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Partout, chez les Indiens des Amériques comme en Asie centrale et de l’Est, on trouve des exemples sur la 
nécessité de bannir toute peur et de garder l’équilibre pendant le voyage initiatique. P145 (8 Furst) 
 
Comment un Huichol devient-il chaman ? (...) peut devenir chaman quiconque possède un don naturel. Ce don se 
révèlera dès la prime jeunesse chez un enfant qui se montrera plus intéressé que les autres par les cérémonies et 
les chants. Les fêtes, où les Huichols acquièrent la connaissance et comprennent les agissements des dieux en 
écoutant les chants du chaman, sont leur seul école. De plus, un jeune peut toujours demander des renseignement 
à un chaman, même si il n’existe pas de méthode d’enseignement bien définie. (...) les futurs chamans 
apprennent les arts chamaniques dès leur enfance, en commençant par regarder et écouter. Ils s’instruisent 
également par l’intermédiaire des rêves – spontanées ou induits par le peyotl – dans lesquels ils rencontrent les 
dieux (...). Il existe aussi des « secrets », que le novice ne peut assimiler que par l’intermédiaire de spécialistes 
expérimentés et respecté. P161 (8 Furst) 
 
(...) Il s’agit d’une voie difficile. Le panthéon huichol est surchargé, l’inventaires des chants et des rituels vaste. 
Les futurs chamans doivent intégrer une quantité impressionnante de connaissances pratiques et ésotériques – sur 
l’environnement naturel et surnaturel, les animaux et les oiseaux, le temps, la géographie sacrée de ce monde et 
des autres mondes, enfin sur les quantité de pièges qui les attendent. Pendant des années, les chamans doivent 
s’acquitter de nombreuses obligations envers les dieux ancestraux et se concilier différents animaux, parmi 
lesquels des oiseaux et des reptiles, pour en faire leurs esprits gardiens. Ils doivent aussi démontrer constamment 
leur savoir, leur force et leur sagesse, s’il veulent gagner et conserver le respect et la confiance de leur 
entourage. P162 (8 Furst) 
 
 


