


Mes premiers voyages chamaniques : 
À la rencontre de mon esprit allié et de mon guide spirituel 

 
par Vanessa Arraven, de C’est ton chemin ! 

 
 
 

Bienvenue dans cet atelier pour apprendre à faire un voyage chamanique au son du tambour ! 
 
Il y a bien des façons d’entreprendre un tel périple – et bien des voyages à faire ! On trouve 

aussi plusieurs manières de préparer l’espace où l’on va s’allonger. En général, celles-ci 
comprennent une phase de purification et une phase où l’on dispose une protection. Je vous 
propose ici un rituel simple et basique pour accomplir les deux. Vous pourrez en découvrir d’autres, 
notamment le célèbre « appel des sept directions », dans des livres de techniques chamaniques. 

Une fois le voyage accompli, il faut revenir, puis rendre l’espace au profane. Cet atelier 
vous offre là encore une méthode et quelques conseils. 

 
 
 

Quelques recommandations générales 
 
L’important, dans tout cela, c’est de se purifier avant et parfois après – ainsi que le lieu si 

besoin, et surtout en intérieur, comme ce sera le cas pour ces deux premiers voyages –, mais aussi 
d’être calme de cœur et d’esprit, notamment en pratiquant le lâcher prise ou encore la méditation 
ou la cohérence cardiaque. Ces dispositions vous donneront un très bon cadre pour accomplir un 
voyage serein et sécure. 

Lors de celui-ci, deux qualité vous aideront à progresser : l’intention claire et la volonté. 
La première se définit avant le travail. La seconde demande de tenir sa concentration durant la 
séance. Voyager grâce au son induit des ondes cérébrales qui sont celles de l’assoupissement, voire 
du sommeil, aussi est-il facile de « se laisser porter » à un moment donné, de ne plus trop avoir 
envie d’avancer et de stagner ou de tourner en rond. À noter que si, pendant le voyage, vous vous 
endormez, en réalité, il est probable que vous continuiez à chamaniser ! Les rêves que vous faites 
alors sont des informations tout aussi valables, bien que souvent exprimées de façon un peu 
différente. 

 
 
 

En préparation du voyage 
 
Avant tout, évitez l’alcool – entre autres conséquences, en consommer réduit notre 

alignement et notre protection spirituelle naturelle – et les substances qui pourraient modifier la 
chimie de votre cerveau1, cela au moins vingt-quatre heures avant et après ! Le café et le tabac sont 
à modérer autant que possible, surtout quelques heures avant le voyage. Si vous aimez le thé, vous 
pouvez en boire un peu, mais privilégiez les tisanes. N’ayez pas l’estomac trop lourd, déjà pour 
éviter le risque d’assoupissement en phase de digestion, aussi pour que la sensation pesante de votre 
corps ne vienne pas interférer. Pour cela également, il est bien de ne pas tomber dans l’excès 
inverse et d’avoir faim avec le ventre qui grogne. 

                                                
1 Exception faite des antidépresseurs. Certes, il n’est pas spécialement recommandé d’aborder une pratique de 
modification de conscience sous ce traitement (même si les travaux menés en collaboration avec la chamane française 
Corine Sombrun montrent là des pistes intéressantes), mais ne le modifiez qu’en accord avec un avis médical ! 



Prévoyez des vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise, qui vous permettent de respirer sans 
gêne. Réaliser un travail énergétique – parce que oui, c’est bien ce que vous vous apprêtez à 
accomplir ! – et le fait de rester immobile abaissent la température du corps, alors pensez à prendre 
un plaid avec vous au besoin. 

