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“Par la transe,

tout s’ouvre à nouveau”
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J séedel’espèce?—MII y a tout juste

vingt ans,uneOccidentalearchi-

structurée intellectuellemententreen
transelors d’un rituel chamaniqueet

acceptedesuivre une longue initia -

tion. Convaincuequela transeestun
phénomènecognitif auxapplications

scientifiquesetthérapeutiquesillimi-
tées, CorineSombruncollaboredésor-

mais avecdeschercheurs dumonde
entier.Etsuggèrequenousnousinspi -

rions de la visionanimiste dumonde
despeuplesautochtonespour nouer

unnouveaurapport auvivant. Entre-

tien à l’occasionde laparution deson

récitLa Diagonale de la joie.

MADAME FIGARO. - Comment

avez-vous découvert quevous aviez

despouvoirs chamaniques?

CORINE SOMBRUN.-En2001,
je suispartieenMongolie, àlafrontière

delaSibérie,pourenregistrer

un rituel chamanique.Jetravaillais

entantqu’ethnomusiçienne
pour BBC World. Leschamans

seméfiaientdesétrangersàl’époque,
ayantétépersécutésetinterdits

mêmeaprèslafin del’URSS. Il afallu

ETHNOMUSICOLOGUE,

ÉCRIVAINE, CHAMANE,

ELLE EXPLORE, AUX

CÔTÉS DE MÉDECINS,
LES VERTUS

THÉRAPEUTIQUES
DE CETTE TECHNIQUE

ANCESTRALE,

QUI REPOUSSE

LES LIMITES DE

LA CONSCIENCE. AVEC

ÉLISABETH QUIN,

ELLE NOUS ENTRAÎNE
SUR LES CHEMINS

DE L’INTUITION.

quelquesjourspour convaincre

le chamanBalgirdem’accepter.
Le rituel acommencé.Quand

j ’aientendu lesondu tambour,j’ai été

prisedetremblements,je sautaissur

place, jemefrappaisenpoussant

descris,deshurlementsde loup.

Jesentaismon museaupousser.
Jemesuisbattuephysiquementavec

le chamancar jevoulais lui arracher

sontambourin,maforceétant

décuplée.Il afallu deuxheuresà

Balgirpour meramener...Puisilm’a
annoncéquej'avaisétédésignée
parlesespritspourêtrechamane.

Comment avez-vous réagi ?

Vous aviez40 ans,viviez à Londres,

étiez unemusicienneaccomplie...

Ce fut terrible. J’avais honte

decetépisodequej'assimilaisàune

pertedecontrôle. Lamort, l’invisible
meterrifiaient alors,mais il m’a
expliqué quemaviepsychique

seraitunenfersi je n’obéissaispas
auxesprits,aux ongod. car

l’harmonie serait rompue
etle buzar, ladissonance,régnerait.

Quel le fut votre motivation

pour déciderde consacrerdes années

à uneinitiation auchamanisme?

Pouvoirunjour pousser

laportederrièrelaquellem’attendait
peut-êtrelapersonnequej'avais

passionnémentaiméeetquiétait

mortedansmesbrasaprèscinqans

deterriblessouffrances.Laretrouver...

Qui vous a initiée?

Lachamanemongole

Enkhetuya,mèredeTamali, femme

deDoudgi.Elle m’a enseigné

PAR ÉLISABETH GUIN
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parl’expérience quelatranse

esttransformation etinteraction.

J’aidécouvert qu’en étatdetranse
lecerveaucaptedesinformations

quenereçoit paslaconscience.

Cefut long.Chaquefoisquejeposais

desquestions,argumentais,
ellemerépondait : « Lesesprits

t’enseigneront», etmetraitait de

petit troudu cul,chichi kochkonok.J’ai
passéquatremois par anchezelle,

enMongolie,pendantseptans...

Selonl'anthropologue Philippe

Descola, l'animismeattribueà tous

les êtreshumains et non humainsle même

genre d'intériorité, de subjectivité,

d'intentionnalité.Commentdéfinissez-vous

l'animisme,dont le chamanisme

est une pratique rituelle?

