c'est lui faire 

perdre son identité et l'éloigner du Pono, de la Vérité. C'est pourquoi il importe que nos décisions, 

paroles et actions demeurent toujours dans le Pono, la justesse et la droiture en faisant toujours de 

notre mieux. Nous pouvons tout dire et tout exprimer si nous respectons l'autre qui n'a pas 

forcément le même point de vue puisqu'il vit dans son propre monde. Ce septième précepte du Huna 

n'est pas sans rappeler le premier accord toltèque: "que votre parole soit impeccable". Il s'agit ici 

non seulement de parole mais aussi d'action, de décision, de changement et de prise de position. Le 

but est de laisser se manifester notre être véritable. 

 Ces sept clés montrent à quel point nous sommes des artistes libres et puissants. Nous 

sommes des rêveurs parmi d'autres rêveurs. En un sens, l'Univers est un ensemble de rêves 

imbriqués car ces rêves varient aussi selon les sphères d'action dans lesquels nous nous mettons à 

rêver, à créer une réalité. Le druidisme, chamanisme celtique, en considère huit. 

 

Les huit sphères d'existence 

ce concept permet de considérer les espaces concentriques englobant les sphères d'action: 

Qui? Les gens avec qui nous nous trouvons ensemble 

Quoi? Les aptitudes que nous avons, fonctions que nous remplissons 

Où? Les possessions que nous avons, qui toutes, occupent une portion d'espace 

 

1 L'individu, son corps (car en tant qu'être il est un sept), et son territoire personnel 

2 Le couple et son territoire dans lequel chaque 1 est à respecter 

3 Le groupe, dans lequel chaque 1 et chaque 2 est à respecter 

4 La planète dans lequel chaque 1, chaque 2 et chaque 3 est à respecter 
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5 Toutes les formes de vies sur toutes les planètes 

6 L'Univers, des galaxies aux plus petites particules 

7 Les "awen" ou êtres spirituels, tous les êtres sont des awen ou co-créateurs de l'Univers 

8 L'incrée, l'ensemble des awen, le divin 

 

Pour chaque être, il n'existe donc pas vraiment un rêve fixe mais un rêve en constante évolution ou 

précisément huit rêves en fonction des sphères d'action. Ainsi, un individu peut s'être créer un rêve 

de bonheur dans la vie de couple (le 2), avoir une santé fragile (le 1) et un boulot où il vit le rêve du 

succès ou du cauchemar (le 3), et ainsi de suite. Quelle grande galerie d'art cette Univers! Tant 

d'œuvres se côtoyant! Le chemin spirituel et le chamanisme permet simplement de prendre 

conscience de notre nature divine, de awen, de nous rappeler que nous sommes des rêveurs afin de 

créer des rêves où nous vivons le bonheur, autant que possible dans chacune des sphères 

d'existence, chacun de nos rêves, et ce en fonction de la vie que l'on s'est créé et du chemin que l'on 

a emprunté, car c'est là notre unique mission dans la vie: être heureux. 
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A méditer 

          Tout est un et tout est lumière. Nous sommes tous des émanations d'un grand être vivant que   

          nous appelons Dieu, Grand Esprit ou l'Aigle. Il n'y a donc aucune différence entre nous et 

          rien ne meurt jamais vraiment. Tout est vie sous d'infinies formes. 

 

          Pour comprendre ces émanations, nous divisons les choses entre le nagual (ce qui n'est pas 

          percevable par nos sens habituels) et tonal (ce que nous pouvons percevoir par nos sens 

          habituels), tous deux fruits de l'intention, l'énergie de vie, Dieu. Chaque organisme (planète, 

          personne, cellule, etc...) a son propre nagual et tonal. 

 

          L'énergie vitale, l'intention est toute chose et est le fruit de la dualité dynamique de 

          l'Univers, du jeu de deux pôles contraires et complémentaires. C'est le sens du Yin et du 

          Yang chinois. 

 

          En chamanisme, nous considérons que l'Univers est fait en trois mondes, trois dimensions: 

          le monde du haut (monde des guides spirituels), du milieu (le nôtre) et du bas (monde des 

          animaux de pouvoir). Dans ces trois dimensions existent une infinité de mondes. Ces trois 

          mondes sont fixés sur un grand axe que nous appelons l'arbre de vie ou l'arbre-monde. Nous 

          affirmons l'idée qu'il n'y a aucun hasard car tout dans l'Univers a un rôle précis et une raison   

          d'être. Cela est valable pour les êtres comme pour les évènements. 

 

          Tous les êtres ont une anatomie semblable à celle des arbres d'une forêt: nous sommes dotés 

          d'un tronc, de branches et de racines. Cette anatomie laisse paraître trois corps: le corps 

          physique, l'esprit ou l'ombre, et l'âme. Notre esprit est composé de trois plans de conscience: 

          subconscient, conscient et supraconscient. Lors du cheminement spirituel, notre âme (nous- 

          même) ouvre le supraconscient pour recevoir les informations nécessaires à la guérison, 

          informe le conscient des mémoires erronées et du karma contenu dans le subconscient pour 

          le nettoyer et ainsi faire évoluer l'ensemble de l'être (corps physique compris). 

 

          La réalité est un rêve dont nous sommes le rêveur et il n'y a aucune limite à notre capacité de 

          création, à notre talent d'artiste. Il ne tient qu'à nous de nous créer un rêve où nous vivons le 

          bonheur, un rêve de paradis car c'est là notre unique mission dans la vie: être heureux. 
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Exercice 1: La méditation de l'enfant intérieur, se situer sur sa voie 

 

     Cette méditation est d'une grande utilité puisqu'elle permet de se situer par rapport à notre 

mission de vie, que nous avons choisi avant notre incarnation. Avant de la faire, je vous 

demanderai de faire une chose: demandez-vous si vous vous sentez heureux dans la vie que vous 

menez aujourd'hui? Ce n'est pas une question anodine. 

    La plupart du temps, nous avons une conception intellectuelle du bonheur et nous répondons 

directement avec le mental "oui je suis heureux" parce que nous vivons notre conception 

intellectuelle du bonheur. Mais ceci est un mensonge, faisant partie de l'histoire personnelle que 

vous avez inventé en tant que rêveur. 

    Seules vos émotions sont réelles, et non la voix de l'intellect qu'il y a dans votre tête (nous en 

reparlerons). Alors écoutez sans juger ce que disent vos émotions car ce sont elles qui vous 

permettront de faire un premier bilan. 

    Lorsque cela sera fait, vous pourrez passer à la méditation qui vous aidera à voir si vous vous 

êtes écartés de votre chemin ou si vous n'en êtes pas loin. 

 

1.Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Prenez le temps de vous poser et vous 

détendre, quitte à mettre une douce musique (sans parole si possible) pour vous accompagner. 

 

2.Posez vos mains sous votre nombril; main gauche sous la main droite pour les femmes et main 

droite sous la main gauche pour les hommes (pour des raisons de polarités énergétiques). 

 

3.Demandez à l'Univers, au Grand Esprit, de vous mettre en contact avec votre enfant intérieur, 

fermez les yeux et laissez les perceptions venir. 

 

4.Soyez attentifs à tous les sons, les pensées, les visions, les sensations. Vous finirez par voir un 

enfant. 

 

5.Prêtez attention à son état: s'il est bâillonné c'est que vous ne l'écoutez pas, s'il est triste ou 

heureux, en train de jouer ou de pleurer. 

 

6.Demandez-lui son âge car celui-ci vous indiquera la longueur parcourue sur votre chemin de vie 

que vous aviez choisi: s'il est âgé, alors vous avez accompli une grande partie de votre mission 

(biensûr il reste toujours des choses à vivre), s'il est jeune alors beaucoup de choses reste à 

explorer. 

 

7.Puis prenez dans vos bras votre enfant intérieur. Consolez le s'il était triste, relevez le s'il était 

bâillonné ou à terre. Demandez-lui pardon si vous n'étiez pas sur la bonne route et dites-lui que 

vous ferez le nécessaire à présent. Puis envoyez-lui de l'amour, autant que possible, aimez le, afin 

qu'il guérisse, afin que vous guérissiez. 

 

En faisant ce rituel, vous aurez accompli un rituel de réconciliation avec vous-même: vous aurez 

regardé la Vérité en face, vous vous serez pardonné, puis vous vous serez aimé et pris la décision 

de vous aimer pour guérir. C'est donc un grand cadeau et une belle guérison que vous vous serez 

faite. 
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Chapitre 2: La naissance 

 

 Il existe trois grands miracles dans l'existence: naître, grandir et mourir. Un miracle, c'est un 

fait extraordinaire (au premier sens du terme: sortant de l'ordinaire) et le fait du divin. Certains 

ajoutent que cet évènement doit être dépourvu de toute explication rationnelle ou scientifique mais 

cela revient à prendre le discours scientifique pour la Vérité. Hors, nous l'avons vu, la Vérité est au-

delà des mots et tous les discours à son sujet ne sont que des rêves, des histoires. En ce sens, tous 

les actes sont des miracles: une fleur qui s'ouvre, un enfant qui commence à marcher, un malade qui 

guérit, une personne dépressive qui retrouve la joie de vivre, etc... Mais ces trois miracles sont les 

trois fondamentaux, ceux que nous vivons tous et qui sont à la base de tous. La naissance, c'est 

l'arrivée d'un nouvel être dans le monde, une nouvelle émanation du Grand Esprit qui prend forme 

et qui va créer un nouveau chef d'œuvre de vie. Grandir, c'est justement le miracle qui met cet 

artiste en activité de création. En quoi mourir est-il aussi un miracle? Parce que la mort est là pour 

nous faire renaître soit dans la vie incarnée (mort initiatique, où l'on se défait de ses anciens 

schémas pour se recréer, se reconstruire, comme vous le faites peut-être en lisant ce livre), ou pour 

revenir à la vie dans une autre existence, afin de se recréer à nouveau grâce à un autre cheminement 

spirituelle (réincarnation). La mort est donc un prémice de la naissance. La naissance est donc le 

premier miracle. 

 

1.L'évolution et l'incarnation: la place de la femme 

 

 En chamanisme, nous voyons l'existence comme un cycle de vie, de mort et de réincarnation 

et ce à l'infini et sous des formes infiniment diverses. Ainsi, le paradis, l'éveil spirituel, n'a pas lieu 

pour nous dans un pays lointain mais bien dans la vie présente. Nous rejoignons le bouddhisme de 

Nichiren expliquant que le nirvana est justement dans le cycle des réincarnations et l'antique vision 

chrétienne de la vie et de la mort qui n'était pas si différente avant la naissance des dogmes 

ecclésiastiques. Nous distinguons une infinité de règnes (minéral, animal, végétal, etc...) et nous 

passons par tous les stades. Certains hommes ont été des pierres, des loups, des chats, même des 

femmes tandis que d'autres ont été des loutres ou des souris. Qu'importe. C'est cela le miracle même 

de la vie: nous pouvons devenir ce que nous voulons en fonction du chemin que nous souhaitons 

entreprendre. A chaque fin de cycle, nous revenons au Grand Esprit, à la Source. C'est l'évolution au 

sein de la création. L'incarnation est un processus de retour de l'être dans le monde du milieu et qui 

s'achève par la naissance. Elle est le symbole même de l'interdépendance de tous les êtres. Rien ne 

vit ou n'existe seul. L'incarnation dépend de deux groupes de causes: les causes internes (auto-

génération de la vie sous toutes ses formes, le Karma) et les causes externes (la conception, les 

relations entre les deux amoureux futurs parents) qui interagissent ensemble. Dans ce long 

processus, il y a trois acteurs qui sont en cause: le père, la mère et l'enfant. Le père et la mère ont le 

rôle de concepteurs, ils vont par leur union fabriquer le corps qui va accueillir l'enfant. L'enfant 

voulant s'incarner est celui qui va accepter cet homme et cette femme comme ses parents va décider 

de renaître parmi eux. Il y a donc trois acteurs, trois êtres devant être prêts, trois conditions 

fondamentales pour une naissance. 

 Le chamanisme conçoit l'égalité des sexes mais il faut avouer que la femme est vraiment 

fascinante parce qu'elle est le seul être qui se purifie régulièrement et ce sans avoir à le commander. 

C'est là le rôle des menstruations qui suivent de près les phases de la Lune: 

 

Cycles lunaires et cycles menstruels 

Phase préovulatoire Lune croissante 

Phase d'ovulation Pleine Lune 

Phase prémentruelle Lune décroissante 

Menstruation Nouvelle Lune 
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Lors de la grossesse ou l'ovulation, au cours de la période précédant la naissance, la mère connaît 

une grande hausse d'énergie vitale. Cela contredit les apparences mais c'est tout à fait logique. 

L'énergie vitale se concentre en la mère afin qu'elle puisse mettre au monde un enfant. C'est la 

raison pour laquelle certaines cérémonies chamaniques comme les huttes de sudation leur étaient 

interdites à certaines périodes. Ce n'était pas par machisme mais bien par prise en compte de leur 

évolution au cours des phases lunaires. 

 

2.Hérédité, milieu, et karma 

 

 Comment expliquer que les enfants soient si différents à la naissance alors que le processus 

est le même? Certains avancent l'hérédité, d'autres le milieu (ou l'environnement) dans lequel 

l'enfant naît. Les bouddhistes invoquent le karma issu des vies précédentes. En chamanisme, nous 

considérons qu'il y a un peu des trois et aucun des trois à la fois. Il y a aucun des trois parce que le 

Grand Esprit est infini et peut donc prendre toutes les formes, tout créer. Dans l'absolu, il n'y a donc 

aucune raison que deux enfants soient pareils et encore moins qui les rendraient différents; en 

sachant qu'en tant qu'émanations du divin, nous sommes tous les mêmes, tous des êtres créateurs, 

des awen. Pour autant, le chamanisme ne nie pas l'hérédité, le milieu et encore moins le karma. 

Nous considérons que l'enfant choisit tout: les parents, le milieu dans lequel il s'incarne et l'époque, 

et sa mission de vie. Nous choisissons même notre prénom que nous soufflons à nos parents et qui, 

même s'il diverge de notre nom véritable (nom de notre âme qui doit rester secret), représente ce 

que nous voulons accomplir ou expérimenter dans la vie incarnée. Cela est vrai quel que soit la 

langue. Il n'est pas utile d'énumérer tous les sens d'un prénom car seuls les intéressés peuvent les 

connaître et souvent de manière intuitive. En voici néanmoins deux exemples: 

 

 Gabriel: de l'hébreux gabar et el qui signifient "être fort" et "dieu", nom de l'archange 

 messager, ce prénom est placé sous le signe de l'ambition, de l'altruisme, du sens de la 

 famille et de la vie affective. 

 

 Manon: diminutif du prénom Marianne et dérivé du prénom Myriam qui signifie "goutte de 

 mer", "cher", "aimé". Ce prénom est placé sous le signe de l'amour et de la fantaisie. 

 

 Ainsi, à la naissance, notre âme n'est pas morcelée par les chocs et les aléas de la vie mais 

bien entière et notre conscience vidées des mémoires de l'ancienne vie qui sont devenus notre karma 

(ce qui n'efface pas certains souvenirs). Le karma, du sanskrit karman, désigne le potentiel intérieur, 

de notre vie, créé par nos actions passées ou présentes qui, du fait de stimulations externes, se 

manifeste sous forme de résultats dans le présent ou l'avenir. Ce karma est le fruit de nos mémoires, 

nos visions de nous-mêmes et de la vie, qui peuvent être limitantes lorsqu'elles vont dans le sens 

inverse de notre développement ou adéquate quand elles vont dans le sens de notre développement. 

Ces mémoires, nous ne pouvons plus les nettoyer dans l'entre-deux vie. C'est la raison pour laquelle 

elles forment à la mort le karma dont nous héritons à l'incarnation. Notre karma passé est donc 

formés des mémoires des anciennes vies, tandis que notre karma présent, conditionné par le milieu, 

l'hérédité (qui dans notre médecine se limite à notre constitution physique), et l'éducation (ou de la  

domestication) que nous recevons, est formés des mémoires présentes. Ainsi, tous les maux sont 

karmiques au départ car ils sont tous nés de nos mémoires erronées, de la façon dont nous rêvons et 

créons notre réalité. D'où l'importance de nettoyer nos mémoires afin de s'éveiller, de se 

métamorphoser et de se créer un rêve de paradis, une belle vie présente et de belles vies futures 

ensuite. 

