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Introduction : 

 

Cette recherche est le fruit universitaire d’un processus personnel et, je le dis en espérant 

ne pas me laisser aller à quelque projection, l’expression d’un phénomène que j’oserais qualifier 

de civilisationnel. Ce processus, c’est celui d’une construction identitaire au carrefour 

d’influences culturelles variées. En tant qu’enfant de nationalité française, fruit d’une lignée 

d’unions franco-russo-germaniques, je ne peux raisonnablement donner à ma génération le 

monopole d’une identité interculturelle, mais force est de constater que les échanges culturels 

vont s’intensifiant, et qu’il est de plus en plus difficile d’échapper à cette dynamique de 

métissage qui caractérise notre monde post-moderne. A l’image de l’évolution de la technique, 

les relations culturelles s’intensifient, se diversifient et s’accélèrent de manière exponentielle. 

Ce monde en mutation dans lequel nous évoluons propose une multiplication de formes 

culturelles et groupales métissées, produits de la rencontre entre différents modes 

d’appréhension du réel.  

Le domaine médical et thérapeutique n’échappent pas à cette mutation. Ainsi, nous assistons à 

la multiplication des écoles, des systèmes théoriques, des outils et des méthodes thérapeutiques, 

qui composent un univers parallèle aux propositions officielles proposées par les universités. 

Pendant que les thérapies inspirées des théories psychanalytiques et cognitivo-

comportementales semblent être les seules existantes entre les murs des départements 

universitaires, les propositions parallèles croissent et se multiplient, qu’elles soient 

« humanistes », « transpersonnelles », « transactionnelles », « existentielles », 

« logothérapiques », « néochamaniques »… Tous ces mouvements sont ordinairement 

rassemblés sous le vocable de « développement personnel », défini comme « démarche visant 
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la croissance de l’individu sous ses aspects psychologiques, relationnels, intellectuels, 

spirituels » (Brunel, 2004). Chaque thérapeute/ animateur/ coach puisant à des sources variées, 

il est difficile d’établir une cartographie précise de ce bouillon de culture. 

Les années soixante ont vu se développer la contre-culture euro-américaine. De nombreuses 

personnes adhérant à ce mouvement ont développé une certaine curiosité pour les états modifiés 

de conscience et ont entrepris des voyages initiatiques. (Losonczy  & Mesturini Cappo, 2010) 

Cet engouement, d’abord marginal (au sein du mouvement hippie et beat) et professionnel 

(psychologues, neurologues, ethnologues) s’est ensuite popularisé, notamment par la diffusion 

des livres-témoignages de Castaneda et des thérapies LSD aux Etats-Unis… Certains villages 

retirés d’Amérique Latine étaient devenus « cultes » et recevaient un flux de « pèlerins » 

important (Losonczy & Mesturini Cappo, 2010). Le « tourisme chamanique » était né.  

La demande toujours plus importante exigea une adaptation de l’offre. Ainsi furent créés les 

premiers « centres chamaniques », qui offrent aujourd’hui des prises de plantes au milieu 

d’espaces naturels avec le confort d’un hôtel de bonne qualité (Basset, 2013) 

Le centre Takiwasi se trouve à la jonction de ces différents mouvements. 

Fondé en 1992 par Jacques Mabit, avec l’aide financière du gouvernement français et de la 

communauté européenne, Takiwasi est à la fois un centre de désintoxication pour toxicomane 

et un centre de recherche en médecines traditionnelles. Ce projet avait pour vocation le soin et 

la guérison des problématiques addictives, mais se voulait également une opportunité de 

rencontre et de partage des savoirs médicaux entre les différentes formes de médecines 

existantes. 
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Jacques Mabit en effet, après avoir pratiqué plusieurs années comme médecin dans les hôpitaux 

de la région des hauts-plateaux andins, avait été initié par plusieurs curanderos1 aux différentes 

techniques de soins traditionnelles de l’Amazonie péruvienne, et désirait mettre en œuvre un 

travail de conservation de ces savoirs, d’investigation scientifique sur leur efficacité et leur 

enrichissement par l’organisation de rencontre entre les différents guérisseurs du globe.  

Les séminaires de développement personnel ne faisaient donc pas partie du projet initial lancé 

au début des années 90, et fût mis en place après  plusieurs années. Le but affiché par le centre 

était double : obtenir suffisamment d’argent pour permettre aux patients les plus pauvres de la 

région de bénéficier du traitement, et permettre aux occidentaux de plus en plus nombreux à 

désirer essayer le curanderismo amazonien de vivre l’expérience dans un lieu sécurisé.  

Aujourd’hui, le centre propose cinq fois par an des stages de développement personnels d’une 

durée de 15 jours, où les participants expérimenteront les techniques et protocoles d’une 

médecine traditionnelle amazonienne péruvienne métissée. 

Cette tradithérapie est fondée principalement sur l’utilisation de plantes émétiques et 

psychoactives au sein d’espaces ritualisés, inspirés par les référentiels queshua et catholiques. 

Ces sessions de consommation auront pour but l’éclaircissement des dynamiques psychiques 

du sujet et d’accès à des vérités d’ordre spirituel, ainsi qu’une purification somatique, affective, 

psychique et spirituelle des participants. 

Qui ont-ils2 ? 

L’écrasante majorité est française (quelques-uns sont suisses, belges ou allemand), autant 

femmes que hommes, tous ont réalisé des études supérieures ou sont en train de les mener. Ils 

                                                           
1 Tradithérapeute amazonien  
2 Les données qui suivent viennent d’une pré-enquête démographique que j’ai réalisé avant de mener cette 
étude 
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ont effectué pour la plupart un travail thérapeutique, souvent varié (mélange de thérapies 

reconnues dans les milieux universitaires ainsi que des stages de développement personnel) et 

parfois de plusieurs années. 

La plupart sont sans confession religieuse, mais beaucoup présentent un intérêt pour le domaine 

du spirituel et désirent approfondir la question. Une petite proportion est catholique, et un 

certain nombre font partie de la nébuleuse New-Age3. 

Les problématiques présentées par les participants dans leur lettre de motivation sont variées, 

certains se disent dépressifs, d’autres anxieux ou toxicomanes… 

Parmi ces problématiques se remarque l’expérience d’un abus sexuel incestueux dans l’enfance, 

partagée par prêt de 8% des séminaristes.  

L’abus sexuel infantile se définit légalement comme « toute utilisation du corps d’un enfant 

pour le plaisir d’une personne plus âgée que lui, quelles que soient les relations entre eux, 

même sans contrainte ni violence [physiques] » (Sénat, 1996). 

L’abus sexuel infantile incestueux est un problème grave et répandu en France, touchant toutes 

les classes sociales. Ainsi, prêt de 5% F et 1% Hommes ont vécu un viol ou une tentative de 

viol par un membre de leur famille entre 0 et 17 ans (CNRS, 2017). 

Toutes les classes sociales semblent uniformément touchées par ce phénomène, qui n’aboutit 

que très rarement à l’emprisonnement de l’auteur (10%). Il faut préciser qu’environ 70% des 

victimes ne porteront pas plainte, et qu’il leur faut en moyenne 16 ans pour confier cette 

expérience à quelqu’un, ceci par volonté ou par amnésie post-traumatique.  

                                                           
3Ce concept est flou et pose certains problèmes de par l’absence d’organisation de ce mouvement auquel 
j’appose pour cette raison l’épithète de  « nébuleux ».  
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L’abus sexuel infantile incestueux peut avoir d’importantes conséquences sur les plans 

psychiques, relationnels et somatiques, et il est considéré par de nombreux chercheurs en 

psychiatrie et en psychanalyse (Racamier, Bessoles, Salmona & Sabourin…) comme une des 

violences les plus puissantes pouvant être exercée sur la psyché d’un humain, et insistent sur la 

difficulté de guérison de cette blessure essentielle portée à l’être. 

Le Pérou est ici le lieu d’une rencontre entre un sujet en souffrance et une thérapie qui ne fait 

pas partie de son référentiel.  

A première vue, ce sujet peut paraître extrêmement précis et pointu, et il pourrait sembler peu 

judicieux de se concentrer sur une rencontre aussi peu partagée et improbable que celle-ci 

lorsqu’un sujet plus général pourrait mieux renseigner sur un phénomène de plus grande 

importance.  

Je considère en fait ce sujet comme une opportunité d’explorer des espaces qui le dépasse. 

Traiter d’une rencontre, c’est s’ouvrir à l’univers dont les protagonistes sont porteurs. A travers 

la rencontre du sujet français victime d’inceste avec la médecine amazonienne, ce sont de 

nombreuses dimensions essentielles à questionner qui sont en jeu. L’inceste et ses 

conséquences, la transformation identitaire, l’expérience mystique, les états modifiés de 

conscience, le sens de la guérison et les mécanismes des rites initiatiques sont des thèmes de 

grandes importances pour comprendre la civilisation dans laquelle nous vivons, et surtout pour 

nous interroger sur le rapport que nous entretenons avec elle. Dans une société où la quasi-

totalité des rites de passages ont disparu, où les états modifiés de consciences sont transgressifs, 

où le concept d’identité est questionné jusque dans son statut ontologique, où mystique rime 

avec psychotique et où les violences sexuelles sont devenues un problème de santé publique, il 

est à la fois intéressant et risqué de réaliser cette étude, qui traite d’une rencontre entre deux 

systèmes de pensées sur de nombreux points antagonistes. 
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Elle est à ma connaissance la première recherche universitaire à traiter de l’effet du 

curanderismo sur les victimes d’inceste, mais également la première à aborder le thème des 

stages de développement personnel sous l’angle anthropologique (comme rite initiatique), 

psychanalytique et interculturelle. Elle risque donc de pêcher ou elle réussit : étudier un 

phénomène sous plusieurs aspects permet d’en respecter la complexité et d’offrir des pistes de 

réflexion variées et riches, mais rend difficile une intégration précise des différents éléments 

qui le composent. Je désire par ce travail mener une exploration préliminaire holistique qui 

permette l’émergence de questionnements, d’hypothèses et d’intuitions à approfondir 

ultérieurement.  

Partie théorique 

Rite initiatique : 
 

« Dans son acceptation anthropologique, le rite est un ensemble d’actes destinés à 

assurer une transformation », « il possède une efficacité matérielle, sociale, politique, 

symbolique », et « dépasse l’univers réflexif de la pensée » (Raineau, 2006). Qu’est-ce à dire ? 

Cette définition nous fait entrevoir l’essence du rite : un acte efficace, qui par son déroulement 

transforme le statut d’un objet, qu’il soit matériel, humain, social. Le rite marque ainsi une 

rupture dans la position de l’objet, qui passe d’un état à un autre. 

