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Les chamans d’aujourd’hui trouvent leur voix de différentes façons : par transmission 
héréditaire, en guérissant d’une maladie infligée par les esprits durant une Quête de Vision ou 
au cours d’un rêve initiatique. A Okinawa, les esprits préviennent l’élu à travers des rêves et 
des visions ; souvent, les « appelés »tentent d’ignorer les esprits mais finissent généralement 
par capituler. La plupart des traditions chamaniques stipulent que refuser d’obéir aux 
notifications d’un esprit entraîne la maladie, la folie et même la mort.  
Chez les Eskimos Inuit, le chaman est « appelé » lorsqu’il voit des esprits en rêve. Il est alors 
« possédé » par un esprit animal qui l’oblige à se retire de la société et à vivre nu. Lorsque 
enfin il est parvenu à maîtriser l’esprit, il célèbre sa victoire en fabriquant un tambour. Dans 
les tribus californiennes des Wintu et des Shasta, on tient les rêves de personnes disparues 
pour des « signes » d’appel. Chez les Yokut de la Vallée du Sud, en Californie, le pouvoir 
chamanique peut venir d’un rêve sans qu’on y ait pensé, ou d’une quête volontaire. Parmi les 
Dieguenos et les Luisanos californiens, les futurs chamans peuvent être choisis dès l’âge de 
neuf ans en fonction de leur rêves. Dans différentes autres tribus amérindiennes, les rêves 
initiatiques sont peuplés d’oiseaux et d’animaux tels que des ours, des cerfs, des aigles et des 
hiboux ; la créature onirique ordonne au rêveur de prendre son pouvoir et de commencer 
l’apprentissage chamanique. P158-159 (9 Krippner) 
 
Si le programme d’apprentissage de futurs chamans varie d’un endroit du monde à l’autre, il 
dure généralement plusieurs années. Ce sont le plus souvent des maîtres chamans qui 
enseignent leur connaissances aux novices. Ils leur apprennent la nomenclature (c'est à dire 
les noms et fonctions des déités, des esprits et des pouvoirs animaux), l’histoire (la généalogie 
de la tribu), la technologie (les rites, la musique et les danses), la science des herbes (la 
différence entre les plantes médicinales et les plantes sacrées), le savoir secret (localisation 
des « lieux de pouvoir », identification des « objets de pouvoir »), la mythologie tribale et les 
procédés d’interprétation des rêves. L’apprenti peut également être initié par ses guides et 
aides spirituels. P160 (9 Krippner) 
 
Parfois, il arrive que la période d’apprentissage soit très brève. Chez les Washo du Nevada et 
de Californie, l’initié reçoit son pouvoir en rêve, avant d’être réveillé par un sifflement. Il suit 
celui-ci, jusqu’à ce que ce sifflement se transforme en un murmure qui lui dicte ses 
instructions. Il peut par exemple lui demander de se baigner quatre matins consécutifs et de 
soigner un malade quatre nuits consécutives. Si cette personne guérit, l’initié sera alors 
confirmé dans son statut de chaman. P160 (9 Krippner) 
 
 