Enfin, choisissez une musique de tambour. Je vous offre un enregistrement de mon propre 
instrument ; vous le trouverez sur mon site, sur la même page que cet atelier. Vous pouvez aussi 
souhaiter voyager avec un autre son, provenant par exemple d’une vidéo sur YouTube. Il est 
préférable, surtout lorsqu’on débute, que la musique soit monotone, plutôt simple. Dans un style 
plus élaboré, les œuvres du musicien Byron Metcalf sont disponibles en streaming (sur BandCamp, 
etc.). Je vous conseille ses albums The Shaman’s Heart et Shamanic Trance Dance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel nécessaire : 
– un enregistrement de tambour ; 
– de quoi lire la musique, avec des enceintes ou des écouteurs2 ; 
– le déroulé de cet atelier imprimé (c’est quand même plus pratique) ; 
– une bougie dont la couleur évoque la terre, le fait d’être à l’abri (marron, vert sapin…) ; 
– une bougie blanche ; 
– deux chandeliers ; 
– des bâtonnets d’encens de sauge blanche3 ou de palo santo4, ou des fagots de sauge 

blanche ou officinale ; 
– un briquet ; 
– une boussole (ou repérer sur un site de cartographie où se trouvent les points cardinaux) ; 
– un foulard si vous n’avez pas la possibilité de baisser les rideaux ni de fermer les volets. 
 
 
 
 

Comment voyager  pas à pas 
 
 

Début du rituel : 
Je me prépare, ainsi que l’espace 

 
1°) Allumez la bougie qui vous évoque la terre. Vous pouvez placer des noix, noisettes, 

une pomme coupée dans le sens horizontal (les pépins forment un pentacle) à côté de celle-ci. Cette 
bougie est pour l’esprit du lieu, l’âme de votre habitation, et ces fruits sont des offrandes qui 
représentent la protection. Vous pouvez dire quelques mots pour inviter cet esprit à veiller sur vous. 
                                                
2 Ces derniers sont conseillés pour les premiers voyages car ils permettent de mieux se fondre dans le son du tambour et 
d’ignorer les potentiels bruits de la rue ou du voisinage. 
3 La sauge, blanche comme officinale, a des propriétés abortives – et sa fumigation est à éviter en présence d’enfants. 
Privilégiez le palo santo si vous êtes enceinte. 
4 La sauge blanche et le palo santo proviennent parfois de cultures intensives, lesquelles appauvrissent grandement les 
terres qui les accueillent. Sur le long terme, on peut envisager d’adopter d’autres plantes de purification. 

« Mais je ne risque pas de rester coincé.e là-bas ? » 
Cette question, on me l’a posée bien des fois ! Par notre culture, on a quand même très peu de risques de 

« lâcher prise » suffisamment pour que ça nous arrive juste avec un enregistrement. Toutefois, si c’est 
quelque chose qui vous travaille, déjà, évitez les écouteurs et privilégiez les enceintes. Vous pouvez aussi 
demander à un.e ami.e d’être présent.e et de vous « ramener » à la fin de la musique : en vous appelant et en 
claquant des doigts à vos oreilles, en faisant tinter une petite cloche de plus en plus fort près de votre tête… 



Il n’y a pas d’endroit spécifique où disposer cette bougie. Vous pouvez choisir de la mettre 
au nord de ce qui sera votre espace de voyage, car il s’agit de la direction associée à la terre dans la 
tradition d’Europe occidentale, mais il est tout aussi valable de la placer du côté où vous vous 
sentirez le/la plus exposé.e une fois que vous serez allongé.e, comme entre une porte et vous. 

 
2°) Allumez la bougie blanche. Elle est destinée aux esprits du monde d’en haut, dont je 

vous parlerai un peu plus bas (sans mauvais jeu de mots). En faisant cela, vous pouvez aussi vous 
adresser à eux pour leur demander de vous protéger et de vous guider. Il est possible notamment de 
les désigner comme « les êtres d’amour et de lumière »5 ou comme « les esprits bienveillants et 
bienfaisants du monde d’en haut ». Si cela vous parle, placez cette bougie au sud de ce qui sera 
votre espace consacré pour le voyage : cette direction est associée au feu dans la tradition d’Europe 
occidentale. 

Concernant les deux bougies, pensez à les déposer à des endroits sécures afin qu’elles ne se 
renversent pas durant le temps où vous serez concentré.e sur votre voyage. 

 
3°) Allumez le bâtonnet ou le fagot. S’il s’enflamme, secouez-le jusqu’à éteindre le feu. 