  

3.Accueillir une âme 

 

 La naissance, comme vous pouvez le voir, n'a rien d'un simple processus mécanique. Une 

préparation est nécessaire pour accueillir ce petit être mais contrairement à ce que laisse entendre ce 
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mot, elle n'a rien de très sévère. La première chose à faire semble la plus simple à premier abord 

mais elle est si simple que peu y arrive: aimer. Aimer est quelque chose de simple et merveilleux, 

c'est l'énergie de l'Univers, de la vie elle-même, c'est l'intention derrière le nagual et le tonal. On ne 

peut définir l'Amour car il est Dieu et est au-delà des mots. Mais on peut le comprendre, et le sentir, 

en l'opposant à son pôle inverse: la Peur. L'Amour est inconditionnel et inépuisable. C'est l'énergie 

même de la vie. Quand nous sommes dans la peur, nous posons des conditions à notre partenaire, et 

à nous-même. Nous devenons jaloux ou nous craignons de ne pas bien faire les choses. 

 Lorsque nous sommes dans l'Amour, nous nous acceptons tel que nous sommes et nous 

acceptons l'autre tel qu'il est. S'il ne nous correspond pas on ne s'encombre pas de chercher à le 

changer, un chat sera toujours un chat même si l'on veut en faire un chien. De même, nous 

acceptons la vie telle qu'elle est. Nous prenons les choses au fur et à mesure en faisant de notre 

mieux. Cela peut paraître plus compliqué soudain mais il y a un secret: il faut s'aimer en premier. 

Une source d'eau ne peut abreuver le village voisin et la végétation alentour si elle n'a plus d'eau. Il 

en va de même pour l'amour, on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Il faut donc s'aimer d'abord pour 

pouvoir aimer ensuite. Cet amour ne se donne donc pas, mais se partage, sans condition, parce que 

cela nous rend heureux et parce que le bonheur est contagieux. Ainsi, l'amour véritable ne fait 

jamais souffrir car il commence avec soi. Il en va ainsi dans les relations amoureuses mais aussi 

dans les relations en général. Lorsqu'une personne ne s'aime pas, elle attend toujours un retour, une 

preuve, en somme une condition imposant que son soi-disant amour a été reçu et reconnu de l'autre. 

Ce comportement est pure peur car l'amour est inconditionnel, il n'a absolument pas besoin de 

preuve ou de démonstration pour être, il est tout simplement. La deuxième chose à faire est de se 

purifier, se nettoyer des pollutions et toxines, retrouver et entretenir son énergie vitale, sa santé. En 

faisant ce travail, la mère se prépare à accueillir l'énergie vitale nécessaire à la grossesse et le père 

se prépare à recevoir l'énergie nécessaire pour accueillir l'enfant (la couvade est une grossesse au 

masculin). La troisième chose est de faire une place à l'enfant. Préparer un espace pour accueillir le 

nouvel être dans le foyer familial. Enfin, la dernière chose à faire est de lâcher-prise: on ne connaît 

pas tous les aléas que connaît l'enfant dans sa transmigration, ni ce qu'il souhaite vivre, ni ce que le 

Grand Esprit nous réserve, ni le karma éventuel à travailler. La vie aura toujours plus d'imagination 

que nous, il faut donc lui faire confiance et avoir la foi. 
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A méditer 

        Trois acteurs sont à réunir pour l'incarnation: la mère, le père et l'enfant. Il importe que ces 

        trois acteurs soient prêts. 

 

        Le chamanisme admet l'égalité des sexes et voit dans la femme un être bien particulier 

        puisqu'il s'agit du seul être se purifiant régulièrement sans le commander (menstruations en 

        fonction du cycle lunaire) et dont l'énergie vitale augmente pour la mise au monde de l'enfant. 

 

        La naissance et les particularités des enfants ne sont pas simplement dues au milieu ou à 

        l'hérédité, c'est une conséquence du karma. 

 

        A la naissance, nous venons entiers et innocents mais avec un karma né des mémoires, 

        erronées ou non, des temps passés. Ce karma s'enrichie du karma, des mémoires (erronées ou 

        non), de la vie actuelle. 

 

       Accueillir l'enfant nécessite quatre choses: être dans l'amour, retrouver et entretenir sa santé et    

       son énergie vitale, faire une place dans le foyer familial pour l'enfant, et lâcher-prise. 

  

       L'amour est inconditionnel et inépuisable, à la différence de la peur. Il ne nécessite ni preuve, 

       ni retour, ni don, c'est un partage. Comme on ne peut pas partager ce que l'on a pas, l'amour 

       commence par l'amour de soi, il faut donc s'aimer en premier pour pouvoir partager cet amour 

       avec autrui. 

 

       Le lâcher-prise revient à un acte de foi: on ne connait jamais tous les tenants et les 

       aboutissants, il faut donc avoir foi en la vie et lui laisser faire ce qu'elle a à faire car elle aura 

       toujours plus d'imagination que nous. 
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Exercice 2: Rituel pour bénir l'enfant venu au monde 

 

Le baptême n'est pas une invention de l'Eglise chrétienne et le rituel chrétien lui-même n'était pas 

un rite destiné aux enfants. Il s'agissait au départ d'un rite de purification du convertis, le lavant 

de ses pêchés. Le vrai baptême vise à bénir l'enfant venu, et lui souhaiter la bienvenue et une belle 

vie sous la protection et la guidance du Grand Esprit, des esprits des quatre directions et des 

esprits guides. Le rituel présenté ici est une adaptation de la cérémonie du baptême pratiquée du 

temps des druides, praticable uniquement par un chaman initié à cette cérémonie. Il n'est pas 

inférieur à la cérémonie. Tous deux ont le même résultat mais chacun a le choix de demander à 

chaman de faire une cérémonie à l'ancienne ou de pratiquer soi-même ce petit rituel privé. Ce 

rituel est à pratiquer par la mère ou le père ou les deux ensembles de préférence, avec ou sans 

invités. J'ai, pour ma part, une préférence pour les rituels simples et accessibles à tous car c'est la 

nature même de la spiritualité. 

1.Mettre sur une table une bougie (le Feu), de l'eau (l'Eau), et de l'encens ou une fleur (l'Air), et 

demander l'aide, la protection et la guidance de Grand Esprit, de la Terre-Mère, du Père le Ciel, de 

vos guides spirituels et de vos animaux de pouvoir ainsi que des esprits des quatre directions pour 

ce rituel de bénédiction de l'enfant venu. 

2.Souhaiter la bienvenu à l'enfant et le présenter aux quatre éléments, qui représentent aussi les 

quatre directions: 

 

      Montrer la bougie à l'enfant en lui disant: "je te présente le feu" 

      Présenter l'eau à l'enfant puis lui en mettre quelques gouttes sur ses lèvres 

      Faire sentir la fleur ou l'encens à l'enfant et présenter l'air 

      Dire à l'enfant: "désormais tu t'appelles XXX(prénoms de l'enfant)" 

      Poser l'enfant au sol et lui dire: "mon enfant connais la Terre-Mère qui t'accueille". 

 

3.Continuer par deux prières. La première est une prière que j'ai reçu en apprenant la cérémonie de 

baptême chamanique et que je partage avec plaisir. La seconde est la prière druidique de la 

cérémonie de baptême. 

 

      Prière 1: Prière des Sept directions (Grand Esprit, Terre-Mère, Père le Ciel, les quatre 

      directions) 

 

          "Grand Esprit, nous sommes plein de gratitude envers le don de la vie et nous bénissons 

 aujourd'hui XXX (prénom de l'enfant). Conscient que tu ne crée que la perfection et parce 

            que tu l'a créé nous croyons en sa propre perfection. 

 Accorde lui ta guidance et ta protection, afin qu'il puisse écrire la plus belle histoire au 

            sujet de ta création. 

 Aide-le à s'aimer inconditionnellement afin qu'il puisse partager son amour avec tous les 

 êtres de cette belle planète et l'Univers tout entier.  

 Esprits des quatre directions, accordez lui votre guidance et votre protection, afin qu'il se 

 crée une vie douce et heureuse en harmonie avec l'Univers. 

 Terre-Mère, nous te remercions d'accueillir XXX, qu'il puisse découvrir et profiter des   

            fruits de vie que tu offres à tous tes enfants pour leur plus grande joie. 

 Accorde lui guidance, protection et réconfort pour que chaque jour il puisse travailler à un 

 rêve de bonheur. 

 Père le Ciel, nous te remercions d'accueillir XXX, qu'il trouve guidance, joie et réconfort 

 dans tes cieux pour que sa vie soit douce et heureuse. 

 Aidez-le à créer son propre rêve de paradis, pour le bonheur éternel de l'humanité. 

 Ainsi soit-il." 
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      Prière 2: prière à Belen le dieu Soleil, qui veille sur le monde des vivants 

             

 "Devant toi, je m'incline, O Belen, Protecteur du Monde 

 Protège cet enfant et ses parents 

 Protège ses futures études et ses futurs travaux, pour qu'il puisse oeuvrer dans la paix et 

 dans l'harmonie et dans le respect des lois de la Nature. 

 Protège les jours de cet enfant afin que le quittant dans ta gloire chaque soir tu le retrouves 

 chaque matin sain et joyeux, tout au long de sa vie". 

 

4.Pour conclure ce rituel, remercier Grand Esprit, la Terre-Mère, le Père le Ciel, vos guides 

spirituels et vos animaux de pouvoir et les esprits des quatre directions pour leur aide, leur 

protection et leur guidance. Puis, quoi de mieux que de faire une petite fête avec ses proches? 
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Chapitre 3: Grandir 

 

 Au cours de notre évolution sur la Terre-Mère dans le monde du milieu, nous vivons le 

deuxième miracle: grandir. Nous expérimentons la vie, les sens, la création, le rêve. Nous 

expérimentons aussi les joies et les peines, le vieillissement et les maladies, mais aussi la vie de 

famille, les voyages. Nous purifions notre karma en nettoyant nos mémoires et nous reconstruisons 

notre réalité tels des artistes en pleine activité. Tout est donc aventure dans la vie incarnée. Le 

chamanisme montre que si tant de monde sont malheureux, vivent le rêve de cauchemar et se créent 

des mélodrames, ce n'est pas à cause d'un problème dans l'Univers ou parce que la vie est imparfaite 

car il n'existe que la perfection mais parce que ces personnes ont tout simplement perdu conscience 

de leur nature de rêveur et de leur capacité à créer. Pour expliquer cette perte de conscience, je 

reprendrai ici un mythe que Don Miguel Ruiz reprenait avec beaucoup de sagesse: le mythe 

biblique d'Adam et Eve. 

  

1.Le mythe d'Adam et Eve 

 

 Dans la Genèse, Adam a été le premier homme créé par Dieu lors du sixième jour de la 

Création, à partir de la poussière de la terre, et Eve la deuxième femme après Lilith, l'insoumise. 

Dans le royaume du paradis, deux arbres particuliers étaient présents: l'arbre de vie qui donnait vie à 

toute chose et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait tout permis à ses enfants sauf 

la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant à Adam "de 

celui-là, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras". Parce qu'il est de notre 

nature d'explorer, Adam et Eve se sont aventurés près de l'arbre aux fruits interdits dans lequel 

habitait un serpent, un ange déchu mais qui avait été le plus beau dans ses heures de gloire. Celui-ci 

que l'on surnommait aussi le prince des mensonges, le "plus tortueux des animaux", leur parla 

encore et encore, et encore, et encore. Il expliquait notamment à Eve que Dieu mentait, qu'ils ne 

mourraient pas en mangeant ce fruit, que leurs yeux s'ouvriraient et qu'alors, leur nouvelle 

connaissance les apparenterait à des dieux. Convaincu après tant de mensonges, Adam et Eve 

cédèrent. Eve croqua le fruit défendu puis en donna à Adam. Le mensonge c'était alors installé en 

eux, dans leur tête. Après avoir goûté le fruit, ils virent qu'ils étaient nus et allèrent se cacher et Dieu 

s'est alors aperçu qu'ils avaient désobéit. Adam et Eve avait désormais le prince des mensonges dans 

leur tête et celui-ci les incitait à juger, à se juger et ne plus être les êtres purs qu'ils étaient. Ils 

connurent la souffrance et chutèrent en sortant du rêve de paradis dans lequel ils vivaient. Ce 

changement de rêve est marqué dans la Bible par la sentence divine, conséquente de la transgression 

des deux époux: "le serpent sera maudit et devra ramper, tandis que Dieu jeta l'hostilité entre la 

femme et le serpent, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, en ajoutant 

que "celle-ci (la descendance de la femme) t'écrasera la tête et toi (le serpent), tu lui écraseras le 

talon". Dieu disait ensuite à Eve: "je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants 

au monde dans la souffrance. Ton désir se portera sur ton mari, mais lui te dominera". A Adam, il 

dit "à cause de toi, le sol est maudit. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture 

tout au long de ta vie. [...] tu tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au 

sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu devras retourner à la poussière". Ce récit n'est pas à 

prendre au pied de la lettre mais bien comme une métaphore: celle de l'enfance et de ce que les 

Toltèques appellent la domestication. 

 

2.Le combat entre mensonge et vérité 

 

 Enfants, nous étions innocents mais dotés d'un karma, fruit des mémoires passées et qui va 

se manifester comme résultat dans la vie actuelle, résultat positif ou négatif selon si la mémoire était 

erronée ou pas. Ces mémoires erronées naissent dès l'enfance à cause d'un phénomène: la 

domestication. Notre innocence était grande enfant. Si quelque chose ou quelqu'un ne convenait pas 

on le disait ou on s'en éloignait simplement. On parlait sans retenu et en toute franchise puisque le 
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mensonge ne nous était plus connu. Notre âme était entière et on s'exprimait avec le cœur et avec 

amour. Nous étions dans le vrai et le temps présent, le seul moment où l'homme est vivant. En 

grandissant, nos parents, l'école et l'entourage, nous éduquent, nous apprennent à parler une langue 

faite de gestes (comportements, gestuelle), de sons (parole) et de symboles (écriture). Au début, 

nous apprenons par imitation, en regardant et en écoutant nos parents, et notre entourage, par jeu. 

Puis, avec l'éducation, on nous apprend qu'il faut correspondre à un modèle, un idéal, dans le 

langage, le comportement voire la personnalité, sous peine de punition lorsqu'on s'en éloigne. Alors 

commence la domestication, nous devons rentrer dans un moule et au début nous le faisons soit 

pour être récompensé soit pour tout simplement ne pas être puni plus ou moins sévèrement. A force 

de faire semblant en grandissant, cette domestication commencée par nos parents continue à l'école 

où l'on apprend qu'il faut travailler dur pour réussir sa vie, dans les publicités où l'on voit des 

modèles d'hommes et de femmes auxquels ressembler. Tant de moules auxquels il est demandé de 

correspondre et tant de fois où l'on vous répète le tout premier mensonge de votre vie: vous n'êtes 

pas parfait et vous devez essayer d'être une autre personne que vous-même. 

 Ceci est un mensonge de la plus belle eau puisque seule la perfection existe car seule le 

Grand Esprit existe et tout est son émanation. Vous êtes donc parfait en tant qu'être, vous n'avez 

nullement besoin d'être une autre personne que vous-même et en tant qu'émanation de Dieu, vous 

êtes un messager porteur de son message d'amour et de vie, un ange. La période où la domestication 

a lieu est celle où le Prince des Mensonges vous raconte ses histoires dans la Bible. Avec le temps 

vous finissez par croire vous-même à ce mensonge: c'est alors la chute de votre paradis car vous 

croquez dans le fruit du mensonge. Une fois que vous croyez aux mensonges que l'on vous 

inculque, un arbre de la connaissance du bien et du mal pousse dans votre tête avec en lui un serpent 

prince des mensonges, un parasite comme le disent les Toltèques. Ce parasite vous fait alors mentir 

à vous-même, vous fait juger, vous fait conclure un certain nombre d'accords, de mémoires, sur ce 

qui vrai et faux à votre sujet et au sujet de la vie et des autres, que vous placez dans votre tête dans 

un livre de la loi. Ce livre de la loi est tenu par un juge intérieur qui n'est autre que le parasite qui 

vous punit à la place de vos dresseurs lorsque vous ne correspondez pas aux règles de votre livre de 

la loi. Avec le temps, vous finissez par supposer des choses sur vous et les autres, à utiliser votre 

parole (pourtant pure magie) contre vous-mêmes et contre tout, à tout prendre personnellement, à ne 

plus faire de votre mieux mais à en faire trop ou pas assez sous prétexte que vous n'êtes jamais 

parfait, et à ne plus vous respecter. 