 

Les quatre caractéristiques du rite de passage : 
 

Lorsque le rite est dit initiatique, l’objet qu’il change est humain. Il existe différentes 

formes de rites initiatiques, suivant l’objectif de la transformation (Eliade, 1976 ). Suivant qu’il 

s’agisse de passer à l’âge adulte, d’entrer dans une société secrète ou d’obtenir un statut 
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sacerdotal, le rite ne sera pas tout à fait le même. Cependant, selon Eliade, le rite de passage à 

l’âge adulte est le prototype de tous les rites initiatiques. 

Il possède quatre caractéristiques: il permet un changement identitaire, transmet une 

expérience et des connaissances nouvelles, il est irréversible, et douloureux. 

Le rite fait passer le sujet d’une identité à une autre. Ce changement est tri-dimensionnel 

(Jonathan Ahovi, 2010).  

1) Un changement du statut social : Le rite de passage transforme l’identité de l’initié en 

tant que celui-ci occupe une place différente au sein de la société à laquelle il appartient. 

C’est une des raisons pour lesquelles le rite du passage s’exerce aux moments cruciaux 

de l’existence (Van Gennep). Il fait entrer le sujet dans une nouvelle réalité, dans un 

nouveau rôle, dans de nouveaux rapports à ses semblables, et le simple fait d’être passé 

par ce processus le légitime dans son nouveau statut. Ainsi, le rite du mariage par 

exemple débouche sur un nouveau système de droits et de devoirs pour les mariés : 

Freud (1913) décrit ainsi l’interdit qui pèse sur les femmes mariées de certaines tribus 

de ne plus pouvoir désormais rencontrer seules les hommes de leur famille. 

2) Un changement psychologique : Le rite de passage est un processus de métamorphose 

psychique, il transforme profondément et durablement la personnalité du sujet. C’est 

pourquoi il accompagne les moments clés de l’existence humaine : il est le 

prolongement logique des crises identitaires, sécurisant le sujet et lui offrant un cadre 

de référence nouveau pour traverser de manière sécurisé ces changements. Ces 

changements peuvent être liés à la puberté, au deuil, à la venue d’un enfant, tout 

évènement nouveau chargé de contenu émotionnel intense et qui nécessite une 

métabolisation psychique.  
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3) Un changement religieux, métaphysique : Le rite de passage a pour but fondamental de 

donner du sens. Il permet au sujet d’intégrer la crise en y apposant le sceau de la 

signification. Les objets peuvent être variés : le sens de la vie, de la mort, du monde, du 

masculin et du féminin… 

Le rite de passage transmet une expérience  et des connaissances nouvelles. Cette expérience 

unique, exceptionnelle dans son contexte espace/ temps, permet à l’initié de percevoir 

différemment la réalité. En cela, les rites de passages dépassent la réflexivité et ne se contentent 

pas de faire accéder le sujet à de nouvelles informations, mais ils « permettent au sujet 

d’accéder non pas à du savoir mais à un contexte nouveau de connaissances » (Ahovi, 2010).  

Le rite de passage est irréversible. Transformant radicalement l’identité du sujet, l’intégrant 

dans un nouveau contexte social et intellectuel, ses effets ne peuvent pas être annulés.  

C’est pourquoi le rite de passage est douloureux. Pour mener une transformation aussi radicale 

de l’identité du sujet, le rite utilise des outils et des méthodes porteuses de « souffrances », qui 

grâce au cadre symbolique dans lequel elles sont produites permettent la mort et la renaissance 

de l’initié. Ces souffrances, si elles sont souvent infligées au corps ont des conséquences sur le 

psychisme du sujet. Ainsi, dans la tribu nord-péruvienne des aguarunas, les jeunes hommes 

deviennent adultes et obtiennent maison, femme et fonction au sein de leur communauté après 

avoir ingéré plusieurs bols d’un thé purgatif d’ayahuasca5 appelé Datem umaja imutai 

waimaktasa  (Torrez, 2012), breuvage induisant des douleurs physiques (maux de ventre, 

vomissements, diarhées…) et des expériences psychiques puissantes (désorientation, visions, 

sensations d’être dans un autre lieu, dissociations, identification à un animal…). Chez les 

satere, les futurs adultes revêtent des gants remplis de fourmis Paraponera Clavata (Aussi 

appelée fourmi balle de fusil en référence à la douleur qu’elle inflige) tout en dansant de manière 

                                                           
5 Recette très différente dans son composition et ses effets à l’ayahuasca utilisé à Takiwasi 
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répétitive sur des rythmes soutenus afin de favoriser des phénomènes de transe et des 

hallucinations (Bothelo, 2011). 

Déroulement du rite de passage : 
 

Ces quatre caractéristiques du rite sont permises et encadré par un déroulement strict et 

universel (Van Gennep, 1909), organisé en trois temps : le préliminaire, le liminaire et 

l’agrégation. 

Le préliminaire : les novices commencent par quitter la société à laquelle ils appartiennent et 

forment un groupe mené vers une destination inconnue. Par cet éloignement, ils renoncent 

symboliquement à la société telle qu’ils la connaissaient à travers le filtre de leur identité. En 

sortant de leur société, c’est leur structure d’accès à la réalité qu’ils abandonnent. 

Le liminaire : Cependant, ce cheminement symbolique hors de leurs repères psychologiques 

et sociaux n’est qu’une introduction à la mutation profonde réalisée pendant le liminaire. 

Arrivés à destination, ils entrent dans un temps et un espace sacré, hors de leur réalité 

quotidienne. Ici, les règles et les rapports sont différents, les normes habituelles sont brisées. 

Cette étape sera composée de trois temps. Tout d’abord, le novice sera soumis à une série 

d’épreuves difficiles et douloureuses. Ces épreuves que nous avons précédemment décrites vont 

mener le novice au bout de ses capacités physiques et psychiques, lui permettant de vivre une 

expérience mort physique (décès) et/ ou psychique (folie). Girard (1979) décrit cette épreuve 

comme une crise à effet salvateur6. Cette mort n’est recherchée qu’en tant qu’elle permet la 

construction d’une nouvelle identité, d’une nouvelle personne. C’est pourquoi elle débouche 

sur une naissance symbolique du sujet qui sort victorieux de son expérience de mort. Comme 

le dit Girard (1978) : « Dans les rites de passage […], l’indifférencié ne fait qu’un avec la perte 

                                                           
6 « Il s’agit de faire passer le postulant par une crise aussi terrible que possible pour que se déclenche à son 
profit l’effet salvateur du sacrifice » 
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d’une identity préalable, d’une spécificité maintenant dissoute, et c’est cette perte que le rite 

souligne et aggrave d’abord ; il la rend aussi complète que possible, non parce qu’il a la 

« nostalgie de l’immédiat » comme le dirait Lévi-Strauss, mais afin  de faciliter au postulant 

l’acquisition de son identité nouvelle, de sa différenciation définitive ». Cette « différenciation 

définitive » sera permise et renforcée par de nouvelles épreuves qui auront pour but de favoriser 

la nouvelle identité de l’initié. 

L’agrégation : le groupe quittera alors cet espace/ temps sacré pour être réincorporé à la 

société. Dès leur arrivée, ils investiront leur nouveau statut et recevrons de leur communauté la 

reconnaissance de leur changement identitaire. 

Avant de comprendre en quoi les séminaires de Takiwasi respectent la forme des rites de 

passage, il est nécessaire d’en décrire la genèse, le fonctionnement et l’épistémologie qui 

préside aux activités proposées. 

Le centre takiwasi :  
 

Présentation : 
 

Takiwasi est un centre de désintoxication et d’investigation scientifique sur les médecines 

traditionnelles fondé en 1992 par le docteur Jacques Mabit, médecin à l’origine spécialisé dans 

les maladies tropicales, également diplômé en naturopathie et initié par les guérisseurs lamistas 

à la médecine traditionnelle de la Haute-Amazonie péruvienne. Takiwasi  est ainsi le produit 

d’une rencontre interculturelle, intermédicale, interreligieuse.  

Le centre possède trois pôles d’activités : sa principale activité est le soin des toxicomanes sans 

distinction de substances utilisées au sein d’un espace thérapeutique particulier élaboré au fil 

des années. Les patients vivent en communauté au sein d’un espace commun, la cuadra, où ils 
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sont responsables de leur vie quotidienne (ménage, cuisine, culture du sol, fabrique du pain…) 

et bénéficie d’un traitement thérapeutique à base de prises de plantes (vomitives, psycho-

actives, médicinales), d’entretiens psychothérapeutiques avec les thérapeutes de l’équipe, et la 

pratique d’ateliers divers (thérapeutiques, culturels, artistiques, sportifs, sociaux) l’après-midi. 

Ses deux activités secondaires sont la production de produits médicinaux à base de la 

pharmacopée de la région, et un pôle recherche qui accueille les étudiants et chercheurs de 

disciplines variées qui désirent explorer le champ des médecines traditionnelles dans le cadre 

de leur étude ou d’une publication. La plupart des patients locaux ne pouvant payer les frais du 

traitement, le centre propose régulièrement des séminaires de développement personnel à 

destination des francophones afin de pouvoir mener à bien son activité principale, exercée à 

perte. 

Déroulement d’un séminaire : 
 

Ces séminaires sont une proposition de vivre de manière concentrée les outils et méthodes 

médicales du centre. Pendant deux semaines, les participants prendront par trois fois un 

breuvage psychoactif puissant appelé ayahuasca, ces prises étant précédées par des prises de 

plantes émétiques (Jus de tabac, concentré de sureau, extraction de bulbe de lys…) au sein d’un 

contexte ritualisé  et d’une diète d’isolement en forêt de 5 jours, où la personne jeûnera et 

prendra des plantes médicinales appelées plantes maîtresses. Le lendemain des sessions, les 

participants se retrouvent pour un partage de plusieurs heures autour des évènements de la nuit 

et bénéficient des interprétations des deux curanderos francophones de Takiwasi, Jacques 

Mabit et Fabienne Bâcle. Deux nombreux temps libres sont aménagés, et ni le logement ni le 

couvert ne sont proposés par le centre. Au milieu du séminaire est proposée une activité ludique 

qui change selon les années (Rafting, randonnée, visite de cascades ou de lacs de la région…) 
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Takiwasi, fruit d’une rencontre médicale, psychothérapeutique, religieuse et 

organisationnelle : 
 

Sur le plan médical, Takiwasi est la synthèse de trois courants de médecines : la médecine 

occidentale moderne, la naturopathie occidentale héritière de la médecine médiévale et la 

médecine traditionnelle amazonienne des vegetalistas7 (Dupuis, 2009). En effet, si le 

curanderismo est mis à l’honneur, ces deux autres courants médicaux servent également de 

référence : les patients sont régulièrement soumis à des tests sanguins, et tandis  que certaines 

maladies seront traitées à partir d’infusions (de plantes amazoniennes mais aussi européennes 

comme la camomille ou la valériane), d’autres comme les parasitoses seront traitées à partir de 

médicaments allopathiques, la prescription du traitement revenant à Rosa Giove, épouse de 

Jacques Mabit et médecin généraliste.  

