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Être 
le chamane 

de sa vie
Le mystère est au cœur de nos existences et parfois, 

nous l’oublions... Dans les cultures autochtones, 
il existe pourtant des êtres qui dédient leur vie 

à pousser la porte des secrets pour 
réconcilier visible et invisible. 

Véritables figures institutionnelles au sein des peuples racines, les cha-
manes déploient leur corps et ouvrent leur esprit à des mondes extraordi-
naires, au quotidien et pour le bien-être de leurs tribus. Grâce à la transe 
et à des états non ordinaires de conscience, ils témoignent de rencontres 
et d’énergies guérisseuses... Sont-ils face à des informations, des esprits ? 
Avec quoi ou qui dialoguent-ils ? À quelles réalités ont-ils accès ? Pour-
quoi cette intelligence cherche-t-elle à s’exprimer à travers eux ? 

Si une forme de néo-chamanisme fleurit en Occident, apportant un 
nécessaire retour du sacré mais aussi une légèreté parfois inadéquate ou 
irrespectueuse de ces traditions, Inexploré vous invite cet été à remonter 
le fil de l’histoire afin de mieux comprendre ces mystérieux chamanes, 
présents depuis les origines et sources mêmes de l’expérience mystique, 
celle qui précède toute forme de religion. Qu’ils soient en Mongolie, en 
Amazonie ou ailleurs, tous opèrent, après plusieurs années d’initiation, 
avec leurs outils, leurs spécificités et en parfaite adéquation avec leur 
cadre culturel. Pourquoi tout ce folklore ? Qu’apportent ces cérémo-
nies à la communauté ? Enfin, la transe qui est aujourd’hui étudiée 
par la science offre-t-elle des réponses sur nos capacités cognitives et 
thérapeutiques ? 

Si vous pensiez avoir découvert le plus vieux métier du monde dans le 
dernier numéro sur la géobiologie, voilà un nouveau magazine qui vient 
bousculer une fois encore les certitudes et apporter quelques réflexions 
visant déjà à reconsidérer la diversité culturelle de notre planète, mais 
également à reprendre contact avec certaines forces qui nous dépassent, 
et qui semblent parfois mieux savoir que nous le chemin à suivre vers 
l’harmonie. Lumineux trimestre à vous ! 

Sébastien Lilli
Directeur de la publication  

et rédacteur en chef

La transe 
chamanique 

nous laisse imaginer
de magnifiques 
passerelles avec 

le monde de 
la santé.
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