Purifiez-vous en passant la fumée le long de votre corps : torse et dos, bras et jambes, sous les 
pieds, autour et au-dessus de la tête… Il ne suffit pas d’accomplir le geste, il faut aussi avoir la 
volonté de chasser la saleté énergétique en faisant cela, un peu comme si vous vous savonniez 
spirituellement. Faites de même avec la pièce où vous vous trouvez. Insistez sur les ouvertures 
(porte et fenêtres), dans les recoins et au-dessus (15-20 cm) de l’endroit où vous vous allongerez. 

 
3° bis) Si vous ne l’avez pas déjà fait, tirez les rideaux ou fermez les volets de façon à 

amener une obscurité suffisante. J’entends par là celle que vous voudriez avoir pour vous couler 
dans une sieste paisible, par exemple. 

 
4°) C’est le moment de créer votre espace consacré au voyage. Asseyez-vous face à une 

des bougies. Plongez le bout de votre bâtonnet ou de votre fagot dans la flamme, secouez-le s’il 
s’est enflammé afin qu’il ne reste que de la fumée, et dites, selon la bougie que vous aurez choisie : 

« J’en appelle à l’aide des esprits bienveillants du monde d’en haut / J’en appelle au soutien 
de l’âme de cette habitation. Avec vous / toi, ici et maintenant, je crée un cercle de protection. » 

Tracez dans l’air, avec le bout fumant et en partant sur votre droite, un grand cercle qui 
vous englobe ainsi que l’espace où vous vous allongerez. Faites-le en conscience : celle de créer là 
une barrière et de dessiner un espace consacré. Replongez le bout dans la flamme en disant : 

« Une fois. » 
Répétez le geste et l’intention, puis dites : « Deux fois. » 
Réitérez et terminez, toujours dans la flamme par : « Trois fois. » 
Vous pouvez retirer le bâtonnet ou le fagot du feu. Complétez en affirmant avec assurance et 

tranquillité : 
« Le cercle est formé, l’espace sacré est créé. La protection m’entoure et je suis fort 

protégé.e. » 
Éteignez l’encens / le fagot ou déposez-le sur un porte-encens ou dans un bol. 
Précisions : Lorsque vous dessinez le cercle, vous pouvez tourner sur vous-même ou, avec 

un peu de souplesse, rester assis.e et vous ployer en arrière. L’important est que le cercle soit tracé 
« d’un trait » et que vous soyez à l’aise. 

Si vous vous sentez inspiré.e et que vous souhaitez rajouter quelques mots, allez-y ! 
 
5°) Relisez rapidement la petite explication du voyage que vous allez entreprendre (voir 

deux ou trois pages plus bas), puis allongez-vous. Mettez les écouteurs si besoin, lancez la musique. 
Si cela est nécessaire, placez le foulard sur vos yeux. 

                                                
5 Une expression d’Éric Kotsiras que j’aime beaucoup. Il l’utilise lors des guidances qu’il offre sur sa chaîne YouTube. 



 
Fin du rituel : 

Je reviens dans le monde « ordinaire » et je lui rends l’espace consacré 
 
1°) Quand vous « revenez à vous », vérifiez si toutes les parties de votre corps sont bien 

rentrées du voyage. Pour cela, placez votre attention dans vos pieds, vos jambes, vos mains, vos 
bras, votre bassin, votre ventre, votre torse, votre tête. Rien que le fait de checker s’ils sont bien là 
les rappelle à leurs endroits. Sinon, concentrez-vous sur la partie et « tirez » à vous ce bout d’esprit 
jusqu’à ce qu’il vous rejoigne (mais normalement, cette difficulté n’arrive pas lors des deux 
premiers voyages). 

 
2°) Redressez-vous, coupez la musique et le cas échéant, ôtez le foulard. 
 
3°) Remerciez les esprits à voix haute de vous avoir guidé.e, protégé.e et enseigné.e. Vous 

pouvez vous adresser plus particulièrement aux « esprits du monde d’en haut, esprits du monde 
d’en bas, esprit du lieu (âme de cette habitation), mon bien-aimé esprit allié, mon guide spirituel. » 
Si vous vous en sentez l’élan, remerciez l’esprit du feu (pour les bougies), celui de la terre (si vous 
avez placé l’une d’elles au nord) et celui de la plante dont vous vous êtes servi pour la fumigation. 