Sur le plan psychothérapeutique, psychologues et curanderos travaillent ensembles, et 

possèdent pour certains les deux fonctions. Ainsi, le directeur exécutif du centre, Jaime Torrez, 

est psychologue et curandero, et les deux membres les plus anciens de l’équipe thérapeutique 

sont parallèlement formés au maniement des outils thérapeutiques des vegetalistas.  

Sur  le plan religieux, Takiwasi opère une synthèse entre la cosmogonie amazonienne et le 

catholicisme romain. Ainsi, les prières au Christ, à la Vierge et aux saints ont enrichi le panel 

d’outils du curandero. Cependant, Takiwasi réalise un pas supplémentaire en ce qu’il possède 

une chapelle consacrée par l’Evêque et qu’il profite de la présence d’un prêtre mandaté qui fait 

de l’accompagnement du personnel et de la patientèle du centre l’un de ses apostolats. Il est 

ainsi reconnu par l’institution ecclésiale. Cependant, le centre se présente comme 

                                                           
7 Les vegetalistas sont les guérisseurs spécialisés dans l’utilisation des plantes. Ils se distinguent des perfumeros 
spécialisés dans l’utilisation de parfums artisanaux et des hueseros spécialisés dans les massages 
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aconfessionnel, dans la mesure où l’appartenance religieuse n’est pas un critère d’embauche ou 

d’entrée. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un syncrétisme, dans la mesure où les 

conceptions amazoniennes et chrétiennes ne sont pas mises sur le même plan de manière 

indifférenciée (Dupuis, 2009). La médecine amazonienne est considérée par Jacques Mabit 

comme une « technologie » et un corpus de connaissance sur certaines dimensions du monde 

spirituel et d’outils thérapeutiques utiles, mais qui ne peuvent donner sens à la réalité comme 

le fait le catholicisme (Apffel-Marglin, 2007). 

La dimension occidentale moderne se manifeste dans la structure du centre et de son 

fonctionnement. Fondé grâce à des subventions européennes, reconnu d’utilité publique par le 

ministère de la santé péruvien, possédant des bâtiments en durs abritant un service administratif  

et un laboratoire aux normes, le centre présente toutes les caractéristiques d’une institution 

moderne. Les curanderos, comme les psychologues sont des employés mensuellement 

rétribués, et tout postulant au traitement ou au séminaire doit d’abord présenter un dossier 

médical complet pour prétendre être accepté en traitement. 

 

L’épistémè de Takiwasi, une conception holistique quadridimensionnelle 
 

Dupuis (2009) a dressé une ethnographie du centre Takiwasi. Il en décrit l’épistémè et les 

conceptions étiologiques. Ce système de pensée est avant tout une anthropologie dans son sens 

étymologique, en ce qu’elle répond à la question « Qu’est-ce que l’Homme ? ». Selon cette 

conception holistique, l’humain est un être en quatre dimensions, toutes en interactions : une 

dimension physique, psychique, spirituelle et énergétique.  

Il possède une dimension biologique, physique. La discipline spécialisée est la médecine 

occidentale moderne, qui en décrit la composition et le fonctionnement. Cependant, la 
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naturopathie et la médecine traditionnelle y gardent leur droit d’entrée dans leur analyse de 

l’organisme humain comme un tout unifié et fonctionnel, ce que la médecine moderne tend à 

délaisser au profit de l’hyperspécialisation et de la localisation. 

L’homme possède également une dimension spirituelle. Au-delà du biologique et du culturel, 

l’esprit est immatériel et régit par d’autres lois que celles de la matière. Il est ce qui permet à 

l’homme d’être en capacité de relation avec le Divin et les esprits.  

Le Divin est ici conçu à partir du catholicisme comme un Être Infini et Absolu, Pure 

Intelligence, Pure Vérité, Pure Amour, Pure liberté, Créateur de toute chose. Infini, Absolu et 

Libre, il est considéré comme Tout-Puissant. Créateur et Amour, il est source de l’Homme et 

désire entrer en relation intime avec ce dernier. Amour et Vérité, il est source d’une morale 

dépassant l’organisation pénale et sociale des hommes, morale qui est déduite des 

caractéristiques précédemment décrites et que l’homme décide au fur et à mesure de sa vie 

d’apprendre et de mettre en pratique si il le désire. Ce désir n’est pas un besoin physiologique 

ou une envie d’ordre psychique mais se trouve au sein de cette dimension spirituelle, au niveau 

le plus profond. Dans ce sens, l’homme apprend à être libre en agissant selon la morale divine, 

basée sur la conception chrétienne de la Charité. Celle-ci pouvant être grossièrement définie 

comme un amour entier et désintéressé pour Dieu et pour les créatures.  

L’homme est ainsi en lien avec tous les habitants du monde spirituel. On trouve dans cet univers 

invisible habité plusieurs types d’esprits. Tous sont considérés comme immatériels, intelligents 

et pleinement engagés dans le service du Bien (le Divin) ou du Mal (négation du Bien). Les 

anges sont des êtres qui servent d’intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ils inspirent des 

connaissances, offrent leur protection contre les forces du Mal, opèrent certaines guérisons et 

délivrent de l’influence des démons. Les esprits d’espèces végétales – que les curanderos 

appellent madre – font partie de ces esprits positifs et protecteurs. On y retrouve l’esprit du 
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tabac et de l’ayahuasca, qui se manifestent et agissent par le biais des préparations à base des 

plantes sur lesquelles ils veillent. Les démons sont des anges rebelles, dont le seul objectif est 

de briser la relation entre Dieu et les hommes en les détournant de Lui. Ils sont à l’origine des 

tentations, inspirant aux hommes des désirs égoïstes dénués d’amour ou de pensées négatives 

qui empêchent son bonheur. Dans certains cas, ils pourront avoir une influence plus puissante 

appelée infestation8 par les curanderos du centre. Enfin, le monde spirituel est habité par les 

esprits des défunts. Suivant la manière dont ils ont vécu et la manière dont ils sont morts, ils 

peuvent exister sous différents états et exercer des influences diverses. Ils peuvent protéger et 

veiller sur leur descendance ou la polluer. On retrouve parmi eux les esprits des  embryons 

avortés spontanément ou de manière provoqué.  

La dimension psychique de l’homme est la jonction entre sa dimension somatique et sa 

dimension spirituelle. Elle est le lieu de la construction identitaire, des mouvements 

passionnels, des pensées et des affects. Elle répond en partie aux caractéristiques de la 

métapsychologie psychanalytique : elle se construit au gré des expériences précoces, possède 

une vaste dimension inconsciente, et maintient son équilibre grâce à des mécanismes de 

défense. Les curanderos et les psychologues de Takiwasi font référence aux concepts 

d’inconscient, de refoulement, de névroses, d’hystérie, de délire… Cependant, les théories 

psychologiques utilisés dépassent le cadre de la psychanalyse et s’inspirent des mouvements 

humanistes (Frankl, Erickson, Rodgers) et transpersonnels (Jung, Stanislav Grof), ainsi que de 

conceptions provenant de la psychologie chrétienne (Simone Pacot, Leanne Payne) et du 

curanderismo. 

Enfin, l’homme possède une dimension énergétique. Cette dimension n’est jamais décrite avec 

précision, mais semble renvoyer aux conceptions orientales et au vitalisme européen du 

                                                           
8 Ce phénomène sera plus précisément décrit dans la section Etiologie des maladies  
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XVIIème d’un corps subtil vibratoire. Selon Mabit, la dimension énergétique est au centre de 

l’enseignement du curanderismo amazonien mais ne possède pas de terme propre (Mabit, 

conversation privée), les guérisseurs l’intégrant à la dimension corporelle physique de 

l’homme. Ce corps vibratoire émettrait les informations contenues dans toutes les autres 

dimensions : la puissance de l’énergie d’un homme et sa coloration dépendent de la santé 

physique, de sa personnalité et de son état spirituel. D’une certaine manière, le corps 

énergétique semble être l’interface vibratoire des dimensions physiques, psychiques et 

spirituelles. 

 

Etiologie de la souffrance: 
 

Dans un des chapitres de son livre why do men barbecue, l’anthropologue Richard Schwedder 

(2003) dresse la liste des ontologies causales de la souffrance. A partir de l’étude des différentes 

formes de thérapies exercées sur la surface du globe, il élabore un modèle de sept causes 

ontologiques : bio-médicale (médecine moderne), interpersonnelle (relations toxiques avec les 

proches, sorcellerie), socio-politique (un système oppressif), psychologique (les conflits 

internes de Freud), astrophysique (l’influence de la position des astres comme dans 

l’astrologie), morale (conséquences d’une transgression à l’ordre moral de l’univers) ou 

émergente (dû à un « stress » mal défini). Il remarque que les causes interpersonnelles,  bio-

médicales et morales ont beaucoup plus de succès que les autres. Cependant, il insiste sur deux 

points importants : Quel que soit le système, il est rare qu’il ne soit pas composé de plusieurs 

causes ontologiques différentes ; et la cause morale, plus que thérapeutique, est avant tout une 

médecine préventive et une norme de santé. 
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Les causes ontologiques les plus saillantes de la pensée défendue par Takiwasi sont les causes 

morales, psychologiques, interpersonnelles et bio-médicales, chacune ayant des conséquences 

sur toutes les dimensions du patient. 

a) La cause ontologique bio-médicale et ses conséquences : 
 

D’un point de vu étiologique, ce sont les microbes, bactéries, virus, parasites, drogues qui 

peuvent être les causes d’une souffrance et qu’il s’agit de combattre. Cependant il est nécessaire 

de prendre en compte le terrain, c’est-à-dire la résistance de l’organisme, la puissance de son 

système immunitaire et le dysfonctionnement de certains organes dû à l’hygiène de vie de la 

personne pour répondre de manière adéquate à la maladie. Ces dérèglements peuvent avoir des 

influences sur les autres dimensions du sujet. Au niveau psychique, le manque de sommeil dû 

au syndrome d’abstinence empêchera le patient toxicomane de dormir et lui fera sentir des 

douleurs diverses qui auront un impact négatif sur sa motivation à poursuivre le traitement. 

Dans ce cas, les thérapeutes utiliseront plusieurs outils thérapeutiques différents. La passiflore 

et la valériane seront utilisées pour leurs capacités pharmacologiques à détendre le système 

nerveux et à favoriser l’endormissement, tandis que la purge vomitive de la plante yawar-panga 

permettra une détoxification cellulaire qui hâtera la fin du syndrome d’abstinence (Dupuis, 

2009).  

b) La cause ontologique interpersonnelle et ses conséquences : 
 

En accord avec la traumatologie (Salmona, 2013) et des auteurs de psychanalyse (Freud, 

Ferenczi, Winnicott, Devereux…), les soignants de Takiwasi considèrent que des expériences 

relationnelles peuvent être à l’origine de diverses souffrances psychologiques et somatiques. 