L’animisteconsidère

quetout, unepierre,unefeuille,

unanimal, toutestvivant et

communique avecnous,tout

estrespectableet tout aunesprit.

Lesanthropologuesparlentde
« doubles immatériels ». Au travers

desétatsde transequepratiquent la

majoritédessociétéstraditionnelles,

onpeut communiquer avecces

doubles,ces esprits.J’ai découvert

aufil demoninitiation quetoutvibre,

toutest fréquence,information.

La transepermetde le percevoir.
Unenuit, enMongolie,j ’aieu

lesentimentde fusionneravec

l’univers toutentier, deme dissoudre

dansuntout.Pleinede rien, mais

emplieducosmos,il m’a semblé

quela frontière entrelescatégories

visibleet invisible s’effondrait.
Cefut unerévélation.

À quoi sert un chaman?

Ilest l’intercesseurentre
lemondedesesprits etleshumains.

Il contactelesespritspour rétablir

l’harmonie encasde dissonance.

Ondemandetoujours leur avis

auxesprits avantdeprendre une

grandedécision.

Commententrez-vousen transe?

Autoutdébut, grâceauson

dutambour rituel. Aujourd’hui,
mestransessontauto-induites. Jeles

déclenchedebout, ouassise,jambes

repliées,quandj’en ressensle besoin.

Il y avingt ans,elles étaientassez

violentes, jecrois quej’étais
encolère.Avec le temps,ellessont

devenuespluscontrôlées, apaisées.

J’ai été loup, sauterelle,ours,

écureuil, pierre...Jedois direqu’un
orgasmepeutdéclencherunetranse.
Lapremière fois,c’est trèsétrange!

Une transepeutégalement

déclencherunorgasme,mais

çanem’est jamaisarrivé dans
cesens-là.Enrevanche, j’ai formé

destranseursqui onteudesdébuts

deréactions variées,etmême des

orgasmes.Ils étaient trèsembarrassés
alorsquec’est simplement

l’expressionde la force vitale,non
contrôlée, noncensurée.Pendant

unetranse,laforce estaccrue, la

perception deladouleur, atténuée,

celledutemps,modifiée. Onne
«pense » plus,on« perçoit ».

Depuis presquequinzeans,

vous contribuez à faire reconnaîtreen

Occident la transechamaniquecomme

unétat modifié deconscience,autrement

dit un phénomènecognitif, etpasseulement

culturel. Dans plusieurs pays, en Belgique,

auCanada,en France, vous avezinitié avec

deschercheursdifférents protocoles utilisant

la transepour apaiserla douleur, physique

oupsychique, communiquerautrement

avecdespatientsatteintsde troubles

neurologiques. Cefut un long combat?

En arrivant àParisen2007,

j ’aiparlédemestransesàun

médecin,qui, l’air navré, m’a donné
lescoordonnéesd’unpsychiatre !

Commesij'étaisschizophrène
ouatteinte dusyndromede

personnalitésmultiples. J’ai
heureusementrencontréparla suite

desfemmesetdeshommes sans

préjugés,notamment

unextraordinaire scientifique,

PierreEtevenon,qui aétudié

dèslesannées1970lesétatsmodifiés

deconsciencechez lesgrands

méditants, dont lemaître zen

Deshimaru.GrâceàEtevenon,

le PrFlor-Henry aenregistré

desélectroencéphalogrammes(EEG)

demoncerveauau reposet entranse
auClinicalDiagnosticand Research

Centerd’Edmonton, auCanada.
Transesauto-induites, tête couverte
d’électrodes.Quandsonverdict est

tombéen2008,« Corinenesouffre

d’aucuntrouble psychiatrique,son

cerveauretrouve sonétathabituel
aprèslatranse », uncapimmense

aétéfranchi. LesEEG ontmontré que
latransemodifiait l’activité cérébrale,

quecen’était doncpasseulement
unethéâtralisation, etqueje sortais

destransessansséquellescérébrales.

La transepourrait permettre

d'apaiser la douleur?

On a commencéunprotocole

au CHU deLiège, enBelgique,

autourde ladouleur.Deuxmodules

universitairesvontégalement

ouvrir enoctobreàParispour

laformation defuturs thérapeutes.
C’estunincroyable accomplissement

pourmoi. Jesuisentrainde former

despsychiatresquiaimeraient

expérimenter la transepour aider des

patientspsychotiques oudissociés.