 
4°) C’est le moment de défaire le cercle ! Pour cela, agissez à l’inverse de sa création : 

assis.e face à la bougie que vous aviez choisie, plongez le bout de votre bâtonnet ou de votre fagot 
dans la flamme jusqu’à ce qu’il prenne, secouez pour éteindre la flamme le cas échéant, et dites : 

« Merci aux esprits, le voyage est accompli. » 
De nouveau, tracez dans l’air, avec le bout fumant mais, cette fois-ci, en partant sur votre 

gauche, un grand cercle qui vous englobe ainsi que l’espace où vous vous êtes allongé.e. Ayez à 
l’esprit que vous êtes en train de gommer le cercle dessiné précédemment. Replongez le bout dans 
la flamme en disant : 

« Une fois. Que le sacré redevienne profane. » 
Répétez le geste et l’intention, puis dites : « Deux fois. Que le sacré redevienne profane. » 
Réitérez et terminez, toujours dans la flamme par : « Trois fois. Que le sacré redevienne 

profane. » 
Vous pouvez retirer le bâtonnet ou le fagot du feu. Complétez en affirmant avec assurance et 

tranquillité : 
« Le cercle est défait, les énergies ont décru. L’espace sacré au profane est rendu. Merci à 

tous les esprits qui m’ont aidé.e. Merci et à bientôt. » 
Éteignez l’encens / le fagot. 
 
4 bis°) Si vous sentez quelque chose de « pas normal », une vague impression de malaise ou 

que vous avez l’intuition que c’est juste d’agir ainsi, purifiez-vous de nouveau à l’aide de l’encens 
ou du fagot, de même que la pièce et tout particulièrement l’endroit où vous étiez couché.e. 
Toutefois, cela ne devrait pas être nécessaire pour les deux premiers voyages. 

 
5°) Maintenant, pensez à vous. Vous venez de vivre un voyage chamanique et ça consomme 

de l’énergie, de l’attention, de la volonté tout du long… Mine de rien, c’est un petit peu éprouvant. 
C’est donc le moment de vous cocooner ! Faites-vous un thé, une tisane ou un chocolat chaud. Vous 
pouvez grignoter aussi : petits gâteaux, fruits, fruits secs, deux-trois carrés de chocolat… Si vous le 
souhaitez, notez votre voyage dans un cahier ou dans un dossier dédié sur votre ordinateur. Revenez 
doucement au monde ordinaire… 

 
 
 
 



Mes deux premiers voyages :  
essentiels et  initiateurs 

 
 

Mon premier voyage : 
Pour rencontrer mon esprit allié principal 

 
 
Tous les livres sur le chamanisme « au tambour », les stages, séminaires, etc. commencent 

de la même façon : un premier voyage dans le monde d’en bas pour aller trouver son esprit allié 
principal. Alors, ce n’est ni un plagiat monstre ni un complot universel, mais bien que cet esprit 
particulier vous est essentiel : lors de vos nombreux périples et surtout au début, il garantira votre 
sécurité, vous guidera, vous enseignera ou vous mènera jusqu’à l’esprit qui pourra vous apprendre 
ce dont vous avez besoin. C’est de lui dont il est question quand on parle communément d’« esprit 
totem ». Vous pouvez aussi l’appeler « compagnon », « ami », « prof » et même par chacun de ces 
termes selon votre humeur ! Il est révélateur de votre nature intime et profonde. 

 
À présent, voyons ce qu’est le « monde d’en bas », le lieu où vous allez vous rendre pour 

faire sa connaissance. Ce domaine est celui des forces telluriques, des puissances de vie-mort-
renaissance. Il est un endroit puissamment initiatique et qui aiguise l’intuition, la sagesse. 
L’immense majorité des esprits qui se trouvent là ont l’apparence d’animaux ou de plantes. 

Si l’un d’eux vous montre les dents, s’il a un comportement « vicieux », si vous ressentez un 
malaise alors que vous ne sauriez dire pourquoi, évitez-le à tout prix. Si vous ne pouvez pas, faites 
carrément demi-tour. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois ! 