Des traumatismes infantiles peuvent être facteurs sur le plan comportemental de conduites à 

risque, de consommation de drogue et de difficultés relationnelles, sur le plan psychique de 
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pensées obsessionnelles ou d’aboulie et sur le plan physique de somatisations comme l’absence 

de règle. De même, les patients peuvent être victimes de sorts lancés par des personnes 

haineuses qui auraient utilisés des formes rituelles magiques pour leur nuire (Mabit, 2009). 

Selon la logique de la sorcellerie, la haine du sorcier est projetée sur la victime par 

l’intermédiaire d’un esprit invoqué qui se chargera d’harceler et de nuire à la personne sur les 

plans physiques et psychiques, comme des affections organiques inexplicables, des symptômes 

pseudo-psychotiques comme des hallucinations visuelles, tactiles ou auditives ou des affections 

émotionnelles brusques (états dépressifs, angoisses…) 

c) La cause ontologique psychologique et ses conséquences : 
 

Elle relève pour les curanderos de Takiwasi des conflits internes inconscients du sujet, à la 

manière de la théorie freudienne revu par les représentants de la psychologie transpersonnelle. 

Pris entre les normes intériorisées du Surmoi, ses désirs inconscients et ses aspirations 

spirituelles, le sujet vit un combat permanent qui aura des conséquences  pathologiques sur ses 

représentations, son comportement, et son corps, ces conflits pouvant se manifester de manière 

somatique.  

d) La cause ontologique morale et ses conséquences : 
 

Selon Mabit (2009), les grandes transgressions morales, qu’il appelle « contre la vie » entraînent 

une cascade de conséquences sur les différentes dimensions de l’être humain. Ces fautes 

morales majeures sont celles qui semblent réifier autrui ou soi-même et qui tendent à 

l’empêchement de sa réalisation, de son individuation. On retrouve parmi les grandes 

transgressions l’inceste, le meurtre, le viol, les maltraitances et tortures, les tentatives de suicide 

et les addictions. Sur le plan spirituel, ces actes offrent aux démons un droit d’action sur la 

psyché du sujet. Ainsi, ces entités sont comme accrochées à la personne et peuvent le perturber, 
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ce que les curanderos appellent infestation. Dans le cas du viol et de l’inceste, l’infestation peut 

toucher également la victime, tout particulièrement lorsque le viol est exercé par une personne 

ayant autorité (parents, prêtre, professeur). Sur le plan psychique, ces transgressions entraînent 

une blessure profonde causera anxiété, dépression, pouvant aller jusqu’à des crises délirantes 

ou hallucinatoires. Sur le plan physique, l’infestation démoniaque peut parfois avoir une 

influence sur la zone du corps symboliquement en lien avec la transgression. On y retrouve les 

dérèglements de l’appareil génital chez les victimes de viol, des dérèglements et des maladies 

de l’utérus chez les femmes ayant avorté, et des membres du corps qui semblent se mouvoir de 

manière autonome. 

Pour les curanderos du centre, la guérison psycho-spirituelle passe par le pardon, considéré 

comme le but et la condition de la guérison. Cette donnée fait de la cause ontologique morale 

le fondement de l’étiologie de la souffrance défendue par Takiwasi. Ce pardon est double : 

Pardon accordé par le sujet à ceux qui ont été agents pathogènes à son égard, et pardon demandé 

pour ses propres transgressions. 

Cette science du pardon fait de l’épistémè catholique la colonne vertébrale du système 

thérapeutique de Takiwasi. Toute activité chamanique et thérapeutique du centre n’est destinée 

qu’à rétablir un équilibre métaphysique et à réintégrer le sujet dans le règne de l’Amour (Mabit, 

2006 ; 2016).  

Cependant, la complexité de l’étiologie défendue par les responsables du centre Takiwasi nous 

invite à nuancer le concept de cause ontologique. La conception holistique associée au concept 

de corps énergétique invite à penser la genèse de la souffrance comme un tissage multifactoriel. 

Tissage des différentes dimensions de l’être humain, obéissant à différentes lois et sensibles à 

différents types de facteurs de perturbations. Ainsi, chaque expérience vécue émet une influence 

sur les différentes dimensions du sujet. Une expérience traumatisante de violence subie par 
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exemple, sera vécue simultanément sur les plans physiques, psychiques, énergétiques et 

spirituels. La violence s’exerce sur le corps et le système nerveux de la victime qui en gardera 

une engrammage mnésique. Le psychisme vivra aussi une blessure qui aura des conséquences 

sur les représentations, les affects et les comportements futurs du sujet. Sur le plan énergétique, 

le traumatisme sera vécu comme une perturbation de l’homéostasie énergétique du sujet qui 

conservera la trace vibratoire de l’agression, tandis que sur le plan spirituel, la personne est 

attaquée par un démon qui utilise le corps de l’agresseur pour agir et contaminer la victime.  

Méthodes et outils thérapeutiques 

 

a) Le rituel : 
 

A Takiwasi, la dimension rituelle de chaque action thérapeutique est fondamentale (Mabit, 

1995), car il est considéré comme le sas qui permet de pénétrer et de sortir en toute sécurité 

d’un « monde autre », spirituel. « C'est une technique, une maîtrise énergétique qui s'impose » 

(Mabit, 1999).   Ainsi, le rituel n’est pas conçu comme une simple construction psychoculturelle 

ou religieuse, mais comme un acte opératoire qui fait entrer les participants au sein d’une 

dimension autre de la réalité (Mabit, 2002). Selon cette conception épistémologique, l’absence 

ou la présence d’un rituel rigoureux est ce qui distingue une prise médicale efficace de produits 

psychoactifs et l’usage autodestructeur qu’en fait le drogué (Mabit, 1995). En effet, le monde 

spirituel est considéré dans le centre comme fonctionnant selon des lois et des mécanismes 

différents du monde matériel et social habituelle, un espace « non-euclidien ». Le risque est 

alors grand de se perdre ou de subir de mauvaises influences au sein de cette dimension de la 

réalité. Cette ingénierie rituelle est considérée comme agissante et efficace sur tous les membres 

du groupe, qu’ils adhèrent à cette conception ou non, avec autant de certitude qu’une prise de 

température au thermomètre fonctionne selon le médecin, que le patient y croit ou non. 
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Selon Mabit (1995 ; 1999), le risque principal d’une prise de psychoactif consiste en une 

certaine lâcheté du lien entre matière et esprit : « Le problème est qu'une fois de l'autre côté, on 

ne sait plus comment revenir. C'est le cas du toxicomane. Il reste donc là-bas ou là-haut... Son 

corps est ici, mais son esprit, sa conscience est de l'autre côté. Et la dissociation va s’amplifier 

à chaque expérience, s'accélère, s’aggrave. Cela peut se terminer par l’état que l’on connaît 

des vieux junkies au corps complètement délabré, et qui ne sont plus “là”. Ils n'habitent plus 

leur corps. ». De plus, lorsque le rituel d’entrée n’est pas fait, des esprits extérieurs au groupe 

peuvent venir perturber la session et s’accrocher aux participants, perturbant leur 

fonctionnement psychique après l’arrêt des effets. Lorsque le rituel de sortie n’est pas fait, 

l’esprit des participants peut rester dans un entre-deux dimensionnel, ce qui peut provoquer des 

effets d’ivresse permanente, des dissociations, un émoussement des émotions et/ou un 

sentiment d’absence. 

b) Les icaros : 
 

L’icaro est un chant utilisé comme outil thérapeutique par les curanderos (Giove, 1993). Il est 

à la fois « arme curative, la sagesse et le véhicule de l’énergie personnelle du curandero, le 

symbole de son pouvoir9 ». L’icaro étant un outil d’influence énergétique, il peut être utilisé sur 

une personne ou un objet pour lui transmettre une qualité particulière (protection, nettoyage, 

guérison…). Selon le curanderismo, son efficacité ne dépend pas tant de sa forme que de la 

puissance du curandero qui l’emploie. C’est la qualité des diètes, des purges et des abstinences 

de celui-ci qui vont conditionner la qualité de l’énergie transmise par le chant (Giove, 1993). 

Cependant, le curandero utilise différents icaros qui transmettront chacun une qualité 

différente. Ils peuvent être utilisés à tout moment : durant les purges et les sessions d’ayahuasca, 

                                                           
9 “el canto shamánico es el arma curativa, la sabiduría y el vehículo de la energía personal del curandero, el 
símbolo de su poder” 
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mais aussi au cours de soins individuels ou collectifs sans prise de plantes psychoactives. 

Durant les prises d’ayahuasca et les purges, le curandero décide de l’icaro qu’il utilise suivant 

les circonstances et les diagnostics qu’il pose, ses chants lui servent également à influencer 

l’ivresse des participants. En effet, « les curanderos orientent le soin, modulent l’énergie 

individuelle et collective et veillent sur l’unité du groupe. Lorsqu’il est perçus en états modifiés 

de conscience, l’icaro aide à métaboliser les visions, remue des contenus subjectifs à différents 

niveaux, nous guide dans le travail d’auto-exploration10 ».  (Giove, 1993). 

c) Les prières : 
 

Entre icaros et prière, la frontière est parfois floue. En effet, de nombreux icaros semblent être 

des hymnes, définis par Saint-Augustin comme un chant de louange adressé à Dieu, et d’autres 

sont des prières d’intercession chantées. Cependant, la prière parlée occupe une place non-

négligeable au sein des sessions d’ayahuasca. Jacques Mabit débute systématiquement les 

sessions par la récitation de la prière dite du petit exorcisme de Léon XIII, et Jaime Torrez 

introduit chaque soin individuel par une prière de demande à Dieu et à la Vierge. 

d) Les sopladas :  
 

Comme l’icaro, la soplada est un outil dont se sert le curandero pour influencer l’état d’un 

objet ou d’une personne. La procédure consiste pour le thérapeute à souffler de la fumée de 

tabac ou des alcools parfumés sur ce qu’il désire « charger ». Pour effectuer un soin, il soufflera 

habituellement sur la tête, le dos, le buste et les mains du patient. Mais en cas d’un blocage 

énergétique à un endroit spécial, il pourra également faire une soplada sur cette zone. 