 Le paroxysme arrive lorsque vous créez un mélodrame dans lequel vous ne vous respectez 

tellement plus que vous oubliez que vous créez votre réalité et fabriquez alors sans le savoir les 

conditions nécessaires pour que d'autres vous torturent, vous fassent du mal, ou plutôt vous aident à 

vous faire du mal. Telle personne ne se respecte plus et ne s'aime plus au point de choisir en 

partenaire que des personnes dans le même état de souffrance qui iront lui confirmer que oui elle 

n'est pas digne d'être heureuse soit en parole soit en la battant. Aussi dur que cela puisse paraître, il 

n'y a pas de prédateur sans proie. Un viol est un acte terrible et répréhensible, un crime, mais le 

travail ne doit pas s'arrêter à la simple mise en incarcération et au suivi psychologique du violeur. Il 

y a du travail du côté de la victime d'une part sur le traumatisme de l'évènement mais aussi sur les 

accords ou les mémoires qui l'ont amené à vivre cet évènement qui n'est là que pour révéler un 

problème plus profond chez les deux personnes. En chamanisme, nous appelons "Mitoté" le rêve de 

la société né de l'ensemble des rêves de cauchemars des personnes domestiquées, possédées par le 

parasite, qui l'ont créé. Cette domestication qui a forgé le Mitoté est elle-même karmique car ces 

accords limitants, ces mémoires erronées des vies passées ainsi que les actes qui en ont découlé font 

naître des retours dans la vie présente. Nous subissons la domestication que nous avons fait subir. 

 Cette domestication fait naître en nous des émotions négatives, du poison émotionnel que 

nous déversons sur autrui lorsque nous ne pouvons plus le contenir. La première émotion qui nait de 

ce processus est la peur, peur d'être puni, ne pas être parfait. D'elle découlent les besoins de preuve, 

de réconfort, de retenir une colère si grande qu'on ne saurait la contenir une fois relâchée, de 

démontrer aux autres notre force au point de se montrer envahissant voire agressif (c'est là l'origine 

des guerres). La peur est l'émotion fruit du mensonge tandis que l'amour vrai, inconditionnel, qui ne 
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saurait faire souffrir, est celui de la vérité. La domestication nous fait passer de l'amour à la peur, de 

la vérité au mensonge. Ainsi, il est inutile de reprocher au mental de ne jamais s'arrêter, de se 

reprocher de trop penser ou d'avoir des émotions négatives, celles-ci sont les réactions normales 

d'un être maltraité (en l'occurrence par lui-même). La vraie problématique est du côté de ce qui a 

fait naître ces émotions, de ce qui a morcelé l'âme: les mémoires erronées. 

  

3.Mémoires erronées et karma: de l'origine des maladies 

 

 Comme nous l'avons vu, toutes les souffrances sont donc liées à des mémoires erronées, des 

accords limitants sur le vrai et le faux, des visions de nous-mêmes et de la vie que nous avons 

inscrit dans notre livre de la loi. Quand on parle de karma négatif, nous sous-entendons ici le karma 

négatif issu des vies passées et parlons du résultat de ces mémoires erronées issues du temps passé, 

des graines d'action qui vont se manifester dans la vie présente. Quand on parle du parasite, celui-ci 

résulte du premier karma négatif et crée les mémoires erronées actuelles qui vont enrichir le premier 

karma négatif. Ce karma va alors se manifester soit dans la vie présente soit dans une vie future si 

ces mémoires ne sont pas nettoyées. La domestication est donc karmique elle-même: nous vivons la 

domestication que nous avons nous-même faite dans la vie d'avant et parfois par celle qui a été 

l'enfant que nous avions domestiqué. En d'autres termes, les accords et les mémoires que nous ne 

corrigeons pas, créent des problèmes que nous retrouvons dans la vie d'après et celle d'après jusqu'à 

ce qu'on ait appris la leçon et fait le nettoyage pour retrouver la conscience. C’est un enseignement 

que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les religions, christianisme, bouddhisme, islam et 

hindouisme. On pourrait citer nombre de textes et d'exemples à ce sujet. Pour illustrer cet 

enseignement, je préfère vous décrire ici le processus de la maladie avec les observations que j'ai pu 

faire à la fois en tant que thérapeute mais aussi en tant qu'étudiant chercheur en histoire de la 

médecine. Ce processus m'a appris que tout venait de nous. 

 Nous l'avons vu dans le premier chapitre: nous créons notre réalité, nous sommes les 

rêveurs, les artistes. Autrement dit, nous créons tout ce qui nous aide et tout ce qui nous limite. Tout 

dépend de l'accord, de la mémoire que nous avons mis en place et qui engendre un karma. En 

médecine traditionnelle japonaise, on met avant l'existence de six émotions ou attitudes négatives 

qui correspondent à un couple de méridien et qui apparaissent en excès lorsqu'un méridien est 

déséquilibré: 

 

Attitudes négatives associées aux méridiens 

Découragement Maître-Coeur et Triple Réchauffeur 

Tristesse/difficulté à lâcher-prise Poumons, Gros Intestin 

Colère Foie, Vésicule Biliaire 

Peur Reins, Vessie 

Prétention, Faux-semblant Coeur, Intestin grêle 

 

Lorsqu'un accord ou une mémoire est erronée, elle conduit la personne à se maltraiter en employant 

sa force magique (la parole) contre elle-même et à crée un karma négatif. Ce karma va conditionner 

des évènements allant provoquer un excès d'une des six attitudes et donc un déséquilibre d'un ou 

plusieurs méridiens. Ce déséquilibre va se faire ressentir aussi au niveau des chakras, eux-aussi en 

lien avec l'équilibre émotionnel et va décentrer l'aura de la personne. La personne affaiblie 

énergétiquement va alors attirer, créer, des évènements choquant, traumatisant qui vont morceler 

son âme, et ouvrir des brèches dans son corps énergétique laissant entrer nombre d'entités voire, 

dans le pire des cas des magies noires. Ce déséquilibre énergétique ne prend pas son temps pour 

s'inscrire dans le corps physique comme beaucoup d'énergéticiens et magnétiseurs le disent: le corps 

physique l'exprime simultanément et plus ou moins fortement. 
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 Le corps physique commence par exprimer le déséquilibre par un problème d'ordre 

ostéopathique, postural, et ce dès le début du problème énergétique. Ce déséquilibre postural débute 

par une contracture des muscles statiques (épaules et cou, chevilles/muscles soléaires) qui 

permettent la position debout. Par voie réflexe, des vertèbres vont se lésées et le bassin va se 

décaler. Chaque vertèbre correspondant à une émotion et des organes (pour cela, se référer à 

ostéopathie somato-émotionnelle, au langage vertébrale de la médecine essénienne, et au Seitai), 

aucune vertèbre ne sera choisie au hasard par le corps pour exprimer le déséquilibre. De même, le 

bassin va se déplacer selon trois possibilités, dessinant ainsi trois types de syndromes avec son lot 

de symptôme: le syndrome droite, gauche et combinée. 

 

 

Les trois syndromes de déséquilibre du bassin 

(Yumeiho-thérapie) 

 

Déséquilibre de l'articulation iliaque à droite atteinte parasympathique avec troubles 

hépatiques, gastriques et intestinaux (diarrhée), 

maigreur, affections gynécologiques et urinaires, 

etc... 

Déséquilibre de l'articulation iliaque à gauche 

 

atteinte sympathique avec signes cardiaques et 

pulmonaires, obésité, constipation, atteinte 

immunitaire, etc... 

Déplacement combiné 

(alternance droite-gauche) 

boulimie avec poids oscillant, alternance de 

constipation et diarrhée, tous les symptômes des 

deux autres syndromes. 

 

Ces trois déplacements correspondent aussi à trois stades du déséquilibre postural et énergétique. 

Pourquoi le déséquilibre postural se produit-il dès le départ dans le corps physique? La raison est 

que les méridiens ont aussi des muscles qui  leurs correspondent. En médecine traditionnelle 

chinoise et japonaise, nous parlons à tort de méridiens tendino-musculaires mais en vérité, il s'agit 

d'une traduction erronée d'une expression désignant en fait les muscles des méridiens. Une peur 

extrême va ainsi contracter les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale (méridien vessie) et 

toucher les lombaires voire les reins et le système urinaire lui-même, par exemple. 

 Cette réaction du corps physique n'est pas la maladie mais un symptôme et il a pour rôle 

d'avertir la personne, l'être, du problème. Que le corps physique tombe malade lorsque le 

déséquilibre énergétique n'est pas réglé est donc une réaction utile et bénéfique en un sens car il va 

forcer la personne à faire la rétrospective nécessaire au travail des mémoires à l'origine de ses 

souffrances. Dans le même temps, le corps qui nous avertit et qui est très intelligent va chercher à 

compenser et à rééquilibrer l'ensemble des fonctions vitales spontanément afin d'assurer la survie. 

Je peux vous dire avec l'expérience que la plupart des symptômes gênant les patients sont en réalité 

dus à cette réaction de rééquilibrage. 

 Cela m'oblige à affirmer que la vraie maladie grave est celle où le corps ne cherche pas à se 

rééquilibrer. Parmi les réactions de rééquilibrage, les plus connues sont la fièvre et le rhume. Dans 

ces deux cas, le corps travaille à sa purification en nettoyant ses tissus et en réunissant les toxines 

accumulées par la fatigue pour les mener aux orifices afin de les évacuer (écoulement nasal, 

diarrhée, etc...) et chauffe pour brûler ce qui reste et renforcer les défenses immunitaires. C'est la 

raison pour laquelle la médecine japonaise et le chamanisme empirent le rhume pour le soigner plus 

rapidement par la sudation (sweat lodge, serviettes chaudes et bains): on accélère le processus de 

guérison. Ce n'est que dans un troisième temps que le terrain (l'ensemble des fonctions vitales, dites 

humeurs dans les médecines traditionnelles) se déséquilibrent: une humeur apparaît en excès et une 

autre en déficit. Ceci est valable dans tous les systèmes analogiques, que l'on compte quatre 
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humeurs comme en médecine traditionnelle européenne, ou trois comme en ayurvéda et en 

médecine tibétaine. Soit le système européen des quatre humeurs: Sang, Bile, Flegme et Vent. Le 

Sang correspond à l'ensemble des liquides de l'organisme. La Bile représente les fonctions de 

l'immunité et de la digestion. Le Flegme désigne les fonctions de stockage de l'utile et de l'inutile 

dans le corps et le Vent les fonctions de contractions (muscles squelettiques, muscle cardiaque, 

vasodilatation). Dans le cas d'une angine, on aura un excès de flegme car des toxines se sont 

accumulées au niveau du système respiratoire, et de Vent car le corps va chercher à les évacuer par 

une contraction (on tousse) et un déficit de Bile car les toxines ne parviennent pas à s'éliminer 

(sinon il n'y aurait pas de problème, on ne s'en rendrait pas compte). Cette vision est la vision 

chamanique de la maladie complétée par les observations permises par les médecines traditionnelles 

qui en sont les héritières. En chamanisme, le microbe, ou le micro-organisme, le virus, ne sont que 

des conséquences et non la cause de la maladie. Comme le disait Pasteur à la fin de sa vie, en 

réfutant tous ses travaux et en confirmant ce qu'avançait son prédécesseur Antoine Béchamp: "la 

maladie n'est rien, le terrain est tout". 

 

 

 La vision chamanique de la maladie et de l'origine des maux n'a pas pour vocation d'être 

culpabilisante. Elle montre que nous créons tout, et que nous sommes responsables de nos créations. 

Elle nous apprend que pour retourner au rêve de paradis, il suffit de recouvrer la conscience de 

notre pouvoir créateur, de nettoyer nos mémoires pour recréer un merveilleux rêve en cette vie. 

Nous verrons dans le dernier chapitre que le chamanisme propose un rituel simple pour nettoyer ses 

mémoires, son karma, et recouvrer notre conscience d'artiste. 
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A méditer 

      Nous créons notre réalité à partir de nos mémoires, des accords que nous faisons avec nous- 

      même sur ce qui est vrai ou faux, sur notre vision de la vie, du monde ou de nous-même. 

      Lorsqu'une mémoire est limitante et va dans le sens inverse de notre développement, nous 

      parlons de mémoire erronée. Lorsqu'elle va dans le sens de notre développement, elle est dite 

      adéquate. 

 

      Nous naissons parfait car il n'existe que la perfection, innocent mais avec un karma né des 

      mémoires (erronées et adéquates) des vies passées. En grandissant, nous vivons au sein de la 

     société la domestication: les parents, l'école, le milieu social nous inculquent une façon de rêver 

     afin de correspondre au Mitoté ou rêve social. On nous apprend à juger et à nous juger nous- 

     même, à croire que nous ne sommes pas parfaits et à être quelqu'un d'autre que nous. 

 

     Dès lors, nous passons de la Vérité au Mensonge, de l'amour à la peur. Nous chutons de notre    

     rêve de paradis et nos mémoires erronées s'accumulant deviennent la base d'un rêve 

     de cauchemar. Ces mêmes mémoires erronées vont alors créer souffrances, maladies et 

     maux les plus divers. 

 

     La vision chamanique de la maladie montre que tout vient de nous. L'existence des mémoires 

     erronées est aussi là pour nous montrer notre pouvoir créateur et qu'il est inutile de culpabiliser 

     et d'en vouloir à ses émotions négatives ou à son mental car ce ne sont que des symptômes de 

     nos mémoires. Elle nous responsabilise et nous rappelle que nous devons recouvrer la 

     conscience de notre pouvoir de création, nettoyer nos mémoires et recréer un rêve de 

     paradis en cette vie. Rappelons la leçon du premier chapitre, nous venons dans le 

     monde du milieu pour expérimenter le bonheur et nous transformer, transformer notre karma, 

     nos mémoires, nos accords, pour grandir et être heureux. 
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Exercice 3: Le rituel de confession-protestation, 

purifier sa vie quotidienne 

 

Vous êtes furieux, en colère contre vous-mêmes? Vous en avez assez de votre situation, ou des 

gens? Ce rituel est fait pour cette situation. Il vise à purifier votre vie quotidienne de ces émotions 

polluantes et vous remettre sur les rails pour poursuivre votre chemin. 

 

1.Allumer une bougie (ou celle de l'autel chamanique, cf.Le chapitre "redevenir maître du rêve"). 

Puis demander l'aide, la protection et la guidance de Grand Esprit, des guides spirituels et des 

animaux de pouvoir pour ce rituel. 

 

2.Se poser devant, fermer les yeux, et dans une position confortable (assis en tailleur ou sur un 

coussin ou une chaise) méditer un court instant: 

               Respirer profondément, sans forcer dans le respect du corps, 

               Laisser les pensées passer comme un nuage dans le ciel 

               Mains jointes sur le cœur ou posées sur les cuisses 

 

3.Puis prendre un papier et noter tout ce qui fait enrager. Noter les choses comme elles viennent, 

avec des fautes ou dans le désordre, aucune importance. 

 

4.Se relire et choisir la difficulté la moins pesante et trouver quelque chose à faire pour améliorer 

la situation. Surtout ne pas se décourager et trouver simplement une petite chose à faire. Si cela est 

fait, laisser le papier sur le bureau, à l'endroit où on l'a écrit, et aller faire immédiatement cette 

petite chose qui va améliorer sa vie. 

 

5.Quelques heures plus tard, retourner au bureau relire le papier. Si le rituel a bien été fait, les 

choses notées pèseront beaucoup moins désormais. 

 

6.Si c'est le cas, alors brûler le papier avec la bougie (pas entièrement) puis le jeter à la poubelle 

ou le brûler dans une cheminée. Sinon recommencer. 