 
 
 
Déroulé du voyage : 
 
1°) Détendez-vous. Profitez tranquillement du son du tambour, en ayant conscience aussi de 

« l’espace » entre chaque battement. 
 
2°) Visualisez un trou dans le sol. Il peut s’agir d’un arbre que vous aimez beaucoup et entre 

les racines duquel un passage s’ouvre, d’une grotte ou d’une fissure dans la terre, du sous-sol d’une 
maison où vous vous sentez bien et en sécurité, voire d’un puits… 

 
3°) Descendez. Ayez bien en tête ce but : faire la connaissance de votre esprit allié principal. 
Comment savoir que c’est bien lui ? Vous le rencontrerez selon quatre points de vue 

différents : cela peut être de face, de dos, de côté et/ou des parties de lui (une patte, une aile, un 
museau…) et/ou à l’aide d’autres sens que la vue (toucher sa fourrure, entendre son cri…). 

Il est possible qu’un esprit, qui n’est pas votre allié principal, vous mène à lui. Il s’agit d’un 
esprit allié temporaire, qui vous aide seulement le temps de ce voyage. 

 
4°) Discutez un peu avec votre allié principal. Commencez par le saluer et vous présenter. 

Vous pouvez lui demander s’il a un nom par lequel il apprécierait que vous l’appeliez. Cela fait, 
posez-lui les questions que vous souhaitez. Pas la peine de le noyer dessous non plus : vous aurez 
d’autres occasions d’échanger avec lui, maintenant que vous avez fait sa connaissance. 

 
5°) Remerciez-le, dites-lui au revoir et revenez jusqu’au trou par lequel vous êtes entré.e 

sous terre. Pour cela, suivez le même chemin qu’à l’aller. 
Il est possible que vous rencontriez de nouveau des esprits croisés lors de votre premier 

passage. 



 
 
Dans les heures et les jours suivants, prenez le temps d’en découvrir un peu plus sur l’esprit 

qui s’est révélé à vous. Voyez la symbolique et les significations qui y sont liées6, renseignez-vous 
aussi sur les aspects « pragmatiques » de sa nature : sa biologie, son comportement… Vous pouvez 
également afficher des images de lui en fonds d’écran, en déposer autour de vous7, le dessiner, etc. 

 
L’idée est de mieux le comprendre – et vous aussi par cette même occasion ! –, de renforcer 

le lien entre vous et de « baigner » pendant quelque temps dans son énergie pour bien vous en 
imprégner. Enfin, une manière puissante de réaliser tout cela est de retourner le voir lors de 
nouveaux voyages chamaniques ! Vous pouvez aussi l’appeler dans votre quotidien et lui parler 
comme s’il se trouvait physiquement à vos côtés. 

 
 
 
 

Mon deuxième voyage : 
Pour rencontrer mon guide spirituel 

 
 
Attendez quelques jours avant de l’accomplir, cela afin de profiter pleinement, dans un 

premier temps, de votre rencontre avec votre allié principal. 
 
 
Ce deuxième esprit est votre allié du monde d’en haut. On l’appelle en général « guide 

spirituel » ou « enseignant spirituel ». Lui aussi vous prodiguera conseils et révélations, mais sur un 
plan plus vaste et global : il est une lumière pour savoir vers où diriger votre existence. Son but se 
résume à ce que vous compreniez et régliez un maximum de choses dans cette vie afin qu’au grand 
bilan, vous soyez le/la plus léger.ère et accompli.e possible. Il s’avère aussi une protection 
supplémentaire. 

Là encore, la plupart des manuels pratiques et des stages d’initiation au chamanisme 
recommandent d’aller lui rendre visite dès le deuxième voyage. 

 
Le monde d’en haut, où vous rencontrerez cet esprit, est de manière assez nette détaché des 

« choses bassement matérielles ». Cela ne signifie pas qu’on n’y trouve aucune compréhension ni 
compassion, bien au contraire : tous les esprits présents ici sont des êtres qui ont un immense amour 
pour nous et qui accueillent nos souffrances lorsqu’on passe par des épreuves ou des remises en 
question. L’une des caractéristiques de ce lieu est justement d’apaiser les tourments de l’âme. 