                                                           
10 “los curanderos orientan la curación, modulan la energía individual y colectiva, y cuidan la unidad del grupo. 
Percibido bajo estado modificado de conciencia, el icaro ayuda a metabolizar las visiones, remueve contenidos 
subjetivos en diferentes niveles, nos guía en el trabajo de autoexploración y al mismo tiempo es la ligazón con el 
plano real actual” 
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e) La chacapa : 

 

La chacapa est un objet – en général une maraca ou un bouquet de feuille – dont le curandero 

a deux utilisations : en la secouant, il émettra un son dont il se servira pour accompagner certains 

de ses icaros ; et en la passant sur le corps de ses patients, il s’en servira comme d’un balai 

énergétique qui lui permettra de faire sortir de mauvais énergies et/ ou de réguler les flux 

vibratoires de la personne. 

f) Les plantes maîtresses : sessions nocturnes, purges et diète 

 

Les plantes dîtes « maîtresses » sont les plantes qui occupent au sein de la tradithérapie 

amazonienne un rôle particulier d’enseignement. En les ingérant, le consommateur accède à 

des connaissances nouvelles et à des modifications corporelles, psycho-affectives et 

spirituelles. « Ingérées de manière adéquate, elles génèrent des connaissances à travers de 

rêves, de visions, des perceptions et des intuitions, de leur propriété curative. […] Elles servent 

aussi à nous faire entrer dans une vision introspective sur nous-même et sur le monde en 

général »11 (Torrez, 1998). Chaque plante maîtresse possède des caractéristiques différentes et 

une sphère d’action, faisant d’elles une équipe de thérapeutes végétaux (Dupuis, 2009). Si 

l’ayahuasca est considérée comme la plante maîtresse par excellence, il existe de très 

nombreuses plantes qui bénéficient de cette appellation, qu’elles soient psychoactives ou non. 

L’ayahuasca : 

 

                                                           
11 “porque ingeridas adecuadamente generan conocimientos a través de sueños, visiones, percepciones e 
intuiciones, de sus propiedades curativas. […]también sirven para darnos una visión introspectiva sobre 
nosotros mismos, y sobre la vida en general” 
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L’ayahuasca est un breuvage hautement psychoactif constitué de deux végétaux, qui lorsqu’ils 

sont cuisinés ensembles et ingérés permettent une modification importante de la conscience. 

Son principe psychoactif principal est la DMT, molécule naturellement produite par la glande 

pinéale de l’organisme humain et des autres mammifères qui est habituellement détruite par 

une enzyme appelée MAO, qui empêche d’en ressentir les effets (Callaway, 2005). Cette 

molécule est accompagnée de quatre alcaloïdes appelés IMAO qui inhibent la production de 

cette enzyme, permettant à la DMT de rester dans l’organisme et d’agir sur le système nerveux. 

Sur le long terme, l’ayahuasca stimule les producteurs de sérotonine et permet au cerveau de 

sécréter plus de ces neurotransmetteurs connus pour leur implication dans les états 

psychologiques de bien-être et de satisfaction (Denys, 2005). De plus, selon la même auteure 

(2005) « il y a augmentation des ondes alpha et thêta après la prise d’Ayahuasca sans que 

l’amplitude de l’onde bêta, celle de l’attention, soit changée. Les ondes alpha, qui augmentent 

également lors de séances de méditation ou d’hypnose, reflètent l’activité subconsciente. On 

peut donc émettre l’hypothèse que l’Ayahuasca induit un état modifié de conscience permettant 

d’accéder au subconscient sans que pour autant l’état d’éveil soit altéré ». 

Les effets psycho-émotionnels de l’ayahuasca sont très variés tant entre les personnes qu’entre 

les sessions.  

L’ingestion permet l’émergence d’images mentales, de visions colorées et complexes, 

d’hallucinations auditives, tactiles, gustatives et olfactives. Les études soulignent également la 

survenue d’affects puissants, tant positifs que négatifs, et la reviviscence d’expériences vécues. 

Les visions et affects sont souvent en lien avec « sa propre ontogenèse, ses problématiques et 

soucis personnels » (Villemaine, 2007). Mercante (2013) souligne la survenue d’insights 

puissants appelés « crises de conscience », où la personne vit de manière exacerbée sa 

responsabilité morale dans certains épisodes biographiques émotionnellement chargés. 



 
  28 
 

Des symptômes de forme psychotique peuvent apparaître : la dissociation, le délire, la paranoïa, 

le morcellement, une perturbation des repères corporels (pouvant aller jusqu’à l’identification 

corporel avec un animal), la rencontre avec des êtres spirituels, des expériences mystiques. 

Pour les curanderos du centre Takiwasi, l’ayahuasca a pour principale fonction de révéler les 

contenus internes sur le plan somatique, psychique et spirituel et de libérer le sujet des charges 

émotionnelles, psychiques et spirituelles qu’il n’a pu métaboliser. Ainsi, Mabit (2010) explique 

que « la personne déchiffrait ses mémoires somatiques et réintégrait l’énergie psycho-

émotionnelle qui leur est liée. De ce fait, elle libère des nœuds émotionnels profonds de leur 

charge active habituellement cachée à la conscience ordinaire mais opérant sur elle ». Les 

affects ou les pensées qui émergent au cours d’une cérémonie habiteraient l’inconscient de la 

personne et se manifeste car la plante diminue les défenses psychiques du participant et 

exacerbe la puissance de ces contenus. Dans le cas de visions ou de contacts avec des esprits, 

ces entités sont considérées comme étant en lien quotidien avec la personne, et il s’agit de 

discerner leur influence et de les éliminer si leur présence est nocive pour le sujet. 

Lorsqu’il s’agit de contenus affectifs désagréables, la cérémonie est une opportunité pour retirer 

des enseignements sur l’origine du problème et sur ses manifestations dans la vie du sujet. Les 

vomissements et les diarrhées serviront à éliminer ce qui ne peut être assimilé par le participant, 

le nettoyant ainsi énergétiquement de cette perturbation. En effet, Mabit affirme qu’ « au 

moment de vomir, la personne expérimente l’élimination concomitante des charges 

émotionnelles liées aux mémoires recontactées et la vit de façon subjective comme l’expulsion 

d’une peur, d’une colère, ou de tout autre sentiment négatif. Ces différentes formes de 

purgation ne représentent donc pas des effets secondaires indésirables des prises d’ayahuasca 

mais constituent plutôt une fonction curative et cathartique essentielles ».  Dans le cas de 

contenus positifs, la cérémonie permettra au participant de se nourrir de ces sensations, 

émotions et pensées afin d’en ressortir fortifié et plus individué. 
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Procédure d’une session (Dupuis, 2018): 

 

Concrètement, les sessions se déroulent de nuit dans une maloca, sorte de grande hutte sans 

murs inspirée des maisons communautaires tribales amazoniennes. Les participants s’installent 

en cercle après avoir pris un bain de plantes présenté comme protecteur. Les curanderos sont 

assis les uns à côté des autres, leur siège contre une des parois de la maloca. Celui qui dirige la 

session (en général Jacques Mabit) est assis au centre de ses auxiliaires. La session commence 

par le rituel d’ouverture : Chaque participant se couvre d’encens provenant de charbons d’un 

bois odorant appelé palo santo. Puis, le curandero chante sur une bouteille de parfum avant de 

cracher l’alcool parfumé dans les quatre directions horizontales et les deux verticales. Après 

avoir jeté de l’eau et du sel bénis et exorcisés par un prêtre autour des participants, il saisit sa 

pipe de tabac et la bouteille d’ayahuasca et chante un nouveau chant, différent du premier et 

destiné à l’esprit de l’ayahuasca. Après avoir servi le breuvage à chaque participant, il éteint 

les lumières et commence à chanter, avant de réciter la prière  du petit exorcisme de Léon XIII. 

La session durera ensuite entre 4 et 8 heures. Au cours de la cérémonie, les curanderos 

utiliseront leurs différents outils thérapeutiques (sopladas, icaros, chacapa, prières) sur les 

participants. Ceux-ci ne pourront quitter l’espace rituel qu’après avoir demandé la permission 

aux curanderos, et ne peuvent rentrer dans le cercle qu’après avoir reçu une soplada. La session 

finira par trois chants particuliers réservés à cette intention et par l’acclamation « Gracias 

Señor ». Les lumières seront ensuite allumées, signant le retour du groupe dans sa dimension 

habituelle d’existence.  

g) Les purges : 
 

Une séance de purge consiste en l’ingestion à jeûne de plantes émétiques puis dans l’absorption 

d’une grande quantité d’eau froide ou tiède selon la plante ingérée (Entre 4 et 8 litres). L’eau 



 
  30 
 

ingérée sera rapidement éliminée, et le participant devra continuer de boire et de vomir jusqu’à 

atteindre la quantité d’eau requise.  

Après la purge, il est interdit de manger avant le lendemain matin. Les plantes sont prescrites 

par le curandero suivant la problématique de chaque participant, chacune ayant une action 

différente sur l’organisme et la psyché. Le tabac par exemple est prescrit en cas de confusion 

mentale, car il a la réputation d’éclaircir les pensées. Le jus de verveine est prescrit pour 

nettoyer le foie et la colère, tandis que le sureau  sert à nettoyer les poumons des consommateurs 

de tabac. 

h) La diète : 
 

La diète est l’une des principales techniques de la médecine traditionnelle amazonienne (Léon, 

2012). Elle consiste en un temps d’isolement social et sensoriel en forêt, où le participant 

supprimera une série de comportements (abstinence sexuelle et relationnelle, bronzage, 

exposition prolongé au froid ou à la pluie), d’aliments (viandes, produits sucrés dont fruits, sel, 

épices) et de tout objet émettant une odeur artificielle ou puissante. Le « diéteur » passera la 

durée de son isolement à ingérer des préparations des plantes « maîtresses » deux à trois fois 

par jour. Dans la même logique que le reste du séminaire, « la diète a pour objectif la dépuration 

de l’organisme et la connexion avec notre monde intérieur12 » (Léon, 2012). 

De nombreuses « plantes maîtresses » peuvent être utilisées en diète, et les curanderos 

choisiront de faire ingérer au séminariste celle qui semblera le plus correspondre à sa 

problématique. L’ushpa washa sanango par exemple, travaille la dimension psycho-affective 

infantile, son nom espagnol étant « Memoria del corazon », « mémoire du cœur ». Les 

curanderos lui prêtent la qualité de réveiller et de ramener à la conscience des souvenirs 

                                                           
12 “La dieta tiene como objetivo la depuración del organismo y la conexión con nuestro mundo interior » 
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d’enfance à forte connotation émotionnelle, permettant à la charge des expériences négatives 

d’être éliminées et aux souvenirs positifs de renforcer la joie et le bien-être du diéteur. Ces 

expériences débouchent souvent sur un bilan de la vie émotionnelle, permettant au sujet de faire 

lien entre ses pensées et ses sentiments et émotions (Léon, 2012). 

Règles comportementales et alimentaires de post-diète13 : 

 

Après avoir réalisé une diète, le patient doit respecter un ensemble de règles qui visent à 

empêcher la survenue de dysfonctionnements biologiques et énergétiques : 

Au niveau biologique, il doit éviter pendant 15 jours les fritures, les graisses et les viandes 

rouges, son système digestif devant se réhabituer à fonctionner normalement. 