 

7.Remercier Grand Esprit, les guides spirituels, les animaux de pouvoir pour cette guérison et leur 

aide dans ce rituel. 
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Chapitre 4: Mourir 

 

 La mort est le pendant opposé et complémentaire de la vie. Toutes les traditions 

chamaniques, et les religions qui les ont suivis, avaient des rituels pour accompagner le défunt et ses 

proches, avant, pendant et après la mort. Le chamanisme enseigne que la mort n'est pas la fin de la 

vie mais au contraire une poursuite. C'est une nuit de sommeil plus longue que celles du vivant, au 

cours de laquelle nous faisons un bilan de la journée de vie, nous regardons ce que nous devons 

encore apprendre (les mémoires erronées restantes devenant le karma) et ce que nous avons appris 

(les mémoires adéquates). Puis, nous nous réveillons pour une nouvelle journée de vie, dans un 

corps différent pour reprendre le chemin, parfois pour poursuivre notre apprentissage, et parfois 

pour apprendre autre chose ailleurs. Cette petite métaphore est là pour expliquer que le chamanisme 

admet la réincarnation et même l'existence de formes de vie ailleurs dans l'Univers infini. 

 

1.Nosso Lar et les six bardos du bouddhisme tibétain: les étapes de l'après-vie 
 

 Nosso Lar est un ouvrage psychographié et publié en 1944 par Chico Xavier, medium spirite 

qui a canalisé des messages du docteur André Luiz lui racontant son histoire après la mort. Dans les 

années 1930, André Luiz est médecin, marié à Zélia et père de trois enfants. Il s'effondre un jour, en 

plein repas. Hospitalisé, il ne survit pas à son malaise et se réveille dans un lieu sombre dénommé le 

Seuil, un désert sombre, froid sans temps ni espace, où il vit la faim, la soif et la fatigue, et côtoie 

des êtres en souffrance et désespéré l'accusant d'être un suicidé. Arrivé au bout de l'épuisement, il 

prie pour son salut et se repend. Il est alors secouru par trois hommes dont un certains Clarencio et 

est transporté à la cité de Nosso Lar (Notre Demeure), une cité spirituelle parmi d'autres dans 

l'astral, chargée de récupérer les âmes perdues dans le Seuil lorsque l'heure est venue. Soigné par 

Lisias en salle de régénération, André découvre une cité, dotée d'une architecture et d'une 

technologie en avance sur celle de la Terre. Lisias accompagne André et lui fait comprendre que la 

Terre n'est qu'une copie de cette demeure à laquelle il vient d'accéder et qu'il a été victime d'un 

suicide inconscient car il n'a eu de cesse de s'empoisonner par son mode de vie. 

 Nosso Lar dispose d'un ministère de l'élévation, un ministère de l'union divine, un palais du 

gouvernement, un ministère de la communication en charge de la recherche et des messages 

envoyés aux familles restées sur Terre, un ministère de la régénération et un ministère de la 

réincarnation. On compte en tout 72 ministères. Luiz, qui cherche à travailler, devient aide-soignant 

après avoir désappris de ses anciennes conceptions de la vie et laissé ses connaissances médicales 

terriennes pour la médecine spirituelle. L'hôpital accueille les naufragés du Seuil qui n'avaient vécu 

sur Terre que pour les biens matériels et se retrouvent mentalement infirmes dans l'au-delà. Certains 

criminels trop marqués, sont maintenus à l'extérieur dans la cité, et d'autres âmes perdues sont 

récupérées au cours d'expédition de secours. On y apprend par la mère d'André et l'existence des 

ministres, qu'il y a des plans plus haut selon l'évolution spirituelle et que vivre et être logé dans 

Nosso Lar se mérite car il faut travailler pour la Cité. Songeant à sa famille restée sur Terre, André 

exauce son vœu de retourner dans son ancienne demeure sans être perçu par les siens afin de voir 

une dernière fois sa famille. Sous le choc de voir sa femme remarié, il manifeste sa colère et se 

retrouve brièvement au Seuil. Mais il réalise la nature de l'amour et constate le bonheur de sa 

famille sur Terre. Il retourne finalement sur Terre pour laisser à Ernesto, qui est gravement malade, 

de l'eau magnétisée, régénératrice qui le guérira de sa maladie. André Luiz regagne ensuite Nosso 

Lar, où une place chez les Samaritains l'attend et devient officiellement citoyen de la cité spirituelle. 

Parallèlement, il lui est suggéré d'écrire des livres, retranscrits sur Terre par l'intermédiaire du 

médium Chico Xavier. 

 Cette œuvre est riche en enseignements sur l'après-vie et correspond en tout point à la vision 

chamanique de la mort. Après le décès, la personne doit apprendre certaines leçons dans l'autre-

monde et faire le bilan de sa vie sur Terre. Ainsi, nous voyons dans Nosso Lar qu’André a dû tout 

d'abord affronter le Seuil, réaliser qu'il y avait une vie après la vie terrestre et dépasser une certaine 

austérité qui le conduit à vivre ce passage délicat après son décès. Il doit montrer dans la Cité qu'il 
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est capable d'accumuler les points et de faire valoir sa capacité à travailler tout d'abord comme 

assistant-soignant, avant de progresser. En effet, les diplômes sur Terre ne sont pas ceux de Nosso 

Lar: Luiz a été médecine mais, sa médecine ne servant plus, il doit démontrer sa volonté de donner 

le meilleur de lui-même. Il doit ainsi affronté ses propres pensées, croyances et réactions. Revenu 

sur Terre, sa colère face à l'amour de sa femme Zélia pour Ernesto le conduit temporairement dans 

le Seuil avant de revenir en ayant pris du recul: la nature des pensées fondent ainsi la réalité que vit 

André. Il est toutefois guidé par plusieurs mentors afin d'apprendre les leçons. On peut noter le rôle 

phare de Lisias qui l'accompagne tout au long de son aventure. Mais on voit très vite que tout le 

monde donne l'exemple à Nosso Lar en matière de conduite pour guider le nouveau venu. Au cours 

de son aventure, de nombreux messages spirituels sont transmis à André Luiz: 

 

 "La création mentale est à l'origine de presque tout dans la vie. L'énergie vibre dans les 

 dimensions et dans des états différents"; 

 

 "Quand le serviteur est prêt, le service apparaît"; 

 

 "Pour connaitre la vérité, les êtres humains ont besoin d'un soupçon de spiritualité, quelque 

 soit sa forme"; 

 

 "il y a des leçons que seule la vie sur Terre peut enseigner". 

 

André Luiz y découvre aussi la médecine spirituelle et surtout l'importance de l'eau qui dispose d'un 

grand pouvoir régénérateur et remplace les aliments dans la Cité. 

 J'aime comparer le parcours d'André Luiz aux six bardos du bouddhisme tibétain. Le bardo 

en tibétain est fait de deux mots: bar qui veut dire état, et do qui veut dire résider dans un intervalle. 

Il s'agit d'un état entre deux autres états, l'un s'étant achevé et le suivant n'étant pas encore apparu, à 

l'instar d'une vallée entre deux montagnes. On en définit six successifs: le bardo de cette vie (nous 

demeurons dans une vie donnée), le bardo du rêve, le bardo de la concentration ou de l'absorption 

méditative, le bardo du moment de la mort, le bardo de la nature même des phénomènes (Dharmata 

en sanskrit) et le bardo du devenir; les deux derniers intervenant après la mort. Le bardo de cette vie 

est le bardo commençant à la naissance jusqu'au moment où nous expérimentons le processus de la 

mort. L'accomplissement du bien des êtres (rêves de paradis pour les chamans) n'est faisable que 

durant ce bardo car nous y jouissons de libertés grâce à l'existence humaine. Le bardo du rêve, 

quant à lui, désigne la période où nous dormons et rêvons, et les voyages hors du corps. Le bardo de 

la concentration ou Samadhi est celui où l'on a la capacité d'unifier l'esprit, où nous mettons fin à 

l'agitation intérieure. Le bardo de la concentration est celui entre l'entrée et le a sortie du 

recueillement méditatif. Ces quatre bardos ont lieu pendant la vie incarnée. Le bardo de la mort 

commence au moment où l'organisme se dérègle, où le processus de la mort est engagé, et se 

termine par le dernier instant de conscience de l'individu en cette vie. C'est le moment où André 

Luiz décède dans Nosso Lar. Le bardo du Dharmata: celui où est expérimentée la nature même des 

phénomènes où nous nous retrouvons face au vide car nous n'avons plus de support pour percevoir 

et nous faisons face aux 42 déités paisibles et 58 déités courroucées. Comme les apparences qui 

surgissent sont la nature même de notre esprit, si nous les reconnaissons comme telles, nous 

sommes délivrés de la souffrance. Ce bardo correspond au passage dans le Seuil et à l'initiation au 

sein de la cité Nosso Lar dans l'œuvre. Les déités courroucées peuvent être vues comme une 

métaphore pour désigner les habitants du Seuil et les déités paisibles, les habitants de Nosso Lar. 

Enfin, le bardo du devenir: dure une semaine et 49 jours dans le bouddhisme tibétain. Si nous 

comprenons la situation, que l'existence précédente est finie, aucune frayeur ne peut s'élever dans 

l'esprit. Ce bardo est le temps de transmigration de l'âme, du processus de réincarnation, qui diffère 

suivant le niveau de développement spirituel des individus. 
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2.La question du jugement et du karma 

 

 Mourir en somme revient à passer à autre chose. Il n'y a aucun jugement dans le 

chamanisme. La pesée de l'âme telle qu'elle est décrite en Egypte ou dans la religion chrétienne (le 

jugement dernier) n'est pas le symbole d'un tribunal mais d'un bilan, individuel, visant à faire 

évoluer la personne. Une fois passée l'étape du départ, l'individu se disloque: le corps physique se 

décompose afin que ses énergies soient rendues à la Terre-Mère pour qu'elle puisse donner 

naissance ou nourrir d'autres formes de vie, son esprit ou son ombre reste auprès du corps pendant 

un temps, et l'âme va dans l'autre monde. Selon ce qu'il aura fait de son vivant, le défunt (son âme) 

ira dans un monde pour y accomplir un nettoyage plus ou moins long, un "seuil" comme dans le 

livre Nosso Lar mais qui sera différent et plus ou moins violent selon ce qu'il y a à nettoyer, puis il 

ira dans un autre monde où il pourra apprendre le nécessaire et se préparer à la réincarnation. Avant 

d'entrer dans cet autre monde, il ira chercher son ombre, son esprit, resté près de son corps sur 

Terre, emportant ainsi les mémoires qui vont constituer son karma. Cette vision chamanique de la 

mort, j'ai pu l'expérimenter en faisant passer les âmes. Cette expérience m'a montré qu'il n'y avait 

aucune importance entre se faire enterrer ou incinérer car dans tous les cas nous sommes rendus à la 

Terre-Mère. Enfin, elle m'a montré que nous nous incarnons pour créer, nous transformer et 

transformer notre karma. C'est là le sens de la quête spirituelle qui est finalement une alchimie à la 

fois intérieure et extérieure. 

 Parmi les mondes où s'effectuent le bilan, deux sont souvent mentionnés car ils sont aussi 

perçus, non pas sans peur, par les mediums contemporains, non-initiés chamanisme: le bas astral et 

les limbes. Les limbes est le monde où vont les suicidés. Ils y font une pause dans leur évolution et 

expérimentent alors le retour d'un crime karmique commis contre eux-mêmes, ils y réalisent 

l'importance de l'amour de soi et se réincarnent ensuite pour reprendre leur évolution et réapprendre 

à vivre en s'aimant, en se respectant et à grandir. Le bas astral est l'endroit où vont les autres 

criminels karmiques, ce qui ont causé la mort d'autrui volontairement, qui ont vécu en faisant du 

mal aux autres (et donc à eux-mêmes puisque les autres ne sont que le reflet de ce qui se passe en 

nous-même) et dont les actions ont fait des victimes. Concernant ce monde bien particulier, seuls les 

chamans ont l'autorisation de faire remonter les âmes ayant payé le retour de leurs actes, ayant fini 

le bilan afin qu'elles puissent se réincarner et reprendre leur évolution à zéro. Ces âmes y vivent le 

retour des actes de leurs vivants et y restent jusqu'à y avoir compris ce qui les avait fait faire tant de 

méfaits contre eux-mêmes et autrui. Je me rappelle lorsque les esprits m'ont initié au passage des 

âmes du bas astral en initiation chamanique, j'avais vu ces âmes difformes au moment de les faire 

monter. La raison est ce fameux retour: le bas-astral est le monde où le bilan et le nettoyage sont les 

plus violents, à l'image de ce qui a été fait du vivant du défunt. Ce monde correspond véritablement 

à l'enfer chrétien, à ceci près qu'il a un but éducatif pour ces âmes perdues. Il n'y a donc pas de 

jugement en chamanisme, seulement des leçons à apprendre au cours de nos diverses existences 

afin de progresser à notre rythme. Cela n'empêche pas de commencer le travail de repenti de son 

vivant pour les personnes coupables de crimes. Bien au contraire, cela leur permettra d'aller dans un 

monde plus calme pour l'étape du nettoyage et du bilan et d'avoir un karma moins lourd à travailler 

dans la vie d'après. 

 

3.Initiation toltèque de l'Ange de la Mort: vivre au présent 

 

 Nous le voyons bien, en chamanisme, tout se joue dans la vie présente. C'est là la leçon de 

l'initiation toltèque de l'Ange de la Mort. Cette initiation constitue aussi un moyen de libération 

personnelle si on prend la mort comme un instructeur. L'ange de la mort peut nous enseigner 

comment devenir vraiment vivant. Nous devenons conscients que nous pouvons mourir à tout 

instant. Seul le présent permet donc d'être vivant et, nous l'avons vu dans les 7 clés du chamanisme 

hawaïen, c'est le seul instant où nous le sommes vraiment. La vérité est qu'on ne sait pas si on sera 

encore en vie demain. On n'a peut-être encore de nombreuses années à vivre devant soi ou si ça se 

trouve, à la fin de la lecture de cet ouvrage "paf le chien!". Si nous allions à l'hôpital et que le 
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médecin nous disait qu'on n'avait plus qu'une semaine à vivre? Deux choix s'offriraient alors à nous. 

L'un est de souffrir et de dire à tout le monde: "pauvre de moi, je vais mourir" et d'en faire tout un 

drame. L'autre est de profiter de chaque instant pour être heureux, pour faire ce qui nous fait 

vraiment plaisir. S'il ne nous reste qu'une semaine à vivre, alors profitons vraiment de la vie. 

 Don Miguel Ruiz, qui donne cette initiation dans les Quatre Accords Toltèques, suggérait de 

ce dire: "Je vais être moi-même. Je ne vais plus vivre ma vie en essayant de faire plaisir aux autres. 

Je n'aurai plus peur de ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce que cela peut me faire, puisque je serai 

mort dans une semaine? Je serai moi-même". L'ange de la mort peut nous enseigner comment vivre 

chaque jour comme si c'était le dernier, comme s'il n'y avait pas de lendemain. On peut commencer 

sa journée en exprimant sa gratitude au Soleil, à chaque chose à chacun parce que nous sommes 

encore en vie et en se disant que nous disposons d'un jour de plus pour être soi-même. L'ange de la 

mort apprend à rester ouvert, à savoir qu'il n'y a rien à craindre et à agir avec amour avec ceux que 

l'on aime parce que c'est peut être le dernier jour où on peut leur dire qu'on les aime. Si on se 

dispute avec quelqu'un, qu'on lui jette du poison émotionnel qu'on a contre lui et qu'il meurt le 

lendemain? Le juge intérieur, le parasite, va alors vous faire culpabiliser de tout ce que vous avez 

dit et vous reprochez de ne pas avoir dit que vous aimiez cette personne. L'amour véritable est celui 

que l'on peut partager avec les autres. Il ne sert à rien de nier qu'on aime quelqu'un et peu importe 

qu'il y ait un retour. Ce qui rend heureux dans le présent et de faire savoir à la personne qu'on 

l'aime. En vivant ainsi, le vieux rêve où nous étions prisonniers des mémoires erronées meurt à 

jamais. Il restera des souvenirs du parasite mais celui-ci sera mort. L'unique difficulté de cette 

initiation est que le Parasite va résister de toutes ses forces, en nous faisant croire en la peur de la 

mort. En réalité, lorsqu'on vit dans le Mitoté, le rêve de la société, nous sommes déjà mort. Survivre 

à l'initiation de la mort revient donc à connaître la résurrection: on se lève d'entre les morts pour être 

à nouveau vivant, soi-même, éternellement heureux, en se soumettant à l'ange de la mort car on sait 

que le Parasite va mourir et nous laisser libre de vivre notre propre vie. Nous savons que tout ce que 

nous connaissons appartient en un sens à l'ange de la mort et qu'il peut les reprendre à chaque 

instant et que pour le moment nous pouvons en profiter. 
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A méditer 

          Après la mort, le défunt traverse plusieurs étapes. La première est un moment de nettoyage 

          et de bilan de ce qu'il a fait de son vivant. L'autre étape est un moment de préparation à la 

          réincarnation avant laquelle l'âme reprend son ombre/esprit restée près de son corps 

          et emporte avec elle les mémoires qui vont constituer son karma. Son corps physique lui, 

          est décomposé et rendu à la Terre-Mère (par incinération ou enterrement) afin que ses forces 

          puissent nourrir d'autres formes de vie et permettre à la Terre-Mère de perpétuer la vie. 