L’autre – son essence même – fait de cet endroit une sorte d’immense bibliothèque des 
possibles, ainsi que de ce qui a été et de ce qui sera. Il y est question des missions de vie de chaque 
personne, de ses nœuds karmiques aussi (des complications qu’on s’est créées dans des vies 
précédentes et qui ont une incidence sur l’actuelle) et, de manière globale, de ce qu’on nomme les 
« annales akashiques ». 

Il s’agit d’un monde à la fois fluffy et qui incite à la transcendance. Vous y rencontrerez des 
animaux (parfois anthropomorphes) et des plantes, mais aussi des créatures imaginaires comme des 
phénix, des dragons d’Asie orientale, ou encore cultuelles comme des anges, des bouddhas… 

                                                
6 Je vous conseille pour cela le Dictionnaire des symboles, de Chevalier et Gheerbrant, éd. Robert Laffont. 
7 Une image imprimée que vous accrochez à un endroit où vous la verrez souvent, une petite statuette, un collier ou un 
bracelet avec un pendentif / une breloque le représentant… 



Déroulé du voyage : 
 
1°) Détendez-vous. Profitez tranquillement du son du tambour, en ayant conscience aussi de 

« l’espace » entre chaque battement. 
 
2°) Visualisez une entrée dans le sol. Elle peut être celle du premier voyage ou une nouvelle. 
 
3°) Descendez. Évitez les animaux qui montrent les dents ou qui semblent menaçants. 
Dès que vous avez fait quelques pas, appelez auprès de vous votre esprit allié principal. 

Dites-lui que vous voulez rencontrer votre guide spirituel, l’esprit du monde d’en haut qui veille 
spécifiquement sur vous, et demandez-lui son aide pour le trouver et l’identifier. 

 
4°) Suivez-le ou, s’il vous le propose, montez sur son dos. Il est aussi possible qu’il appelle 

un esprit allié temporaire pour vous conduire là-haut ou que des escaliers ou un arc-en-ciel 
apparaissent afin que vous y accédiez par vos propres moyens… Les voies et les manières sont 
aussi nombreuses que les légendes et les cultures humaines ! 

 
5°) Une fois dans le monde d’en haut et face à l’esprit qui vous semble être votre guide 

spirituel, demandez confirmation à votre esprit allié principal. [Il se peut aussi que celui-ci, vous 
voyant en bonne voie, vous laisse cheminer seul.e dans ce monde. Dans ce cas, demandez 
directement à l’esprit que vous rencontrerez.] S’il dénie, continuez votre chemin. S’il confirme : 

 
6°) Discutez un peu avec votre guide spirituel. Commencez par le saluer et vous présenter. 

Vous pouvez lui demander s’il a un nom par lequel il apprécierait que vous l’appeliez. Cela fait, 
posez-lui les questions que vous souhaitez. Pas la peine de le noyer dessous non plus : vous aurez 
d’autres occasions d’échanger avec lui, maintenant que vous avez fait sa connaissance. 

 
7°) Remerciez-le et dites-lui au revoir. Rappelez auprès de vous votre allié principal afin de 

retourner jusqu’au trou par lequel vous êtes entré.e sous terre. Pour cela, suivez le chemin par lequel 
vous êtes venu.e, sauf si votre allié vous en indique un autre. 

Il est possible que vous rencontriez des esprits croisés à l’aller. 
 
 
Dans les heures et les jours suivants, prenez le temps d’en découvrir un peu plus sur l’esprit 

qui s’est révélé à vous. Voyez la symbolique et les significations qui y sont liées. S’il s’agit d’un 
animal ou d’une plante, renseignez-vous aussi sur les aspects « pragmatiques » de sa nature : sa 
biologie, son comportement… S’il s’agit d’une entité cultuelle ou imaginaire, faites de même avec 
la culture dont elle provient, la façon dont elle est honorée, ressentie, mise en valeur. Vous pouvez 
afficher des images de votre guide spirituel en fonds d’écran, en déposer autour de vous, etc. 

 
L’idée est la même qu’en ce qui concernait votre allié principal : mieux le comprendre, 

renforcer le lien entre vous et « baigner » pendant quelque temps dans son énergie pour bien vous 
en imprégner. Il est possible d’ailleurs que vous remarquiez entre les deux une différence 
intrinsèque à leur nature, car ils proviennent de deux mondes chamaniques distincts. 