Sur le plan énergétique, les règles sont plus variées. Pendant 15 jours, le patient ne devra pas 

ingérer de sucre y compris non-raffiné, qui est sensé stopper le travail énergétique des plantes 

prises lors de la diète. Sa sensibilité énergétique doit également être prise en compte, ce qui se 

traduit par un ensemble de règles de protection. Au niveau alimentaire, le porc et le piment sont 

proscrits. Le porc rend agressif et la chaleur produite par le piment peut être engrammée par le 

corps énergétique du patient qui aura continuellement chaud. L’alcool est aussi interdit pour les 

mêmes raisons d’engrammage, cette fois-ci de l’ivresse. Certains comportements sont aussi 

susceptibles de perturber l’énergie du patient : Une exposition soutenue à la pluie ou au soleil 

engramme le froid ou la chaleur, des endroits dits « pollués » comme les boîtes de nuits peuvent 

contaminer, le contact physique avec des personnes malades peut être facteur de transmission 

de la maladie ou de la douleur. Quant aux relations sexuelles, elles sont considérées comme une 

puissante décharge énergétique qui peut opérer une effraction dans l’homéostasie du patient.  

                                                           
13 A l’exception du sucre, les mêmes règles s’appliquent après l’absorption d’ayahuasca ou de plantes de 
purges, la durée étant réduite à vingt-quatre heures. 
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Dans certains cas, la transgression d’une de ces règles peut entraîner une crise, les curanderos 

appellent cela « cruzar su dieta », « croiser » la diète. Si le curandero ne peut résoudre la 

situation avec ses outils habituels, le patient devra effectuer une diète deux fois plus longue 

pour être libéré des perturbations énergétiques. 

Les séminaires de Takiwasi comme rite initiatique : 
 

a) Des caractéristiques similaires  

 

Les séminaires partagent de nombreuses caractéristiques avec les rites de passage : Composés 

d’un ensemble de rituels, ils ont pour but en tant que stages thérapeutiques de permettre au sujet 

d’accéder à une métamorphose psychique et se veulent porteurs d’un héritage métaphysique et 

spirituel, transmis par les curanderos lors de leurs exposés, ainsi que par leurs icaros et lors des 

partages post-sessions. De plus, les états modifiés de consciences, de par leur puissance et leur 

contexte, sont censés permettre d’accéder à des expériences et à un contexte nouveau de 

connaissances. De même, ces expériences sont génératrices de souffrances. Physique, car le 

séminariste devra traverser des périodes prolongées de jeûne, des moments de diarrhées et de 

vomissements intenses lors de la prise de plantes émétiques. La prise d’ayahuasca elle-même 

peut déboucher sur des éliminations corporelles intenses. La souffrance psychique, induite par 

les effets psychiques de l’ayahuasca qui peut créer désorientation, visions cauchemardesques 

et reviviscence d’évènements traumatiques, et par les thèmes personnels mobilisés lors du 

travail thérapeutique.  

Cependant il semble à première vue que la question de l’espace/ temps sacré est plus complexe. 

En effet, si les responsables du centre sont inscrit dans une tradition spirituelle précise, le 

catholicisme et que la médecine traditionnelle amazonienne qu’ils pratiquent s’inscrit dans un 

corpus de croyances métaphysiques, le but du séminaire est avant tout thérapeutique et les 
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participants viennent d’horizons religieux divers, la plupart étant d’ailleurs sans confession 

religieuse. Cependant, la dimension sacrée semble respectée si elle est entendue dans un sens 

plus vaste que la simple manifestation de croyances religieuses. C’est précisément la manière 

dont Mircea Elliade (1965) conçoit le sacré dans ses manifestations spatiales et temporelles. 

L’espace sacré marque ainsi une rupture, c’est-à-dire qu’il fait entrer l’homme qui y pénètre 

dans un univers différent, soumis à d’autres règles, porteur d’un autre sens. Il est production, 

formation efficiente par sa forme même d’une vie différente de celle que propose l’espace 

profane, habituel, il est d’une certaine manière pour l’homme qui y pénètre un lieu en dehors 

de l’espace. Dans la même logique, le temps sacré n’est pas soumis aux mêmes lois que le 

temps profane. Circulaire, manifestant l’éternité, il est un temps en dehors de l’histoire. En ce 

sens, les participants pénètrent dans un espace/ temps sacré : Ce voyage est une rupture avec 

leur vie quotidienne, familiale, laborale et culturelle. Rupture dans les activités, dans les 

relations et dans l’alimentation. Cet espace comme nous l’avons vu dans la description des 

méthodes thérapeutiques est structuré par d’autres règles, parfois opposés à celles de l’espace 

profane français. A titre d’exemple, des parfums crachés sur le corps seront présentés comme 

ayant un effet régulateur pendant les prises d’ayahuasca et des aliments habituellement 

inoffensifs comme le porc ou le piment seront considérés comme source de perturbation 

psychique et énergétique majeures s’ils sont ingérés. Les expériences personnelles vécues 

répondront aux règles du temps sacré : temps non-linéaire où le séminariste pourra replonger 

dans son passé, revivre des expériences douloureuses appartenant à sa prime enfance et se 

plongeant en vision dans son avenir. Les épreuves vécues au sein de cet espace/ temps pourront 

déboucher sur des épreuves de mort, vécues pour certains lors des sessions d’ayahuasca (Giove, 

2012) et induites symboliquement par la forme même de la diète en jungle. La personne sera 

en effet privée pendant plusieurs jours de ce qui la rend biologiquement et socialement vivante : 

cette dernière mangera peu et sans sel, et restera dans une certaine immobilité et une certaine 
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solitude. Chacune des épreuves du séminaire sera suivie d’une résurrection symbolique au 

travers de laquelle les séminaristes traverseront des épreuves qui favoriseront leur nouvelle 

identité, particulièrement lors des partages qui suivront les sessions d’ayahuasca, où chacun 

devra assumer ce qu’il a vécu pendant la cérémonie et les changements qu’il a ressenti, 

présentant ainsi publiquement des contenus intimes antérieurs ainsi que sa nouvelle identité, et 

lors de la dernière réunion où chacun exposera le bilan qu’il fait de son séjour et le résumera en 

une phrase. Enfin, chacun retournera en France, auprès de leurs proches, et vivront l’agrégation, 

ce retour à la société connue, que le sujet intègre avec sa nouvelle identité. Après tout ce 

processus initiatique, dans lequel le participant aura vécu toutes ces épreuves physiques et 

psychique et en aura retiré des enseignements spécifiques relatifs à sa vie et à sa souffrance, il 

aura désormais pour mission selon le mot fétiche du docteur Jacques Mabit « d’incarner » ces 

enseignements dans sa vie quotidienne afin d’assurer et de développer sa nouvelle identité. 

Quittant l’espace/ temps sacré après un rituel de fermeture, il retournera en France, dans cet 

espace/ temps profane de sa vie quotidienne, afin de pouvoir mettre en application ce qu’il aura 

retiré de cette expérience particulière. 

 

Expérience interculturelle, processus d’interculturalisation 
 

Les soins autochtones, sources de chocs culturels 
 

Le séminariste fraichement arrivé de France n’aura pas le temps de s’acclimater à la culture 

péruvienne qu’il commencera le travail thérapeutique proposé par le centre. Comme nous 

l’avons précédemment vu, ce travail consiste en une suite de rituels de soins directement issus 

du corpus médical de différentes traditions amazoniennes. Cette thérapeutique, tant au niveau 

de son épistémè que de ses méthodes et de ses outils diverge radicalement de la thérapeia 
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occidentale moderne. Pour toutes ces raisons, le participant vivra au cours de son séminaire de 

multiples chocs culturels. 

Le concept de choc culturel possède de nombreuses définitions différentes suivant qu’il soit 

utilisé au sein de l’anthropologie, de la sociologie, des sciences de gestion ou de la psychologie, 

ces différentes disciplines analysant différentes dimensions du même phénomène (Touzani, 

2013). Touzani (2013), reprenant la pensée de Ferrante (2013) définit le choc culturel « comme 

la tension vécue par des individus amenés à se réorienter face à de nouveaux modes de pensée 

et de comportement ». Selon cette définition, le sujet se retrouve dans un entre-deux culturel, 

tendu entre deux systèmes d’appréhension du réel très différents, pouvant même paraître 

opposé. C’est pourquoi Berry (1991) précise que la source du choc culturel « n’est pas culturelle 

mais plutôt interculturelle », c’est-à-dire que les protagonistes de cette rencontre sont les 

représentants de toute une structure culturelle groupale s’exprimant à travers leurs postures, 

leurs paroles et leurs actes.  

Le choc culturel possède également une dimension asymétrique : celui qui accueille, confirmé 

et stabilisé par la prégnance de sa culture ne vit pas le même phénomène que celui est accueilli, 

qui ne peut s’appuyer sur ses conceptions habituelles. Le concept est d’ailleurs en général utilisé 

pour analyser les processus sociaux et psychologiques que le visiteur traverse au cours de son 

voyage (Touzani, 2013). Dans le cas des séminaires proposés par Takiwasi, les participants 

forment un groupe de psychonautes français pris en charge par une institution enracinée 

physiquement et culturellement sur les terres de la Haute-Amazonie péruvienne. La situation 

asymétrique est ici évidente, et se trouve renforcée par la nature de l’offre et de la demande : 

Ces français participant à un processus thérapeutique, les soignants sont investis d’un savoir et 

d’une autorité supérieurs, c’est donc les participants qui seront le plus soumis au choc culturel. 

Du choc culturel au choc identitaire 
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Sur le plan psychique, le choc culturel lorsqu’il est intense et qu’il déborde les défenses du 

psychisme du visiteur entraîne un « choc identitaire ». Pour Zaharana (1992), « C’est une 

atteinte à l’image et à l’identité de soi, à la conscience de soi en tant qu’être unique en 

continuité avec soi-même ». La tension culturelle que décrit Ferrante est intériorisée, et le sujet 

voit l’effraction de cet entre-deux culturel au sein même de sa représentation identitaire. Cette 

crise identitaire, crise de soi, crise de foi en l’unité constitutive du sujet, est « source d’une 

remise en cause profonde de soi, des valeurs de base de l’individu, de ses priorités dans la vie, 

en relation avec un système socioculturel désaxant » (Touzani, 2013).  

Du choc identitaire à l’appropriation, un processus d’interculturation 
 

Cette crise identitaire nécessite un travail cognitif de la part du sujet afin de rétablir une certaine 

homéostasie psychique (Teyssier, Denoux, Guerraoui, à paraitre). L’interculturation est 

précisément ce processus, œuvre de résolution des tensions psychiques dues à la rencontre de 

deux systèmes culturels, que Teyssier, Denoux, Guerraoui à paraitre), résume comme « le 

processus d’appropriation intrapsychique de la pluriculturalité inhérente à tout milieu de vie ». 