Ilspensentquecela leuroffrirait un
accèsà cesêtres souffrants,encrise.

Comment formez-vous à la transe?

Nous avonsélaboré

avecdesmusicologuesuneboucle
musicaletestéesurdesétudiants

desBeaux-Arts deNantes.Ils étaient
vingt. Nousavonslancéle son,

seizesontpartis entranse.

Vous êtestoujourssûrede pouvoir

ramenerles sujets?

Oui, parceque j’ai unelongue

pratiquede latranse.
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Nous sommestous

des« transeurs» qui l'ignorons?

95%despersonnesqu’on
formeaccèdentàlatranse,plus ou

moinsfacilementetprofondément,
maistousviventunétat

d’amplificationcognitive.

Quelles incidences ou bénéfices

à l'échelle collective si nous sollicitions plus

notre intelligence intuitive, perceptuelle,

celle qui s'éveille pendant la transe ?
Çanousreconnecterait

auvivant. Notis comprendrionsque

de nepasmanifesterd’égardsenvers

levivant nonhumain fragilise

notresurviecollective.On verrait

l’avènementd’unenouvelle
écologie, d’unamourduvivant fondé

surl’expérience,larésonance
aveccequinousentoure.

Çamefait penserau mot du poète

Francis Pongequi demandait : « Au

raisonnement, préférer le résonnement »...

Envivant unetransedans
lanature, onpeut seplacerdevant
unarbreet lui dire : « Que veux- tu

bien m’apprendre?» Çam’estarrivé

souvent.Quandjevivais en
AmazonieetenMongolie, làoù
lanatureesthostile,omniprésente,

j ’aicomprisquenoscerveaux
duXXIe sièclenouspermettent

d’élaborerdesenginsquicollecteront

desminérauxsur laplanèteMars,

maisil suffit demarcherenforêt

pourque cecerveausupraanalytique

basculedansun étatdeconscience
modifiée,où l’onaenvie d’enlacer
unarbre.Notreintelligence

rationnellenousenferme,nousisole

duvivant. Parlaméditation,par

latranse,touts’ouvreànouveau.

Les artistes connaissent ces états

modifiés de conscience ?

Oui ! MargueriteDuras

racontaitcommentl’écriture
larendait sauvage,d’une
« sauvageried’avant lavie,

la sauvageriedesforêts».

Vous dérangez?

Oui.Certainsmédecinsm’ont
menacée,ontvoulumefairepeur.Je

dérangeais,surtoutaudébut,il y adix

ans.Jenecherchequ’à formerdes

gensafinqu’ils trouvent eux-mêmes

lesressourcespour amplifier
lesphénomènesdeguérison.

Vous vousdéfinissez

comme « psychonaute », navi gatri ce

des états de conscience ?

C’estunterme que

j'utilisaisaudébutcarjerêvais
d’êtrespationaute.

À cepropos, vous allezcollaborer

avecle Centre national d'étudesspatiales ?

Avec l’Observatoire
del’espacedu CNES,le CHU deLiège

etAntoineBioy, professeur
depsychopathologiede l’université
Paris8, nousavonsleprojetd’évaluer
l’effet delatranseenapesanteur.Je

vaisembarquerdansl’Airbus Zéro- G,

unaviontransforméenlaboratoire

scientifique,etjeferai unetranse.

Nouspensonsquel’amplification
cognitivedéclenchéeparlatranse

pourraitêtreutile pouraiderles

spationautesàsupporterlasolitude,le

confinementdansdesespacesréduits
et leurpermettrede stimulerdes

processusd’autoguérison.Seulement

pour lespetitsbobos,bien sûr...
Un jour prochain, vous pourriez

former un spationaute àla transe?

Alors jelui dirai,comme

àtous les gensque jeforme, artistes,

psychiatres,urgentistes,linguistes :

« Vous aurezquatreansd’âge mental

et vousconnaîtrezlajoie ». 4-

« La Diagonale de la joie », de Corine Sombrun,

ÉditionsAlbin Michel, 336p., 21,90 €.
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