 

          Le bilan et le nettoyage a lieu dans un monde de l'astral correspondant aux actes que le   

          défunts a fait de son vivant. 

 

          L'ange de la mort nous enseigne qu'il faut vivre au présent si l'on veut mettre fin au Parasite 

          et aux mémoires erronées et que tout se joue durant la vie. C'est dans la vie que nous 

          connaissons la résurrection et l'éveil et non dans la mort. 
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Exercice 4: Rituels autour du départ 

Le chamanisme forme par le biais des initiations des hommes et des femmes médecine qui 

deviennent aussi bien des mediums que des passeurs d'âmes. Nous communiquons avec les esprits 

comme les défunts et nous faisons passer les âmes dans l'au-delà. Jadis, nous menions aussi les 

rites funéraires, ce qui est encore le cas dans certaines régions du monde à l'heure actuelle. Les 

rituels présentés ici ne feront pas de vous des passeurs d'âmes, cet enseignement faisant partie de 

l'enseignement oral sacré (et non pas secret, rien ne vous empêcher de vous faire initier), mais ils 

vous donneront des outils pour pouvoir aider avant, pendant et après le départ d'une personne et 

vous serviront en cas de présence d'âmes errantes (âmes n'ayant pas voulu monter par peur). Ces 

rituels sont issus de mon expérience personnelle, mêlant le chamanisme et la prière du cœur 

(prière improvisée avec sincérité) et ont toujours eu de bons résultats. 

 

Rituel d'accompagnement d'une personne en fin de vie 

 

Ce rituel est issu une simplification d'un rituel que je fais, basé sur l'usage simultanée du Reiki, de 

la prière du cœur et du chamanisme. Il ne nécessite pas d'initiation et s'effectue de préférence à 

distance avec la photo et/ou le prénom, nom et date de naissance de la personne. 

 

1.Se poser et s'ancrer par une courte méditation: 

 

           mains jointes, poser la langue au palais et fermer les sphincters afin de relier les vaisseaux 

           conception et gouverneur ce qui aura pour effet de renforcer votre force vitale. 

 

           inspirer et respirer profondément par le nez. A chaque expiration, visualiser vos racines 

           partir de vos pieds pour s'enfoncer jusqu'au centre de la Terre, emportant avec elle toutes                          

           les énergies incompatibles avec vous, toutes les intrusions et les pollutions, que Terre-Mère 

           ramènera là où ces énergies seront à leur place et bénéfiques. 

 

2.Cette méditation faite, vous êtes désormais renforcé et prêt à agir. Demander la protection, l'aide 

et la guidance de Grand Esprit, des guides spirituels et des animaux de pouvoir et imaginer qu'une 

grande bulle blanche, d'amour, vous protège et vous entoure. 

 

3.Technique de l'Abandon: regarder la photo ou le nom de la personne, fermer les yeux et, tout en 

continuant de respirer profondément, penser fort à la personne et lui envoyer de l'amour sans 

intention, sans jugement, seulement pour lui apporter de l'énergie vitale. 

 

            La personne s'en servira soit pour partir soit pour rester, cela ne dépendra pas de nous. 

 Nous laissons Dieu décider. L'amour ne fera que faciliter les choses et soulager la personne 

 de ses souffrances. Pour envoyer de l'amour, on peut lancer une intention, faire une prière   

            du coeur (improvisée) ou réciter une prière religieuse pour le bonheur profond de la 

            personne. 

 

4.Une fois le rituel fait, il faudra remercier, se nettoyer et faire le point: 

 

          remercier Grand Esprit, les guides spirituels et les animaux de pouvoir 

          poser les mains au sol, prendre une grande inspiration et demander mentalement à la Terre- 

          Mère de reprendre toutes les éventuelles intrusions et énergies incompatibles qu'on aura  

          reçu en faisant ce rituel et de les ramener là où elles seront à leur place et bénéfique, puis  

          souffler en visualisant ces énergies incompatibles revenir à la Terre par vos mains. 

 

         faire Ho'oponopono afin de faire le point (technique décrite dans le dernier chapitre). 
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Rituel pour le passage des âmes 

Il s'agit d'un rituel tout public et non du rituel chamanique de passage des âmes qui lui est 

transmis oralement et lors d'une initiation. Cela n'enlève en rien pour autant son efficacité. Il 

permet aussi bien d'aider le défunt venant de mourir que l'âme errante cherchant à aller dans la 

lumière. 

 

1.Méditation d'ancrage 

 

2.Demander la protection, la guidance et l'aide de Grand Esprit, des guides spirituels et des 

animaux de pouvoir et se visualiser dans une bulle blanche de protection. 

 

3.Fermer les yeux tout en continuant de respirer profondément et envoyer de l'amour à cette âme, 

sans jugement, sans peur, sans intention. Cet amour va la stopper si elle est agitée et va l'apaiser. 

 

4.Dire à cette âme: "appelle tes guides spirituels et tes ancêtres et va dans la lumière". 

 

5.Dans le même temps, demander aux ancêtres et à Grand Esprit d'aider cette âme à monter. 

Ainsi, l'âme montera nécessairement car si elle ne part pas on viendra la chercher. 

 

6.Lorsque cette âme sera partie, un signe se manifestera dans la nature pour vous le faire savoir. 

Continuer d'envoyer de l'amour pendant quelques minutes afin d'aider cette âme à passer les 

différentes étapes, les différents bardos de l'après-vie. 

 

7.Finir ce rituel par le Ho'oponopono afin de faire le point: ce n'est pas un hasard si une âme vient 

vous voir, c'est que vous avez quelque chose à comprendre et une mémoire à travailler. 

 

Rituel pour faire le deuil 

Le deuil est souvent dur parce que le Parasite inspire la peur de la mort et le regret, l'idée erronée 

que la mort est la fin et que la personne partie est une personne que nous avons perdu, que nous ne 

reverrons plus. Parfois, il incite à nous juger si les rapports n'étaient pas paisibles avant le décès. 

Ressentir de la tristesse parce que la personne va nous manquer un temps est tout à fait naturel. 

Mais le Parasite amène à aller au-delà de la tristesse, à vivre le décès comme un choc morcellant 

l'âme et ainsi, certains peuvent ressentir de la colère, de la haine, du dégoût, du poison émotionnel 

qui est en fait dirigé envers eux-mêmes. Un rituel permet de mettre fin à la torture et de faire son 

deuil. Il se déroule en trois étapes: Vérité, Pardon et Amour. La Vérité va désinfecter la blessure 

causée par le décès, le Pardon va panser la blessure et enfin l'Amour va guérir la blessure. 

 

1.La vérité 

 

L'étape de la Vérité consiste à accepter la situation. La personne est partie, on n'y peut rien et ce 

n'est ni triste, ni joyeux, c'est simplement la vie et la vie se poursuit encore pour nous. Cet étape 

n'est pas la plus simple mais elle est nécessaire car elle permet de ne plus se mentir, et se base sur 

une technique simple: arrêter d'écouter la voix du Parasite montrant la mort comme un drame, une 

tragédie. En arrêtant d'écouter le Parasite, nous ne nous laissons plus posséder par nos mémoires 

erronées et nous sommes en mesure de regarder les choses en face sans les juger, simplement pour 

ce qu'elles sont. Ce n'est pas de la résignence, ni de l'abandon, mais au contraire une preuve de 

courage car nous regardons en face les faits, on désinfecte nos blessures. 

2.Le pardon 

 

Comment pouvons-nous être en colère? comment pouvons-nous souffrir après avoir eu le courage 

de regarder les choses en face? Le pardon accentue encore les choses car il va panser les blessures 
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nettoyées. Il consiste à nous pardonner pour le poison émotionnel qui avait été libéré, de se 

pardonner pour la colère ou la tristesse dont on a fait preuve, pour les mémoires que l'on a créé et 

qui ont fait naître ces émotions, et de pardonner à la vie et à Dieu. En acceptant la Vérité et en 

pardonnant, nous prenons du recul et revenons à l'essentiel: la vie qui poursuit son cours. 

 

3.L'amour 

 

Une fois la blessure nettoyée et pansée, il importe de guérir et l'unique moyen c'est l'amour. Pour 

cela, il suffit d'une part de prier ou d'envoyer simplement de l'amour sur soi-même et la situation 

et à la vie et d'autre part de changer de pensée au sujet de l'évènement. En effet, au lieu de penser 

"je regrette d'avoir perdu cette personne, que je ne reverrai pas (alors qu'on n'en sait rien) etc...", 

je vous propose de retourner la situation et de vous dire "quelle chance j'ai eu de connaître et de 

rencontrer cette personne dans ma vie". En faisant cela à chaque fois que vous penserez au 

défunt, vous n'aurez plus mal et vous concentrerez votre attention sur les bons souvenirs. Dans le 

même temps, vous lui enverrez tellement d'amour en vous rappelant les bons souvenirs que cette 

énergie l'aidera à passer toutes les étapes de l'après-vie tout en vous permettant de faire le deuil. 
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Chapitre 5: Redevenir maître du rêve 

 

 Le chamanisme a pour but de réveiller le divin en toute chose, de révéler la nature divine de 

toute chose, et cela commence par soi. Cet éveil spirituel est le même objectif que toutes les 

spiritualités: le bouddhisme veut réveiller le Bouddha en toute chose, le christianisme veut réveiller 

le Christ en toute chose. C'est exactement le même but qui est poursuivi. Cet éveil met fin aux 

souffrances car il nous permet de créer un rêve de bonheur, de retourner au paradis, au rêve de joie 

dans lequel nous étions en tant qu'Adam ou Eve. Il permet de transformer notre karma, de nettoyer 

nos mémoires et ainsi de polir notre âme, à la manière du compagnon taillant sa pierre jusqu'à ce 

qu'elle atteigne le summum de la régularité. En chamanisme, l'éveil passe par l'apprentissage de 

trois maîtrises, amenant au recouvrement de conscience et à la transformation de notre rêve. 

 

1.La quête spirituelle chamanique et ses trois maîtrises: aller de la tête au cœur 

 

 La quête spirituelle est le chemin le plus simple et en même temps le plus dur de tous les 

voyages. Il ne consiste pas à aller s'isoler en montagne ou dans la forêt, même si cela peut aider 

certains, ni de vivre en ascète. Il consiste tout simplement à aller de la tête au cœur. Je me 

rappellerai toujours de cette histoire que j'avais entendue au sujet du sens du sourire de Bouddha: 

lorsqu'il a atteint l'éveil, Bouddha s'est mis à sourire, un sourire d'une joie profonde, parce qu'il se 

moquait de lui-même. Il avait en effet réalisé que ce qu'il cherchait depuis son départ du palais pour  

sa quête spirituelle était en lui depuis le début. Il en va de même pour nous: tout est en nous car tout 

vient de nous. Lorsque nous vivons dans le Mitoté, nous vivons dans notre tête, dans un mental 

pollué par le mensonge, ignorant l'instant présent et soumis à la peur. Lorsque l'on s'éveille, le 

mental ne s'éteint pas mais se sublime (rôle du neuvième chakra Teckla) et nous vivons avec notre 

coeur, dans l'amour et la vérité avec un mental purifié. Tout le monde peut accéder à cet éveil et 

celui-ci s'effectue en cette vie et touche tous les aspects de notre existence, même la vie 

quotidienne. En chamanisme, nous distinguons trois types de rêve, trois types de réalité que nous 

créons. Le premier rêve ou rêve d'attention première est celui qui est fruit de notre soumission aux 

mémoires erronées et à la domestication. C'est un rêve de souffrance où nous avons perdu le rêve de 

paradis, vivons avec du poison émotionnel et ignorons que nous sommes créateurs de notre réalité. 

Nous l'appelons le rêve d'esclave. Dans le deuxième rêve, rêve d'attention seconde, nous reprenons 

conscience de notre nature de créateur, de rêveur, et cherchons à redevenir maître de notre rêve. 

Nous ne sommes pas encore en paix car nous faisons la guerre à nos mémoires et accords 

erroné(e)s. Ce rêve est celui du guerrier. Le troisième rêve, rêve d'attention tierce, est celui du 

maître. Dans ce rêve, nous n'avons plus à faire la guerre aux mémoires erronées, nous sommes 

heureux, en paix, nous sommes maître de notre réalité et sommes à nouveau les anges-messagers de 

l'amour de Grand Esprit et non plus le messager de nos souffrances.  Dans la pratique, nous 

fluctuons sans cesse entre ces trois rêves et l'objectif est de se maintenir dans le rêve du maître. A 

notre époque, nous pouvons observer deux grandes tendances dans le chamanisme contemporain: le 

chamanisme guerrier et le chamanisme aventurier. Le chamanisme est celui enseignant le chemin du 

premier au deuxième rêve. Le chamanisme aventurier enseigne les trois rêves et propose un 

parcours certes un peu plus long mais avec un enseignement plus complet car l'éveillé est celui qui 

dépasse l'état du guerrier. Le chamanisme est une spiritualité et donc aussi un mode de vie dont le 

but est le bonheur. Pour y parvenir, il faut redevenir qui nous sommes vraiment, retrouver notre 

nature de rêveurs, de créateurs. 

 Ce recouvrement de conscience passe par un processus d'auto-examen afin de redécouvrir 

qui l'on est vraiment, de se nettoyer de nos mémoires erronées et de se débarrasser du parasite. Le 

développement spirituel via le chamanisme passe par trois maîtrises que les Toltèques appellent: la 

maîtrise de la conscience, la maîtrise de la transformation et la maîtrise de l'intention. La maîtrise de 

la conscience permet de redevenir conscient que les humains rêvent en permanence, car là est la 

première fonction du cerveau. Ce sont eux qui créent le Mitoté, le rêve d'enfer. Pour en sortir, il 

importe donc de savoir où nous sommes, qui nous sommes et quelle liberté nous recherchons. La 
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maîtrise de la transformation est aussi appelée chez les Toltèques la maîtrise de la traque. En étant 

conscience que ce sont nos mémoires erronées et ce fameux parasite qui dictent nos émotions dans 

le rêve de l'esclave, il devient à nouveau possible de remettre en cause tout notre système de 

croyance et de se débarrasser aisément des mémoires erronées et des accords limitants. Nous 

retrouvons alors qui nous sommes vraiment. Le maître de la transformation est un maître de la 

liberté, il choisit ses actions et ses émotions, quoiqu'il fasse. C'est un maître du lâcher-prise et de 

l'amour. Enfin, la maîtrise de l'intention désigne la maîtrise de l'esprit et de la volonté. Le maître de 

l'intention fait un avec Dieu. Grand Esprit agit à travers chacun de ses actes. Réveiller le divin en 

soi signiifie être communion avec Grand Esprit, revenir à la Source. Pour y revenir, les différentes 

traditions propose des cartes et des outils indiquant le chemin. 