Ce processus peut ainsi être vu sur le mode de la gestation : ce sont deux cultures qui se 

fécondent dans un espace de rencontre au sein du sujet (Denoux, 1994), qui entamera alors la 

génération d’une culture tierce (Denoux, 1994) par une dynamique intrapsychique complexe 

faite de tensions et de tissage (Gerraoui, 2009). Pour le séminariste, il s’agira d’accepter et 

d’intégrer des pratiques thérapeutiques inconnues en occidents et qui font figure d’étrangeté. 

Par exemple, la soplada de parfum exécutée par un curandero ne trouve aucune référence 

culturelle française. Ainsi, s’il est normal pour le tradithérapeute de cracher un alcool parfumé 

sur la tête du patient et d’éructer bruyamment afin de réguler les effets de la plante ingérée et 

de libérer la personne d’énergies non métabolisées, cette pratique prise de manière brute ne fait 

pas sens au sein du système culturel français et transgresse la politesse la plus élémentaire. Il 
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sera nécessaire s’approprier certaines représentations autochtones liées à cette action pour 

pouvoir intégrer cette expérience et y donner du sens. Ce travail d’élaboration interne mêlera 

les données partagées par la culture d’accueil à des représentations personnelles pouvant être 

mobilisées pour faire de la soplada un objet intériorisé et investie de sens. 

Stratégies et outils du sujet en situation d’interculturation : les réactions psychologiques 

transitoires20 
 

Le processus d’interculturation n’est pas uniforme mais se présente comme un travail psychique 

multidimensionnel où le sujet doit se confronter à différentes tensions au sein de ce grand entre-

deux qu’est la rencontre culturelle (Teyssier & Denoux, 2013). Pour  gérer ce dérèglement de 

l’économie psychique, ce dernier mettra en place des outils pour répondre aux différentes 

fractures culturelles auxquelles il est soumis. Ces processus internes de gestion de la rencontre 

sont appelés « réactions psychologiques transitoires » (Teyssier & Denoux, 2013), et définies 

comme « les outils intrapsychiques qui permettent de faire face à la difficulté d’unification des 

significations rencontrées lors des moments de tensions identitaires » (Teyssier & Denoux, 

2013). La plupart du temps non réfléchies, elles sont des stratégies mises en place pour 

conserver un sentiment de sécurité interne nécessaire afin de pouvoir traverser la crise 

identitaire auxquelles le sujet est soumis. Il est impossible d’élaborer une liste exhaustive de 

RPT, celles-ci pouvant se manifester de diverses manières et étant dépendantes des ressources 

psychiques du sujet et des caractéristiques environnementales. Ce dernier pourra décider de 

s’isoler pour un temps si le choc culturel est trop brutal pour être assimilé, choisissant un co-

légionnaire comme sas culturel, il pourra aussi s’investir dans une activité qu’il maîtrise 

                                                           
20 Pour plus de facilité, le concept de « réaction psychologique  transitoire » sera remplacé ci-dessous par le 
sigle « RPT » 
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(comme un sport particulier par exemple), afin de s’en servir comme tampon adaptatif, lui 

permettant de rencontrer des autochtones à l’intérieur de son propre cadre de référence.  

Apports de la psychanalyse au concept d’interculturation et de RPT 
 

Comme nous l’avons vu, l’interculturation n’est le fruit d’une rencontre entre deux cultures que 

dans la mesure où celle-ci se fait au sein de l’appareil psychique d’un sujet (Denoux, 1994). 

Les chocs culturels, les crises identitaires et les RPT manifestent un déséquilibre de l’économie 

psychique devant être corrigé (Teyssier & Denoux, 2013), et présentent un polymorphisme dans 

leurs contenus comme dans leurs manifestations (Teyssier & Denoux, 2013). Face à ces crises, 

le psychisme du sujet se protège et s’adapte par différents mécanismes conscients et 

inconscients tels que les mécanismes de défense, la sublimation et/ ou l’identification (Teyssier, 

2018). Car, si le sujet est sujet de la culture, il est aussi sujet de l’inconscient, porteur d’une 

certaine structure psychique avec ses mécanismes de défense et ses voies sublimatoires propres. 

Ainsi, si l’interculturation est un processus psychique et que les RPT sont des stratégies 

automatiques adaptatives permettant de traverser l’expérience du contact intense et/ ou 

prolongé avec l’altérité culturelle, alors la connaissance des facteurs de la construction 

psychique et de ses mécanismes adaptatifs permettrons une meilleur compréhension du 

processus individuel de l’interculturation. 

b) Du concept d’identité au concept de self 
 

Comme le souligne Denoux (1994), le destin de l’interculturation est de donner naissance à une 

culture tierce intériorisée. Le sujet n’est donc plus le même après un processus interculturatif. 

Porteur de nouvelles représentations, ayant intégré de nouvelles expériences, c’est tout son 

système d’accès à la réalité qui s’est vu modifié, et étant objet de sa propre pensée, ce sont les 
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représentations sur lui-même qui seront également transformées. Ainsi, toute transformation du 

système de représentation du monde extérieur modifie l’accès à soi. 

Dans les publications de psychologie interculturelle, plusieurs chercheurs ont travaillé sur les 

représentations identitaires en utilisant différents concepts renvoyant à cette même réalité. 

Markus & Kitayama (1991) analysent ainsi les différents types de « soi » cohabitant au sein du 

sujet, chacun étant plus ou moins investi selon les systèmes culturels. Teyssier (2018) pour sa 

part parle également du soi dans son analyse de l’interculturation narrative du soi, le définissant 

comme « une fiction paradoxale, évolutive et polyphonique » qui permet au sujet de donner du 

sens aux changements identitaires qu’il vit. Le soi est ici considéré comme une composition 

imaginaire, une représentation illusoire que le sujet se fait de lui-même. 

La définition du soi de Markus & Kitayama (1991) est utile, en ce qu’elle permet une certaine 

cartographie culturelle de la représentation de soi. Celle de Teyssier est plus riche encore, en ce 

qu’elle permet d’observer le processus de création des représentations du sujet sur lui-même. 

Cependant, ces deux définitions ont leurs limites. 

Celle de Markus & Kitayama se contente de cartographier des dimensions du Soi et ne permet 

pas d’expliquer les processus psychiques à l’œuvre dans l’investissement de ces différentes 

dimensions.  

Quant à celle de Teyssier, elle n’est pas conçue pour étudier les différentes dimensions 

métapsychologiques du soi et leur rôle respectif dans l’expérience de souffrance psychique et 

l’expérience thérapeutique que le sujet peut être amené à vivre. 

Pour pouvoir explorer cette dimension, j’ai choisi de remplacer les concepts d’identité et de Soi 

par le concept de Self tel que l’entend Winnicott. 
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Le self comme sentiment d’être soi : 

 

Pour Winnicott, le self est avant tout à la fois représentation et éprouvé : « il se rattache à une 

description subjective du sentiment d’exister » (Abram, 2003). Il est sentiment d’être soi, 

« sense of self » (Winnicott cité par Neau, 2014). 

Il ne peut se résumer à une simple représentation, « il est ce qu’il fait de l’appareil psychique 

autre chose qu’une représentation psychique : une réalité vivante » (Neau, 2013). Il est 

représentant du vivant, de l’étant, de la vie psychique en temps qu’elle est agissante et qu’elle 

est identifiée comme un Je. Ainsi, le self est celui qui dit « Je suis ». En ce sens, comme le Moi 

il est conscient et inconscient, tourné vers l’extérieur et l’intérieur du sujet. 

Le self, le vrai-self et le faux self : 

 

Au sein d’un sujet, deux selfs coexistent, le vrai self et le faux self. Le vrai self s’est construit 

à partir des expériences de reconnaissance de la mère-environnement. Chaque satisfaction 

apportée par la figure maternelle construit cette « stèle de l’intime » (Ternicheff, 2010). Ces 

satisfactions ne sont pas seulement instinctuelles mais profondément relationnelles : 

l’environnement construit le nourrisson en répondant aussi à ses besoins de sécurité, d’affection 

et d’émerveillement de l’entourage à la vue de l’enfant (Ternicheff, 2010).  

A l’inverse, toute carence, toute absence de réponse aux besoins auto-conservatoires et 

relationnels du nourrisson va non seulement être un frein eu développement du vrai self, mais 

contribuera à la création d’un faux-self, instance identitaire adaptatrice. L’enfant n’étant pas 

reconnu et porté par un environnement qui le prend en compte en tant qu’il est un être porteur 

de besoin, il cherche à s’adapter à cet environnement défaillant en présentant socialement un 

visage factice lui permettant de protéger sa véritable identité, qu’il ne peut partager sans risque 

d’être déçu ou blessé.  
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Pour Winnicott, il y a toujours coexistence du vrai et du faux self au sein d’un sujet, le second 

ayant pour fonction de préserver le premier. Si l’environnement de l’enfant lui apporte 

suffisamment d’attention et de reconnaissance depuis le début de sa vie en satisfaisant ses 

besoins et en légitimant ses premiers mouvements libidinaux, alors il peut assumer sa vie 

libidinale (Ternicheff, 2010) et sa confiance dans son environnement lui permet de présenter 

son self dans les relations sociales qu’il entretient. Il pourra ainsi vivre la relation comme un 

équilibre entre authenticité et adaptation aux attentes de l’autre. 

 

De l’équilibre au déséquilibre, la construction en faux-self : 

 

Lorsqu’il n’en est pas ainsi, l’enfant cherche avec anxiété à répondre aux normes attendues de 

lui par cet environnement pathogène qui « empiète » sur lui et perturbe sa situation « d’être en 

devenir » (Gravouil, 2015). 

Le produit de cette mobilisation est la création d’une structure de personnalité dans laquelle le 

vrai self est étouffé par le faux self (Winnicott, 1963). Celui-ci d’identifie si puissamment à son 

système défensif qu’il en perd le contact avec cette représentation identitaire centrale qu’est le 

self.  

Faux-self et crainte d’effondrement : 

 

Cette carence environnementale fait vivre au nourrisson un effondrement. Reste au centre de la 

psyché du sujet une « mémoire amnésique » (Green, 2000). Winnicott décrit cette impression 

comme le fait de « noter que quelque chose aurait pu être ». En tant que manque, il a « eu lieu 

sans trouver son lieu psychique (et qui, de ce fait) échappe à toute possibilité de mémorisation... 

ce qui n’a pas été vécu, éprouvé, qui détermine tout le fonctionnement de l’appareil, est hors 
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des prises de celui-ci » (Pontalis,1975). Ce vide central de la personnalité construite uniquement 

sur des défenses face à la crainte d’effondrement peut mener à une structuration limite, 

autistique ou psychotique, toute l’énergie psychique étant mobilisé pour juguler ce trou noir 

intérieur (Delourmel, 2002).  