 
Là aussi, il est recommandé de retourner voir votre guide spirituel lors de futurs voyages. 
Notez simplement qu’en général, on va moins souvent rendre visite à cet esprit qu’à notre 

allié principal et cela parce que, de façon très prosaïque, on en a moins souvent besoin : il est là 
pour nous guider quant aux grandes lignes de notre vie, aussi il n’est pas utile au quotidien de nous 
« mettre à jour » sur ces sujets. Il s’agit davantage de vérifier de temps en temps si on est sur la 
bonne voie, en particulier quand une difficulté ou un doute surviennent. 

À noter que se rendre dans le monde d’en haut aide aussi à apaiser l’âme et les émotions. 



Cet atelier vous a plu ? 
 
Super alors !    Bienvenue dans le(s 3) monde(s) du chamanisme ! 
Si vous souhaitez vous lancer dans davantage de voyages, explorer des énergies, découvrir 

des esprits selon leurs natures : animale ou végétale, océanique, propre aux forêts tempérées ou 
pluvieuses… – mais toujours de manière à pouvoir mettre en pratique ces formations à la campagne 
comme en milieu urbain ! –, j’ouvrirai bientôt en ligne différents ateliers pratiques ainsi que des 
mini-cycles d’apprentissage. 

 
Cette expérience vous a donné envie de garder le contact ? 
Vous me trouverez sur Nantes, où je propose des ateliers et des séances de chamanisme 

personnalisées, mais aussi sur à Internet via : 
• Mon site : www.cest-ton-chemin.fr 
• Facebook : www.facebook.com/cesttonchemin 
• Instagram : www.instagram.com/vanessa_arraven 
• YouTube : en recherchant « Vanessa Arraven » 
 
Et pour vous inscrire à la newsletter mensuelle, qui vous présente un résumé des différentes 

nouveautés et les dernières vidéos, rendez-vous sur la page d’accueil du site ou rubrique Contact ! 
 
 
 

Si vous avez envie d’aller plus loin, j’ai écrit un cahier pratique 
de chamanisme. Dans ses pages, vous découvrirez de nouveaux 
voyages, mais aussi de très nombreux ateliers et DIY afin de rencontrer 
votre ancêtre chamanique, l’esprit de votre habitation, ceux de vos 
plantes, de lier connaissance avec plusieurs herbes et arbres – ce qui vous 
permettra de mieux connaître leur personnalité et de recourir à eux quand 
vous en aurez besoin. Bien entendu, l’appel aux sept directions y est 
enseigné. Il est question aussi de l’esprit d’une rivière, du Petit Peuple, 
d’une balade en forêt qui vous permettra de mettre en pratique vos 
apprentissages et, enfin, d’approcher le grand esprit de la Terre Mère. 

 
Il était important pour moi que ce guide soit accessible au plus grand nombre, aussi la 

collection dans laquelle il est sorti propose des prix tout petits : 7,90 euros ! 
Pour le trouver ou le commander dans n’importe quelle librairie : 

Mon cahier chamane, de Vanessa Arraven, éditions Solar 
 
 
Enfin, la plupart des prestations que je propose : des pratiques chamanes telles que des 

guidances par voyage au tambour, le nettoyage des corps énergétiques, des bilans d’orientation et, 
bien entendu, des séances personnalisées selon vos demandes, sont réalisables à distance. 

 
 
 
Références 
• J’ai été formée, notamment, au sein de la Foundation for Shamanic Studies. Certains 

détails de l’atelier et de mon livre en sont directement inspirés. Pour en savoir plus, vous pouvez 
lire l’ouvrage de son fondateur, Michael Harner : La Voie du chamane, chez Mama éditions. 

Vous pouvez aussi suivre des séminaires en France : www.chamanisme-fss.org 
• Yves Kodratoff est la première personne à m’avoir enseigné les pratiques chamaniques et 

la relation aux esprits, selon sa reconstitution d’après textes de l’ancien chamanisme nordique. 
Son site Web : www.nordic-life.org/MNG/ 