 

2.Les Cinq Accords Toltèques: l'instrument de transformation 

 

 Afin d'opérer ce retour à la Source, les spiritualités proposent une philosophie en quelques 

accords, un code de conduite, accompagné de rituels pour aider à la mise en pratique: le 

bouddhisme et le noble chemin octuple, le Huna et les sept clés, etc...Le chamanisme toltèque 

propose cinq accords qui semblent être la forme la plus pédagogique et simple à pratiquer pour le 

retour au Grand Esprit. Ce code de conduite à pratiquer quotidiennement permet d'identifier ses 

mémoires erronées par la conscientisation du pouvoir de création et de les briser en adoptant de 

nouveaux accords. L'intention de se transformer, renouvelée tous les jours à chaque instant, va 

démarrer le processus de guérison et d'éveil. Ces accords sont: 

 

Que votre parole soit impeccable 

 

 Ce premier accord fait prendre conscience que notre parole est pure magie et que le Mitoté 

se caractérise souvent par son emploi contre nous-mêmes et contre autrui (ce qui revient au même 

car l'autre nous reflète puisqu'il est le personnage secondaire de notre rêve, notre histoire). On 

recommande alors de parler avec intégrité, de ne dire que ce que l'on pense, de ne pas utiliser cette 

magie contre soi-même ou contre les autres. Il s'agit de conserver la puissance de la parole pour la 

mettre au service de la Vérité et de l'Amour. Par parole, nous entendons les mots dits, les gestes, les 

actions et les pensées. 

 

Quoiqu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle 

 

 Ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur propre réalité, leur propre 

rêve. Ne rien prendre personnellement, c'est ne pas se créer de souffrance en gardant en tête que 

l'agresseur ne vise personne d'autre que lui-même à travers cette projection. Cet accord immunise 

ainsi des souffrances inutiles et renforce le premier accord car, en ne prenant plus rien 

personnellement, notre parole devient naturellement impeccable: la parole agressive n'a plus d'objet 

ou de raison d'être. 

 

Ne faites jamais de supposition 

 

 Cet accord encourage à oser poser des questions et exprimer ses vrais désirs. Communiquer 

clairement avec les autres est la base pour éviter les malentendus, les drames et les tristesses. A lui 

seul, cet accord peut transformer une vie car la souffrance vient en grande partie de ce que nous 

supposons vrais. 

 

Faites toujours de votre mieux 

 

 Cet accord immunise contre le jugement de soi, la culpabilisation, et les regrets. Il consiste 

simplement à toujours faire nos actions et l'application des accords de notre mieux. Ce mieux 
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change d'instant en instant, et cela est tout à fait naturel. En faisant de son mieux, on n'en fait ni trop 

(perfectionnisme à outrance) ni pas assez (laisser aller). Nul besoin d'en faire trop, nous sommes 

parfaits par nature et ce n'est pas un concours, personne ne vous note ou vous juge. Inutile aussi de 

se laisser aller au moindre échec. Les erreurs sont là pour nous faire progresser et les chutes pour 

nous enseigner comment nous relever et éviter de tomber. Réjouissez-vous d'avoir conscience de 

l'erreur ou de l'échec momentané de l'application des accords dans une situation donnée, regardez 

sans vous culpabilisez ou vous jugez quel(s) accord(s) n'a (ont) pas été appliqué(s) correctement, 

pardonnez-vous et envoyez de l'amour sur cette situation. Puis reprenez votre chemin et 

l'application quotidienne. Avec la pratique, les erreurs vont devenir rares et votre vie va se 

transformer progressivement. 

 

Soyez sceptique mais sachez écouter. 

 

 Cet accord est la clé de la réussite pour atteindre le rêve du maître. Ne croyez personne, ni 

moi, ni vous-même. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. 

Pour cela, posez-vous la question: est-ce vraiment la vérité? Écoutez l'intention derrière les mots et 

vous comprendrez le véritable message. Grâce à cette démarche, vous ne prenez plus le rêve des 

autres pour le vôtre. Vous saurez écouter l'histoire d'une personne qui souffre sans ressentir sa 

douleur ou du mal-être car vous saurez que c'est son rêve, son histoire, sa réalité à elle. Vous 

approcherez ainsi de la compassion bouddhique qui n'est pas la compassion latine au sens de cum-

patior (souffrir avec) mais au sens d'empathie et serez à même de l'aider rien que par une écoute 

simple et sans jugement voire sans parole. Vous saurez écouter un grand orateur sans pour autant 

prendre son discours pour argent comptant car vous saurez que c'est sa réalité. Cela ne vous 

empêchera pas de trouver l'inspiration dans le rêve d'un autre pour votre propre rêve. Vous êtes 

l'artiste et parfois un peintre doit regarder un paysage pour trouver une idée de tableau. Ce tableau, 

même s'il reproduit ce paysage ne sera pas le paysage mais le rêve de paysage du peintre inspiré par 

le biais de ce paysage perçu. 

 

 Ces cinq accords ne sont pas à appliquer un après l'autre mais tout ensemble, simultanément, 

car ils se complètent et se renforcent mutuellement. Ce code permet de briser les accords limitants, 

les mémoires erronés issus (e)s de la domestication et du karma passé. Comment les utiliser pour ce 

nettoyage? Deux solutions simples sont utilisées en chamanisme: surveiller son comportement et 

l'initiation de l'ange de la mort (cf.chapitre 4). Les accords toltèques sont un code de conduite et une 

discipline du guerrier spirituel, un judo de la vie de tous les jours. Il implique de se les rappeler 

chaque jour et de surveiller ses pensées et ses actes au regard de ce code afin de les appliquer 

correctement et de repérer rapidement les écarts et les moments où le rêve de l'esclave commence. 

Biensûr, cela n'a rien d'une discipline militaire et nous avons le droit de trébucher et de se relever. 

Ce qui compte est de faire de son mieux. Il n'y a aucun secret. L'initiation à l'ange de la mort est 

aussi une grande aide car en vivant au présent, nous plongeons directement dans la mise en pratique 

sans chercher à théoriser pendant des heures et adoptons ce code de conduite plus naturellement. 

Enfin, nous pouvons prendre le réflexe d'effectuer le Grand Pardon ou le Ho'oponopono dès que 

l'on a du mal à appliquer le code (cf.Rituel du Grand Pardon). La pratique de ce code peut être 

accompagnée par des prières permettant de se rappeler les accords et de déployer la force vitale 

nécessaire. Dans le cadre de ce livre, j'en présente deux. La première est à réciter tous les matins et 

tous les soirs. La seconde peut être récitée avec ou alors être récitée les premiers temps de la 

pratique. 

 

Prière 1 : 

 "Seigneur, je demande humblement ta bénédiction et ton aide afin qu'aujourd'hui, comme 

chaque jour, je puisse appliquer de mon mieux les cinq accords toltèques: que votre parole soit 

impeccable, quoiqu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites jamais de supposition, 

faites toujours de votre mieux, soyez sceptique mais sachez écouter. Amen". 
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Prière 2 : Don Miguel Ruiz propose une sublime prière au Créateur afin d'aider à la pratique dans 

La Voix de la Connaissance : 

 

"Aujourd'hui, Créateur, aide-moi à créer l'histoire de ma vie, aussi magnifiquement que tu crées 

l'univers entier. Dès maintenant, aide-moi à recouvrer ma foi dans la vérité, dans la voix silencieuse 

de mon intégrité. Je te demande, Dieu, de manifester ton amour à travers moi, dans chaque mot que 

j'exprime, dans chaque action que j'entreprends. Aide-moi à faire de chaque activité de ma vie un 

rituel d'amour et de joie. Fais que je me serve de mon amour pour créer la plus belle histoire au 

sujet de ta création. 

Aujourd'hui, Dieu, mon cœur est plein de gratitude pour le don de la vie. Merci pour la conscience 

de ce que tu ne crées que la perfection, et parce que tu m'as créé, je crois en ma propre perfection. 

Dieu, aide-moi à m'aimer inconditionnellement, pour que je puisse partager mon amour avec 

d'autres humains, avec toutes les formes de vie sur cette belle planète. Aide-moi à créer mon propre 

rêve de paradis, pour le bonheur éternel de l'humanité. Ainsi soit-il. 

(Prière toltèque au Créateur) 

 

3.Entretenir l'énergie vitale: rite du matin et du soir 

 

 Vivre en conscience implique d'entretenir son énergie vitale. Le corps physique est trop 

souvent oublié alors qu'il fait partie du cheminement spirituel. C'est là la raison d'être du yoga et de 

la méditation. Toutes les traditions chamaniques ont une pratique de cet ordre: Qi Gong des 

chamans Wu Xi et aujourd'hui des taoïstes, yoga des Hindous, yoga et méditation chez les 

bouddhistes, gestes conscients toltèques. Entretenir son énergie vitale fait partie intégrante de l'éveil 

qui passe par le travail simultané de l'âme, des trois consciences mais aussi du corps physique. 

Toutes les techniques sont bonnes et le simple fait de faire du sport et manger sainement peut être 

très utile. Pour ma part, je pratique un rituel du matin et du soir. Je vous en donne les lignes 

directrices afin que celui-ci soit adaptable à votre mode de vie. 

 

Rituel du matin 
 

 On ne le dit jamais assez mais le réveil est un passage important: nous revenons d'un long 

voyage qui a duré toute la nuit et nous apprêtons à créer toute une journée. Pour que l'artiste que 

nous sommes soit en forme, je propose un rituel relativement simple fait de prières et de yoga. 

 

1.Se poser, fermer les yeux, joindre les mains sur le cœur et se détendre. 

2.Dire bonjour à Grand Esprit, aux guides spirituels et animaux de pouvoir. Il s'agit là d'une étape 

importante: vous ne vivez pas seuls et ceux-ci sont vos partenaires de vie, il faut donc les respecter 

en commençant par leur dire simplement bonjour. 

3.Leur demander bénédiction, aide et protection tout au long de la journée. Cette étape est là pour 

lancer le travail artistique, spirituelle, de la journée et s'assurer que la journée sera bonne pour nous. 

4.Les remercier pour la belle journée qui s'annonce et pour la vie. La vie est un cadeau qui peut être 

reprise à toute instant et, même si des difficultés se manifestent dans la journée, remercier en partant 

du principe qu'elle sera belle lance une pensée positive qui va permettre d'affronter tout type 

d'obstacle. 

5.Prière 1 et/ou 2 pour conclure les accords toltèques afin de se préparer à la pratique quotidienne. 

6.Yoga puis remercier pour la pratique matinal et l'auto-traitement. 

 

Le yoga matinal 

 

 Toutes les techniques de Yoga ou de Qi Gong sont bonnes. Pour ma part, je pratique la 

Salutation au Soleil, suivi d'un auto-traitement en Jin Shin Jyutsu et d'un yoga japonais que 

j'enseigne à mes patients très souvent: le Makko-Ho. 
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Cette technique de yoga japonais mise au point par Masunaga, grand maître shiatsu et do-in qui a 

ramené le travail des méridiens chinois dans le shiatsu, permet une harmonisation et un traitement 

profond des méridiens et par là même des émotions et du corps. Ce yoga se compose de six postures 

simples correspondant aux six couples de méridiens, à tenir le temps de sept respirations profondes 

sans forcer. Si une posture s'avère difficile, c'est qu'il y a déséquilibre énergétique. Il suffit alors de 

respirer plus longtemps, sans se juger ni culpabiliser. On voit ainsi son équilibre énergétique mais 

aussi son évolution spirituelle en direct grâce à la souplesse que le corps retrouve progressivement. 

Voici la description du Makko-Ho détaillée montrant comment effectuer chacune des postures: 

 

Posture Poumons et Gros Intestin 

Pour le Poumon et le Gros Intestin, commencez vos exercices debout pieds écartés à la largeur des 

épaules. Accrochez vos pouces entre eux dans le dos, expirez et penchez-vous en avant depuis les 

hanches, en étirant les bras en haut, en dehors. Les genoux seront légèrement fléchis. Respirez et 

détendez-vous, un peu plus à chaque respiration. Redressez-vous très lentement sur 

l'expiration. 

Estomac et Rate 
Assis en position de Seiza allez le plus bas possible entre vos talons. Ne forcez pas si vos genoux 

sont douloureux, restez simplement assis ainsi jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. 

Appuyez-vous sur vos mains, ouvrez la poitrine. Ensuite appuyez-vous sur les coudes, et 

progressivement descendez complètement. Allongez les bras au-dessus de la tête si cela vous 

semble confortable. Expirez à chaque fois que vous adaptez une nouvelle posture. 

 

Cœur et intestin grêle 
Asseyez-vous presque en tailleur, la plante des pieds collées l'une contre l'autre. Attrapez-les et 

rapprochez-les le plus possible de l'aine, dans une position confortable. Laissez les genoux tomber 

vers l'extérieur, ensuite servez-vous de vos pieds comme d'une ancre: relevez le buste et expirez 
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doucement. Dans cette position penchez-vous en avant jusqu'à expiration totale. Détendez-vous et 

inspirez plusieurs fois jusqu'à dans votre Hara, les coudes étant à l'extérieur des genoux. Inspirez 

lorsque vous vous redressez. 

 

Vessie et reins 
Asseyez-vous aussi droit que possible. Allongez les jambes devant vous, détendez les genoux et 

laissez vos pieds tomber vers l'extérieur. Détendez les fesses et basculez le bassin de manière à être 

assis sur les ischions. Si cela vous semble difficile asseyez-vous sur un petit coussin. Inspirez et 

tendez les bras ou dessus de votre tête, paumes vers l'extérieur. Sur l'expiration pliez-vous vers 

l'avant. Le mouvement part des hanches. Le tronc et le dos restent bien droits. Amenez les mains à 

la hauteur des pieds, mais n'essayez pas de vous agripper à vos jambes ni de tirer vers le bas. 

Restez simplement penché ainsi, respirez. Détendez dos, nuque, épaules, bras et jambes. 

 

Maître-Coeur et Triple Réchauffeur 
Asseyez-vous en tailleur dos bien droit. Calez solidement le pied intérieur près de l'aine. Croisez 

les bras et attrapez vos genoux. Expirez et penchez-vous en avant depuis les hanches. Avancez les 

épaules vers l'avant et détendez le haut de votre corps, la nuque et la tête. Détendez le bassin et 

appliquez-vous à ce que les fesses ne décollent pas du sol. Respirez dans votre Hara. Expirez en 

vous redressant, inversez le croisement des jambes et des bras et recommencez. 

 

Foie et Vésicule Biliaire 
Asseyez-vous au sol, jambes largement écartées. Tournez-vous à partir de la taille vers votre pied 

gauche. Soutenez et soulevez le tronc et le rachis, de la main gauche appuyée sur le sol derrière 

vous. Ensuite entourez votre taille du bras droit, et inspirez en relevant le bras gauche. Expirez 

lentement en penchant le buste et le bras gauche dans l'alignement de la jambe droite. Laissez le 

bras pendre par-dessus la tête, détendez-vous, respirez sept fois, relâchez la position et 

recommencez le mouvement du côté opposé. 

 

On peut pratiquer ce yoga uniquement et ce en fonction des saisons. Ainsi, en fonction de l'élément 

de la saison (basée sur le modèle analogique sino-japonais), il suffira de tenir la posture plus 

longtemps. Voici donc un calendrier avec quelques conseils alimentaires en plus: 

 

Saisons Conseils alimentaires Méridiens et éléments 

Printemps Moduler les aliments 

 

Diète liquide d’une journée 

une fois par semaine si 

possible afin de reposer le 

système digestif et le nettoyer. 

La diète peut se faire en 

buvant des jus de fruits, des 

soupes de légumes de saisons 

et en consommant autant de 

thés et de tisanes que l’on 

veut. 

 

Elément : Bois 

 

Méridien : Foie, 

Vésicule Biliaire 

Eté Rechercher la fraicheur en 

privilégiant les aliments crus, 

frais et sucrés et en diminuant 

les viandes. 

 

Elément : Feu 

 

Méridien : Cœur, 

intestin grêle 
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Automne Privilégier les aliments et 

boissons chaudes. 

