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Le chaman est un abréacteur professionnel [il revit intensément la situation initiale qui est à l’origine de son
trouble pendant ses transes] p199 (10)
Très curieusement, les relations avec le monde surnaturel s’expriment par les moyens des modes de la
connaissance, et parmi eux, ceux de l’impression corporelle (c'est à dire de l’expérience la plus intuitive), de
l’inférence et du raisonnement. P198 (10)
(...) le fait qu’un malade soigné avec succès par un chaman à son tour, comme on le voit, aujourd’hui encore en
psychanalyse. P198 (10)
on se souvient que le chaman n’est pas totalement dépourvu de connaissances positives et de techniques
expérimentales qui peuvent expliquer en partie son succès : pour le reste, des désordres du type qu’on appelle
aujourd’hui psychosomatique, et qui représente une grande partie des maladies courantes dans des sociétés à
faible quotient de sécurité, doivent souvent céder à une thérapeutique psychologique. (...) Quésalid n’est pas
devenu un grand sorcier parce qu’il guérissait ses malades, il guérissait ses malades parce qu’il était devenu un
grand sorcier. Nous sommes donc amené à l’autre extrémité du système, c'est à dire à son pôle collectif. C’est en
effet dans l’attitude du groupe (...) rapport entre un individu et le groupe, ou, plus exactement, entre un certain
type d’individu et certaines exigences du groupe. P199 (10)
Il est vrai qu’en cure chamanique, le sorcier parle, et fait abréaction pour le malade qui se tait, tandis qu’en
psychanalyse, c’est le malade qui parle et fait abréaction contre le médecin qu l’écoute. Mais l’abréaction du
médecin n’est pas moins concomitante de celle du malade, n’en est pas moins exigée, puisqu’il faut avoir été
analysé pour devenir analyste. P201 (10)
Le rôle réservé au groupe par les deux techniques est plus délicat à définir, car la magie réadapte le groupe à des
problèmes prédéfinis, par le moyen du malade, tandis que la psychanalyse réadapte le malade au groupe par le
moyen de solutions introduites. P201 (10)