 

Des mono-diète de riz 

complet, de raisins ou de 

pommes peuvent être faites 

pour se nettoyer et se 

décrasser le corps 

 

Elément : Métal/Air 

 

Méridien : Poumons, 

gros intestin 

 

Hiver Privilégier les aliments 

chauds, onctueux, cuits et 

consommer des boissons 

chaudes 

 

Elément : Eau 

 

Méridien : Reins, Vessie 

 

Intersaisons 
18 jours avant la fin de 

chaque saison soit : 

   du 17 janvier au 3 février 

   du 17 avril au 4 mai 

   du 20 juillet au 6 août 

   du 20 octobre 

     au 6 novembre 

Moduler les aliments et 

boissons 

Elément : Terre 

 

Méridien : Rate, Estomac 

 

 

Ceci est une pratique parmi d'autres pour entretenir son énergie vitale. Avec les initiations, la 

pratique peut varier. On peut lui préférer le Qi Gong ou encore pratiquer une autre forme de yoga, 

favoriser l'auto-traitement Reiki, Jin Shin Jyutsu ou encore l'auto-magnétisation. Ce qui compte est 

d'entretenir son énergie vitale afin de favoriser sa capacité à créer un rêve de paradis. 

 

Le rituel du soir 

 

 Le rituel du soir a pour but de poursuivre l'entretien de l'énergie vitale et de favoriser un 

sommeil reposant et des voyages nocturnes réparateurs. Personnellement, j'ajoute des prânâyâma 

(respiration complète, kapalabathi, nadi-sodhana en nasaga-mudra et vishnu-mudra puis respiration 

complète) avant d'effectuer l'auto-traitement en Jin Shin Jyutsu mais cela n'est pas obligatoire. 

 

1.Se poser, joindre les mains sur le coeur et fermer les yeux, se détendre. 

2.Remercier Grand Esprit, les guides spirituels et les animaux de pouvoir pour la journée passée et 

la belle nuit à venir, puis leur demander bénédiction, aide et protection. 

3.Prière 1 des accords toltèques 

4.Auto-traitement Jin Shin Jyutsu: 

 Joindre les paumes 2-3 minutes 

 Puis tenir le pouce, l’annulaire, le majeur, l’index puis l’auriculaire 

 de la main gauche avec la main droite 

 Faire de même pour les doigts de la main droite 

5.Méditation du pissenlit pour la paix dans le monde (cf rituel du Grand Pardon) 

puis remercier pour la pratique du soir et l'auto-traitement. 

 

4.Rituel du Grand Pardon: nettoyer ses mémoires 

 

 Le rituel du Grand Pardon est une version individuelle et tout public d'une cérémonie 

chamanique que j'organise régulièrement afin d'aider les gens à recouvrer leur pouvoir et leur 

conscience de rêveur. Ce rituel est un moyen permettant, en complément des cinq accords toltèques, 
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de transformer sa réalité en nettoyant nos mémoires erronées issues du karma présent et passé. Ce 

rituel se déroule en trois temps, trois rites: le rite du bilan, le rite d'effacement des mémoires 

erronées et la méditation du pissenlit. On pratiquera de préférence devant un autel chamanique. 

Pour le composer, il faudra se doter de quelques éléments naturels représentant les quatre éléments 

(coquillage ou autre pour l'eau; pierre volcanique pour le feu; plumes pour l'air et une pierre simple 

pour la terre par exemple), d'une bougie et d'un plateau ou d'une assiette simple consacré(e) à 

l'autel. L'autel doit représenter l'ensemble de la Création, d'où sa ressemblance avec la roue de 

guérison. 

 Au centre, la bougie représente le Grand Esprit, le Créateur, le feu primordial, la 

quintessence à partir de laquelle tout est créé et qui représente aussi les deux contraires 

complémentaires: la flamme est une lumière éclairant l'obscurité. Tout autour sont disposés en croix 

les quatre éléments qui en découlent, qui forment tout ce qui est: l'eau, le feu, l'air et la terre. Ceux-

ci correspondent aux quatre directions: l'eau au Sud, le feu à l'Est, l'air au Nord et la terre à l'Ouest. 

De même, ils sont disposés en croix et représentent à l'instar de la croix chrétienne le Ciel se 

mariant avec la Terre. Enfin, ils représentent grâce à cette forme en croix, par les vides et les pleins, 

les huit sphères d'existence. Une fois ces éléments disposés, bénissez avec vos propres mots, par 

une prière du cœur, votre autel et demandez en la protection et la bénédiction au Grand Esprit. Pour 

trouver les éléments composant l'autel, allez dans la nature ou en forêt. Avant d'entrer dans la forêt, 

demandez à Grand Esprit et à l'esprit de la forêt (ou du lieu naturel où vous serez) de vous donner 

les éléments qui vont composer votre autel chamanique, puis partez-vous y balladez. Laissez ces 

éléments vous appelez: ils vous sauteront au regard, ce sera une évidence. La seule difficulté sera de 

faire confiance en votre intuition et d'avoir la foi. Une fois les éléments trouvés (il est possible de 

devoir recommencer pour trouver le reste manquant), offrir une offrande à l'esprit de la forêt ou du 

lieu et au petit peuple qui l'habite (un fruit, un aliment, quelque chose de naturel de préférence). 

 

Rite du bilan 

 

 Pour retrouver son chemin, nous commençons de la même façon que lorsque nous sommes 

perdus sur une route de campagne avant Noël: on regarde une carte. La seule différence est que 

votre carte spirituelle, votre GPS, est à l'intérieur de vous. Il n'y a donc pas d'autre bouton que celui 

de votre volonté. La consultation de la carte se fera en trois temps. 

 

Bilan des émotions : suis-je heureux dans tous les domaines et à tous les niveaux ? 

 

 Cette question n'est pas anodine car elle permet d'avoir un point de vue global sur le chemin 

que vous empruntez. Il est possible que votre mental pollué par les mémoires erronées vous 

répondent oui en fonction de la conception du bonheur qu'on vous a inculqué. Aussi, ne vous fiez 

pas à votre mental ou votre conception intellectuelle du bonheur mais bien à vos émotions. Vos 

émotions sont des réactions de votre être. Elles ne se sont pas le fruit de la domestication ou des 

mémoires mais des réactions à celles-ci et donc les meilleurs signes que l'on puisse avoir. Dans le 

même temps, regardez votre état de santé. Le bonheur est bon pour la santé comme le disait 

Voltaire. L'équilibre de la santé physique, énergétique et psychique est donc aussi un signe. De 

même, cela permet d'écouter votre corps qui exprime souvent les choses que vous ne conscientisez 

pas: mal aux épaules à cause d'un surplus de travail, verrues sur les pieds  à cause de la peur 

d'avancer dans la vie, etc... sont autant de signes de ce genre auxquels il faut prêter attention. 

 

Méditation de l’enfant intérieur : se situer sur sa voie, par rapport à sa mission de vie 

 

 Elle permet après le bilan émotionnel de se situer par rapport à sa mission de vie choisie 

avant l'incarnation. (cf.fin du chapitre 1). 
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L’inventaire selon les huit sphères d’existence 

 

 Enfin, vous pouvez cartographier votre rêve en fonction des huit sphères d'existence. Cette 

cartographie n'est pas si longue et n'est pas à faire en permanence mais elle est d'une grande aide au 

début de la pratique. Pour mettre en œuvre cet inventaire ou cette cartographie, il suffit de reprendre 

les huit sphères d'existence qui, pour rappel, sont: 

 

Les huit sphères d'existence 

ce concept permet de considérer les espaces concentriques englobant les sphères d'action: 

Qui? Les gens avec qui nous nous trouvons ensemble 

Quoi? Les aptitudes que nous avons, fonctions que nous remplissons 

Où? Les possessions que nous avons, qui toutes, occupent une portion d'espace 

 

1 L'individu, son corps (car en tant qu'être il est un sept), et son territoire personnel 

2 Le couple et son territoire dans lequel chaque 1 est à respecter 

3 Le groupe, dans lequel chaque 1 et chaque 2 est à respecter 

4 La planète dans lequel chaque 1, chaque 2 et chaque 3 est à respecter 

5 Toutes les formes de vies sur toutes les planètes 

6 L'Univers, des galaxies aux plus petites particules 

7 Les "awen" ou êtres spirituels, tous les êtres sont des awen ou co-créateurs de l'Univers 

8 L'incrée, l'ensemble des awen, le divin 

 

On peut considérer qu'à partir de la troisième et quatrième sphère d'existence il y a toujours de quoi 

transformer car ces sphères touchent notre lien avec l'Univers lui-même et donc notre raison d'être 

sur Terre. En se référant au tableau, il ne reste plus qu'à s'interroger sur l'état de notre rêve, notre 

réalité et de nos émotions dans chaque sphère. Il conviendra dans un premier temps de déterminer 

pour chaque sphère si nous vivons un rêve d'esclave (prisonnier des mémoires erronées et du 

Parasite né de la domestication), du guerrier (en lutte contre nos anciennes mémoires) ou du maître 

(fin de la guerre et maîtrise du rêve, de la réalité que l'on a créée). Ensuite, nous pourrons affiner les 

questions ce qui permettra de comprendre quelle est l'origine de nos souffrances et quelles sont les 

mémoires erronées en cause. Voici donc les questions (liste non-exhaustive) pour chacune des 

sphères: 

 1.Rêve de l'esclave, du guerrier ou du maître? Suis-je bien dans mon corps? Ai-je une 

 bonne santé? Suis-je bien dans ma peau? Est-ce que je lutte contre lui? Est-ce que je le 

 respecte? 

 

 2.Rêve de l'esclave, du guerrier ou du maître en matière d'amour? Suis-je en couple? Si  oui, 

 comment se porte-t-il? Suis-je heureux dans ma vie de couple? Suis-je avec une  personne 

 que j'accepte totalement et qui me correspond? Si non, suis-je heureux comme  célibataire? 

 

 3.Rêve de l'esclave, du guerrier ou du maître? Suis-je heureux au travail, dans ma famille, 

 parmis mes amis, dans la société, mon pays? 

 

 4.Rêve de l'esclave, du guerrier ou du maître? Quel est l'état de ma relation avec la planète 

 Terre? L'état de la planète me convient-il? Aimerais-je faire quelque chose pour elle avec 

 son accord? 

 

 5.6.Rêve de l'esclave, du guerrier ou du maître? Suis-je heureux en tant que forme de vie? 
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 Quel est l'état de ma relation avec la Création, avec l'Univers dans toute son infinité? 

 7-8.Rêve de l'esclave, du guerrier ou du maître? En tant qu'être spirituel, en tant qu'awen, 

 suis-je bien dans mon rêve? Ma réalité que j'ai créée? Qu'en disent mes émotions? Suis-je 

 dans le rêve de l'esclave, du guerrier ou du  maître? Suis-je sur la voie qui me correspond 

 et quel est l'état de mon avancement (cf.Méditation de l'enfant intérieur)? 

 

Si déterminer le type de rêve est impossible dans une des sphères, alors il faudra se considérer dans 

le rêve d'esclave car la vie dans cette sphère se fait sans conscience. On fera alors le rituel de 

transformation pour cette sphère aussi. Ces techniques constituent le rite du bilan, le premier rite 

pour le recouvrement de conscience et la pratique des trois maîtrises. 

 

Rite d’effacement des mémoires erronées: eau bénite et Ho'oponopono 

 

 Nul besoin de connaître les mémoires erronées et leur intitulé avec exactitude. Il suffit de 

savoir qu’elles sont présentes, comment elles se manifestent, ce que permet le rite du bilan. De 

manière général, il est même possible d'utiliser le rite d'effacement sans le rite du bilan en cas 

d'urgence ou pour aider à l'application des accords toltèques dans la vie de tous les jours. 

L’effacement se fera en deux temps. On commencera tout d'abord par la prise d'eau bénite. L'eau 

bénite va apporter la guérison nécessaire correspondant à l'état dans lequel nous sommes au 

moment du rituel à l'instar du Peyote des Lakotas. La bénédiction fait partie intégrante de la 

pratique chamanique comme le montre la clé Aloha du chamanisme hawaïen. La bénédiction, la 

reconnaissance, est un acte d'une grande importance: plus vous bénissez, plus vous envoyez de 

l'amour, plus vous en recevez en retour puisqu'en envoyant de l'amour autour de vous, vous en 

envoyez aussi à vous-même. Cet amour apporte alors éveil, développement spirituel et bonheur. 

 

Bénir l'eau avec la bénédiction chamanique 

1.Préparation énergétique: la technique Piko Piko ou respiration point à point 

      inspirer en concentrant l'attention sur le point coronal (sommet du crâne) 

      expirer en concentrant l'attention sur le nombril 

      répéter le cycle 2 à 3 fois. 

 

2.Formuler mentalement ou oralement la bénédiction: 

    "que xxx(la chose, personne ou situation, lieu, etc...) soit béni(e) Amana" 

 

Amana est l'équivalent du Amen et signifie "ainsi soit-il". 

 

La bénédiction ne se limite pas au rituel et peut être utilisée au quotidien. Avec cette technique 

simple, pensez à bénir la Terre entière, votre corps, chaque situation, chaque personne. Partagez 

l'Amour, sans jugement, sans condition, car l'amour vrai est inconditionnel, avec l'Univers entier et 

vous sentirez tout le bienfait et le bonheur que cela procure. C'est la pratique même du Aloha et 

l'esprit même de l'art de vivre en chamanisme.  L'eau bénite bue, nous passerons à l'effacement à 

proprement parler des mémoires erronées avec le rituel chamanique hawaïen du Ho'oponopono. 

 

Ho'oponopono 

1.Fermer les yeux, respirer calmement, visualiser les mémoires erronées à travailler (les travailler 

une à une si possible). Nous affirmerons sincèrement que nous reconnaissons être responsable à 

100% de ces mémoires erronées et demander à Dieu d'effacer ces mémoires immédiatement et 

définitivement. 

 

2.Puis nous répéterons le fameux mantra: "désolé, pardon, merci, je t'aime". 
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Désolé: désolé d'avoir créé ces mémoires sans m'en rendre compte 

Pardon: je demande pardon pour ces mémoires et les souffrances qui en ont découlé 

Merci: merci à moi-même, à la vie et à Dieu de m'avoir montré que ces mémoires étaient présentes 

Je t'aime: message d'amour envoyé à soi-même, à Dieu et à l'Univers tout entier afin de guérir. 

 

 

3.On terminera cette méditation par une harmonisation énergétique. Tout en continuant de répéter 

le mantra "désolé, pardon, merci, je t'aime": 

         Joindre les paumes 2-3 minutes jusqu'à sentir des pulsations 

         Tenir le pouce gauche 2-3 minutes, puis l'annulaire, le majeur, l'index et l'auriculaire   

         gauche 

         Faire de même pour la main droite 

 

Le Ho'oponopono ne se limite pas au rituel et peut être pratiqué dès que l'application des accords 

toltèques n'a pas marché par exemple. Nous verrons qu'il peut servir à bien des choses encore. 

 

Méditation du pissenlit : pour la paix dans le monde 

 

 Cette méditation n'est pas chamanique à proprement parler et s'inspire librement de la 

méditation du pissenlit retrouvée par Anne Givaudan dans ses voyages astraux auprès des êtres de 

Shamballah. Je la propose parce qu'elle peut à mon avis contribuer grandement à la  venue de la 

paix dans le monde. Elle permet d'envoyer de l'amour et des bénédictions sur toute la planète, à la 

Terre-Mère et à tous ses enfants, ainsi qu'à nous-mêmes. Elle dure une à deux minutes. 

 

 1.Fermer les yeux, rester posé en position méditative comme au début, respirer 

 profondément et naturellement. 

 

 2.Visualiser devant soi un pissenlit magnifique dans une lumière blanche 

 

 3.Demander à Grand Esprit de charger chacun des pétales d'Amour et de tout ce 

 dont la Terre-Mère et ses enfants ont besoin 

 

 4.Puis, mentalement, souffler sur le pissenlit afin que les pétales s'envolent et 

 se répandent partout sur la planète (nous compris). Profiter de cet Amour, puis, 

 rouvrir les yeux à son rythme. 

 

A la fin de la pratique de ce rituel et de la méditation du pissenlit, nous sommes dans un état de 

bien-être profond et nous contribuons à la paix dans le monde. Le rituel complet du Grand Pardon 

est à faire régulièrement, au moins une fois par semaine en plus de la pratique quotidienne (cinq 

accords toltèques, entretien de l'énergie vitale, Ho'oponopono, méditation du pissenlit, la 

bénédiction chamanique). 

 

5.Pratiquer le Grand Pardon pour les autres ou pour une situation 

 

 Le Grand Pardon allié aux cinq accords toltèques est un rituel puissant. Il permet non 

seulement de transformer sa réalité en changeant son karma et en nettoyant ses mémoires erronées, 

mais il permet aussi d'harmoniser une situation voire d'aider quelqu'un d'autre (avec son accord). 

Dans ces deux cas, le rituel suivra trois étapes: observation et réconciliation avec la situation, 

Ho'oponopono et méditation du pissenlit. La première étape utilisera principalement la force de 

notre attention mais peut être complétée par l'usage de la respiration Ha. La technique kahuna de la 
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respiration Ha permet de capter l'énergie universelle et peut être utilisée pour transformer 

favorablement une situation désagréable ou un problème quel qu’il soit, ou pour compléter le 

Ho'oponopono. 

La respiration Ha 

1.L'inspiration se fait par le nez en visualisant l'énergie, mais aussi la force, la beauté, le bon et le 

positif qui entrent nous. A chaque inspiration, on ressentira davantage d'énergie en nous. 

 

2.Bloquer la respiration 3-4 secondes en fin d'inspiration. Pendant ce temps, visualiser que 

l'énergie présente dans l'air inspiré se diffuse dans l'ensemble du corps et de l'être. 

 

3.L'expiration se fera par la bouche, plus lentement que l'inspiration en exprimant le son "Ha". 

Cela va permettre le nettoyage du corps, la reconnexion avec notre être véritable voire la 

projection d'énergie au cours d'un soin. Il faudra canaliser cette énergie avec des pensées positives 

comme l'abondance qui va se développer dans notre vie, ou l'harmonie qui va se réaliser dans 

notre couple, etc... 

 

4.A la fin de l'expiration, bloquer à nouveau le souffle 3-4 seconde avant de recommencer le 

cycle. 

 

On recommencera ce cyle 9 fois en respectant bien les quatre étapes afin d'éviter 

l'hyperventilation. Pour un problème, quelqu'il soit, faire cette respiration puis faire plusieurs fois 

le Ho'oponopono. 

 

 

Cette technique maîtrisée, on pourra alors utiliser le Grand Pardon dans ses deux variantes: 

harmoniser une situation et apporter de l'aide à autrui. 

 

1.Observation 

 

    Observer consiste à se concentrer sur le problème, la situation problématique, sans jugement ni 

    attente. En explorer les limites, les aspects et prendre de la distance avec ce problème car il n'est 

     ni nous ni de nous. 

 

2.Le Pardon 

     Se réconcilier avec lui car cette situation, ce problème, n'est qu'un messager informant d'un 

     mal-être. 

 

3.Respiration Ha si la dysharmonie semble importante. 

 

4.Ho'oponopono sur la mémoire à l'origine du problème 

  

5.Méditation du pissenlit 

 

 

Le Grand Pardon pour aider autrui (variante applicable aussi sur soi) 

1.Où que soit la personne, se concentrer sur la région du problème sans jugement ni attente et 

laisser les choses faire. Selon sa nature, nous ressentirons une tension au même endroit que la 

personne ou la même douleur qui s'estompe peu à peu à force de maintenir l'attention sur elle. 

 

On peut accélérer les choses avec la respiration Ha. 
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Lorsque la tension ou la sensation a disparu alors le soin de l'autre est terminé et le thérapeute va 

pouvoir soigner la partie de lui qui a crée ce patient dans son monde à lui. 

2.Observer le problème, en explorer les limites, les aspects, et prendre de la distance face à lui en 

se rendant compte qu'il n'est pas nous ni de nous. 

 

3.Se réconcilier avec lui car il n'est qu'un messager informant d'un mal-être. 

 

4.Faire Ho'oponopono individuel sur la mémoire erronée à l'origine du mal-être. 

 

5.Envoyer de l'amour à la fin avec la formule Ho'oponopono et la phrase "je t'aime" afin d'effacer 

cette mémoire et reprendre son unité. 

 

6.Adresser une prière du cœur au Grand Esprit pour notre bonheur profond et celui de la personne 

que l'on aide. 

 

7.Méditation du pissenlit. 

 

 

 Le rituel du Grand Pardon contribue ainsi à résoudre nombre de difficultés dont des conflits. 

Un conflit n'est rien d'autres que la rencontre de deux personnes vivant le rêve de cauchemar, le 

rêve de l'esclave, et produisant du poison émotionnel en ayant une parole négative, en faisant des 

suppositions, en prenant tout personnellement, en se laissant posséder par le Parasite et les 

mémoires erronées. Utiliser le Grand Pardon pour harmoniser une situation permet de régler le 

problème en envoyer l'énergie nécessaire pour apaiser la situation et permettre au pratiquant de 

guérir des mémoires erronées qui ont causé le problème. En faisant cette guérison, le conflit prend 

immédiatement fin, sans qu'il y ait besoin de parler: pour qu'un conflit ait lieu, il faut être plusieurs 

et en guérissant, en sortant du conflit sans pour autant abandonner la résolution du problème, vous 

transformez votre adversaire en partenaire tel un judoka de l'existence et progressez avec lui. Enfin, 

l'application des accords toltèques au quotidien permet de s'immuniser contre le rêve de cauchemar 

d'autrui et de ne plus créer ce genre de situation dans votre réalité. Elle permet de faire face à cette 

personne d'apparence en colère mais en réalité en souffrance et de demeurer ancré, franc et apte à 

régler la situation pacifiquement. Il faudra simplement faire Ho'oponopono sur la mémoire ayant 

causé cette situation afin de nettoyer le karma et apprendre la leçon de vie derrière cette difficulté. 

Ainsi, les seuls conflits que vous verrez, ne seront plus vécus comme des fatalités mais comme des 

occasions de transformer et de progresser. Il en va de même pour toutes les difficultés dans la vie. 

 

6.Faire de chaque instant de vie un rituel d'amour : le carnet de rêve et le toucher 

 

 Le rituel du Grand Pardon, dans toutes les formes qui ont été présentées, permet ainsi une 

transformation approfondie. Le début de la pratique va causer une période de nettoyage plus ou 

moins intense mais nécessaire. Une fois la pratique bien en main, une fois la conscience d'être un 

rêveur retrouvée, il ne reste plus qu'à réécrire votre rêve, votre réalité, pour en faire un rêve de 

paradis. Cela est très simple: comme pour les difficultés transformées en opportunités d'évolution, il 

suffit de faire de chaque instant de vie un rituel d'amour. Cela passe en premier par la bénédiction et 

la reconnaissance. Bénissez votre corps lorsque vous vous lavez. Bénissez et remerciez le Soleil et 

Grand Esprit chaque matin et la Lune le soir. Ayez simplement des pensées d'amour et de 

reconnaissance. Cela suffit déjà à changer une vie. Constituez-vous un carnet de rêves afin de savoir 

ce que vous voulez créer et transformer au cours d'une année puis utilisez le Grand Pardon et la 

pratique quotidienne pour vous aider à réaliser vos rêves. Cela vous encouragera à créer, à être des 

artistes inventifs et vivants. Si jamais un des rêves n'est pas réaliser, ce n'est pas grave car la 
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pratique dit que vous devez simplement faire de votre mieux. Regardez alors simplement si ce rêve 

est réellement juste et bon pour vous, s'il correspond à votre mission de vie, revoyez sa formulation, 

puis continuez. 

 

 Un autre moyen que j'apprécie et que j'utilise beaucoup pour partager l'amour est le 

massage. Le massage, le soin par le toucher, est un acte d'amour par excellence et un acte spirituel 

fort car il permet à la personne massée de sentir qu'elle existe, que son existence à un sens, et qu'elle 

compte à nos yeux. Vous pouvez pratiquer n'importe quel massage, même un massage intuitif ou un 

soin par simples impositions de mains. C'est l'intention d'amour qui compte dans cette démarche. 

Vous pouvez le faire sur vous-même ou sur autrui. Voici un petit protocole simple de soin par le 

toucher et laissant  une large place à l’intuition. 

 

1.Après avoir obtenu l’accord de la personne, commencez d’abord par une méditation d’ancrage et 

par demander de protection et d’aide de Grand Esprit, des guides spirituels et des animaux de 

pouvoir. Imaginez-vous dans une bulle blanche protectrice. Cela vous préparera pour le soin. 

 

2.Frottez vos mains l’une contre l’autre pour les magnétiser. Respirez profondément de sorte qu’à 

chaque inspiration vous visualisiez l’énergie vitale entrer en vous par vos racines et vos branches, et 

qu’à chaque expiration vous la sentiez s’accumuler dans vos mains.  

 

3.Formez ensuite en visualisant une boule d’énergie dans vos mains. Ce petit exercice de quelques 

secondes préparera vos mains en y véhiculant l’énergie vitale. Vous devriez sentir des pulsations, 

des picotements ou de la chaleur dans les mains. 

 

4.Une fois cette préparation terminée, vous pouvez commencer les impositions. Le travail se fera en 

deux temps : un premier où le receveur sera allongé sur le ventre et un second où il sera allongé sur 

le dos. Pendant les impositions, envoyez de l’amour à votre partenaire par une prière qui vous est 

propre ou une prière religieuse voire un mantra. La prière vous transformera en un canal pour 

l’énergie vitale universelle et vous ne fatiguerez pas ou beaucoup moins car vous recevrez de 

l’énergie en même temps que votre partenaire. 

 

 Premier temps : receveur sur le ventre 

  Impositions sur : 1. Le sommet de la tête ; 2. Le cou ; 3. Les omoplates ; 4. Le milieu 

  du dos; 5. Le creux des reins; 6. Le bassin  (les iliaques) ; 7. Le sacrum ; 8. Le creux 

  des genoux ; 9. Les chevilles ; 10. Les voûtes plantaires.  

  Vous pouvez finir par un court et léger massage intuitif du cou, des épaules, du dos et 

  des jambes 

  

 Deuxième temps : receveur sur le dos 

  Vous pouvez commencer par un court et léger massage intuitif de la tête et du cuir 

  chevelu ainsi  que des cervicales. 

  Impositions sur : 1. Le sommet de la tête ; 2. Le milieu du front (poser les mains au-

  dessus des yeux ou envelopper les oreilles) ; 3. La gorge ; 4. La poitrine et le cœur 

   (à distance si  c’est une femme) ; 5. Le plexus solaire ; 6. Le ventre (sous le  

  nombril) ; 7. L’entre-jambes (mettre les mains sur les hanches et visualiser l’énergie 

  aller dans l’entre-jambes) ; 8. Les genoux ; 9. Les chevilles ; 10. Les orteils ; 11. Les 

  voûtes plantaires. 

  Vous pouvez finir par un court et léger massage intuitif des pieds. 

 

5.On harmonisera les méridiens de la personne en lui faisant joindre les paumes 2-3 minutes puis en 

tenant ces doigts (pouce, annulaire, majeur, index, auriculaire) 2-3 minutes comme en Jin Shin 

Jyutsu. 
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6.Finir le soin en se nettoyant :  

 posez les mains au sol, inspirer profondément, puis retenir le souffle ; 

 demandez à la Terre-Mère de reprendre toutes les énergies incompatibles et éventuelles 

 intrusions que vous avez eu pendant le soin de (prénom du receveur) et de les ramener là où 

 elles seront à leur place et bénéfique ; 

 Soufflez fort et visualisez ces énergies revenir à la Terre. 

 

7.Remercier dans une courte méditation d’ancrage Grand Esprit, les guides spirituels et les animaux 

de pouvoir pour leur aide et leur protection pendant le soin, puis échanger avec votre receveur 

autour d’un verre d’eau ou d’une boisson chaude.  

 

Ce protocole est une façon de faire parmi bien d’autres. Vous pouvez en inventer, trouver votre 

propre technique ou directement apprendre un massage traditionnelle comme le shiatsu, le massage 

chamanique Lomi-Lomi ou encore l’ayurvéda. Il existe de nombreux ouvrages sur ce sujet. Grâce à 

cette technique, vous pouvez facilement partager l’amour avec vos proches, voir soulager quelques 

petits maux. Dans le cas où la personne est malade, n’hésitez pas à faire le Grand Pardon ou 

Ho’oponopono afin d’aider votre partenaire, voire à lui apprendre pour le faire ensemble. Vous 

vivez alors un moment de partage et d’échange spirituel riche et merveilleux entre grands artistes. 
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Conclusion 

 

 Le chamanisme est à la fois une médecine traditionnelle ancestrale et une voie d'éveil 

spirituel. La pratique individuelle du chamanisme permet de redevenir maître de son rêve, de la 

réalité que nous créons. La pratique du Grand Pardon permet de repérer les mémoires erronées en 

nous qui ont causé tel ou tel problème dans notre rêve à l'aide des accords toltèques et du rite du 

bilan (l'étape Vérité), de les effacer avec l'aide du Ho'oponopono (l'étape du Pardon) et d'envoyer de 

l'amour afin de guérir et transformer notre rêve de cauchemar en un rêve de paradis (l'étape de 

l'amour). Ce rituel permet alors de guérir et de transformer notre réalité, d'atteindre l'éveil spirituel, 

d'harmoniser des situations problématiques, de transformer des difficultés en des opportunités 

d'évolution spirituelle, et même d'aider les autres. Nous avons pu voir différents rituels afin 

d'intégrer le chamanisme à chaque étape de l'existence: naître, grandir, mourir. Cette spiritualité, par 

le biais de ces rituels, va alors faciliter le deuil, le passage dans l'au-delà et apporter bénédiction, 

énergie et amour à l'enfant venu au monde. Cette pratique transforme l'existence à l'échelle 

individuelle mais, étant tous des émanations du Grand Esprit, elle a un impact sur la totalité de 

l'Univers. Nous l'avons vu dans le cas d'un conflit entre deux personnes. 

 Le Grand Pardon met fin à la guerre entre ces deux personnes de manière automatique et 

non violente et aide les deux anciens belligérants devenus partenaires à progresser et à guérir de 

leurs souffrances respectives. Imaginez ce qu'il peut en être pour des guerres entre des Etats, des 

conflits armés et des tensions dans les sociétés. Une telle pratique peut transformer le Mitoté de 

l'intérieur pour en faire un rêve de paradis sur Terre, un rêve de paix mondiale. C'est ce à quoi je 

vous encourage et la raison d'être de ce livre. Le chamanisme fait partie des pratiques pouvant 

apporter la paix dans le monde. Commencez donc par utiliser le chamanisme, les rituels et le Grand 

Pardon sous toutes ses formes d'abord pour de petites choses concrètes, puis appliquez le pour des 

défis de plus en plus grands. Alors, il suffira d'appliquer le rituel du Grand Pardon sur les mémoires 

erronées en nous à l'origine des guerres, des problèmes sociaux, de la pauvreté, des émeutes, des 

maladies, etc.... Ainsi, transformons ensemble le rêve social de cauchemar en rêve de paradis. Ne 

laissez pas tomber à la moindre difficulté ou parce que vous vous sentez seuls, parce que vous ne le 

serez jamais et parce que, même si je ne vous connais pas, je vous aime sincèrement et vous 

soutiendrai dans mes prières et que Grand Esprit est avec nous tous. Faisons donc ensemble un 

nouveau rêve. 
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Srimad Bhaoavatam: 

"Comme l'abeille qui récolte le miel des différentes fleurs, le sage accepte l'essence 

des différentes écritures et ne voit que ce qui est bon dans toutes les religions" 

 

Maître Bouddha disait: 

"Examinons nos pensées afin de ne faire aucune mauvaise action, car comme 

nous sèmerons ainsi nous récolterons. 

La haine n'arrête pas la haine du monde. Seul l'amour peut l'arrêter. C'est une loi ancienne. 

La bienveillance envers tous les êtres est la vraie religion: chérissez dans vos coeurs une 

bienveillance illimitée pour tout ce qui vit. 

Allez et faites votre devoir: exprimez de la bonté envers nos frères et libérez-les de leurs 

souffrances". 

 

Maître Jésus disait: 

"Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de toute votre âme et de tout votre esprit. 

C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second: 

 aimez votre prochain comme vous-même". Mathieu 22: 37-39. 

 