 

Abus sexuel infantile incestueux21 
 

Parmi les participants des séminaires de développement personnel proposés par Takiwasi ayant 

accepté de rédiger un témoignage de leur expérience, près de 8 % signalent dans leur lettre de 

motivation l’expérience d’un traumatisme sexuel infantile. Afin de comprendre la manière dont 

ils vivent ce processus thérapeutique interculturel, il est nécessaire de connaître les mécanismes 

de ce traumatisme et son influence sur le self du sujet. 

L’ASII fait partie des nombreux types de psychotraumatismes définis comme « un phénomène 

d’effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par des excitations violentes 

afférentes à la survenue d’un évènement agressant ou menaçant pour la vie ou l’intégrité 

(psychique ou physique) d’un individu qui y est exposé comme victime, comme témoin ou 

comme acteur » (Crocq, 2007). 

conséquences métapsychologiques de l’ASII : 
 

L’abus sexuel infantile est avant tout une effraction du sens dû à une « confusion des  langues » 

(Ferenczi, 1932). La sexualité de l’enfant est construite sur la tendresse, c’est-à-dire que la 

satisfaction libidinale ne fonctionne pas sur le mode de l’érotisme, l’enfant n’étant pas pubère. 

                                                           
21 Afin de ne pas alourdir le texte, l’expression « abus sexuel infantile incestueux » sera remplacée par le sigle 
ASII 
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L’adulte répond à cette tendresse par sa sexualité érotisée, pubère, que l’enfant ne peut intégrer. 

La conséquence fondamentale de ce concept est qu’il permet de décaler le problème du plan 

économique freudien: ça n’est pas simplement une « effraction du pare-excitation » (Freud, 

1920) qui crée le traumatisme mais une différence de nature entre la demande de l’enfant et la 

réponse de l’adulte. L’érotisme (que Ferenczi (1932) appelle également « passion ») ne peut 

faire sens chez l’enfant et va ainsi annihiler le lieu même de la tendresse.  

De même, Ferenczi remarque et questionne cette sidération en tant qu’elle va à l’encontre du 

principe de plaisir de l’enfant, et l’explique par la terreur ressentie. Dans le même sens, 

Racamier (1995) appelle l’inceste « Sidérateur de plaisir », expliquant ce que Ferenczi avait 

pressenti : « quand la séduction narcissique a vraiment lieu, elle n’est pas de l’ordre du plaisir. 

Elle n’est plus que violence. » (Racamier, 1995).  

Ce concept de séduction narcissique permet de saisir la différence entre l’indifférenciation 

générée par la fusion incestuelle et l’action incestueuse. Cette dernière possède une force, un 

dynamisme, un espace-temps que l’ambiance incestuelle familiale ne possède pas, comme il le 

dit : « Elle seule rend compte des force qui s’exercent, de leur fonction et de leur impact. » 

(Racamier, 1995). En abusant sexuellement de l’enfant, « l’adulte impose son propre 

narcissisme au détriment de celui de l’enfant » (1995).  

Salmona (2013), dans sa théorie de la traumatologie, complète Racamier en faisant de la 

violence de l’adulte la source de l’effraction du sens. En effet, « c’est l’incohérence de la 

violence, son non-sens, qui la rend particulièrement traumatisante pour le psychisme. […] Car 

la violence opère une déchirure du sens que nous donnons au monde et à notre existence, fragile 

tissu en constant remaniement que nous nous efforçons de tisser tout au long de notre vie. » 

Cette sidération, cette effraction du sens sera renforcée après le traumatisme par le silence ou 

l’évitement des adultes, qui de nombreuses fois ne veulent ou ne peuvent pas prendre au sérieux 
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les plaintes de l’enfant. « Quand la Loi de l’interdit de l’inceste a été bafouée elle est remplacé 

par la loi du silence » (Sabourin, 2007) 

a) Mort du Moi et mort du désir : 

 

Chez de nombreux psychanalystes, ce qui se joue au niveau métapsychologique peut se 

comparer à une certaine forme de mort pour le Moi. Ferenczi (1932) parle à ce propos 

d’ « atomisation », et va jusqu’à affirmer : « On aboutit ainsi à une forme de personnalité faite 

uniquement de Ça et de Sur-Moi, et qui, par conséquent, est incapable de s’affirmer en cas de 

déplaisir ». Cette affirmation rejoint la pensée de Winnicott sur le faux-self, mais cette fois-ci 

en faisant du traumatisme sexuel l’origine de de cette construction, tandis que le psychanalyste 

anglais la considère comme consécutive d’un manque de soin du nourrisson. 

Moins radical, Racamier (1995) parle de l’inceste comme « Tueur de pensée », cet épithète 

résonnant avec la formule de Bessoles (2008) qui définit le viol comme un « meurtre qui laisse 

la personne vivante », ce qu’Amerongen (1997) explique de la manière suivante : « réduit à un 

objet sexuel, l’enfant ne peut devenir sujet, ni accéder à l’être de désir qu’il porte en lui ». 

Nous voyons ici une nouvelle dimension à la violence de l’inceste, qui est négation de l’altérité 

d’autrui. Cette négation, Racamier (1995) l’appelle disqualification, qui «consiste en un 

discrédit porté sur la valeur et la qualité intrinsèque des capacités et des accomplissements 

d’un individu. C’est une atteinte narcissique: l’inverse de la reconnaissance ». Ainsi la violence 

incestueuse est double, traumatique et disqualificative. 

Ferenczi (1932) et Winnicott (1963) ont tous les deux perçu une structure de personnalité 

défensive chez certains patients. Ce que Winnicott appelle « faux-self », Ferenczi le nomme 

« l’enfant savant ». Cet état signe un clivage narcissique qui pour les deux auteurs possède deux 

faces, l’identification à l’agresseur et la maturité psychique. 
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L’identification à l’agresseur  et clivage du Moi 
 

Ferenczi (1932) remarque dans sa pratique clinique que « Si l’enfant se remet d’une telle 

agression, il en ressent une énorme confusion ; à vrai dire, il est déjà clivé, à la fois innocent 

et coupable, et sa confiance dans le témoignage de ses propres sens en est brisée». Il émet 

l’hypothèse que l’agresseur est complètement intériorisé : « par identification, disons par 

introjection de l’agresseur, celui-ci disparaît en tant que réalité extérieure, et devient 

intrapsychique ». La langue de la tendresse et celle de l’érotisme étant manifestations de deux 

natures de désir, qui ne pouvant désormais plus s’enchaîner par l’évolution psycho-sexuelle 

normale de l’enfant, cohabitent simultanément, rendant le sujet confus et désarmé. Cette 

hypothèse est reprise par Salmona (2013) au sein de sa traumatologie, qui décrit la mémoire 

traumatique comme un corps étranger qui contient simultanément le ressenti de la victime et de 

l’agresseur. Cette mémoire est un lieu de confusion entre le bourreau et la victime, cette dernière 

vivant cette mémoire comme quelque chose en elle qui n’est pas elle. Cette introjection de 

l’agresseur transforme les fantasmes de l’abusé. C’est ainsi que née le fantasme d’être coupable. 

Ainsi, le psychisme sera sur-stimulé par des pensées auto-accusatrices obsédantes, exacerbant 

ses pulsions de mort, pouvant mener à des passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs (Sabourin, 

2007). 

Confusion des langues, maturité précoce et clivage intelligence-affect : 
 

Les conséquences concrètes sur la personnalité de l’enfant sera d’en faire un enfant 

anormalement mature et serviable, que Ferenczi (1932) va jusqu’à qualifier de « psychiatre », 

expliquant ce comportement prévenant ainsi : « La peur devant les adultes déchaînés, fous en 

quelque sorte, transforme pour ainsi dire l’enfant en psychiatre ; pour se protéger du danger 

que représentent les adultes sans contrôle, il doit d’abord savoir s’identifier complètement à 
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eux ». Ce mécanisme de défense pourra transformer l’enfant en véritable thérapeute pour ses 

parents, jusqu’à le faire devenir la mère de ses parents (De Parseval, 2007). 

Ce phénomène de maturité précoce signe une nouvelle dimension du clivage que nous avons 

précédemment rattaché à l’identification à l’agresseur. En effet chez Ferenczi, le traumatisme 

crée un état dissociatif qui fait disparaitre la vie affective de toute représentation, laissant en 

quelque sorte le corps sentir de son côté, le sujet ne pouvant plus ressentir (De Parseval, 2007). 

L’intelligence n’étant plus liée à l’affect, se dissocie du Moi pour mener une vie propre. Dans 

les temps qui suivent ce phénomène se remarque une avancée intellectuelle considérable. Ces 

capacités étaient latentes et attendaient leur maturation, mais la confusion des langues a 

précipité leur éclosion48. Cette dissociation a pour but de permettre à l’enfant de se protéger 

d’une répétition potentielle des affects vécus en en ressentant plus et en développant une 

intelligence imitant celle de l’adulte pour suppléer au milieu défaillant (De Parseval, 2007). 

Winnicott (1968) parlera pour sa part de « processus intellectuel clivé », l’expliquant par une 

nécessité d’auto-holding, qui permet d’échapper aux angoisses de nature psychotique qui 

pourraient détruire le psychisme de l’enfant. Cette survie psychique est cependant très fragile, 

et cet effondrement archaïque vécu par l’enfant peut à tout moment faire son retour, entraînant 

une décompensation psychique du sujet. 

Conséquences de l’abus sexuel infantile sur les attitudes et  les comportements du sujet 

adulte : 
 

Selon Salmona (2013), les symptômes peuvent être classés en deux grandes catégories : les 

symptômes consécutifs de l’identification à l’agresseur et les stratégies de survie, qui 

comportent les conduites d’évitement et les conduites dissociantes. 

                                                           
48 Ferenczi propose cette image poétique : « On pense aux fruits qui deviennent trop vite mûrs et savoureux, 
quand le bec d’un oiseau les a meurtris, et à la maturité hâtive d’un fruit véreux. » 
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a) Conséquences de l’identification à l’agresseur : 
 

Les adultes ayant été victime d’abus sexuel infantile ont tendance à présenter une culpabilité et 

d’un sentiment de honte important, associés à une très faible estime de soi alimentés par « la 

mémoire traumatique des paroles et de la mise en scène de l’agresseur » (Salmona, 2017). La 

présence psychique permanente de l’agresseur entraîne dans certains cas des expériences 

reviviscentes génératrices d’attaques de panique (activées en général par un stimulus rappelant 

un élément de l’expérience traumatique), et de manière plus général une confusion entre la 

personnalité de l’agresseur et celle du sujet, entraînant des phobies de compulsion (Salmona, 

2013), des états dépressifs (Weiss & al, 1999) accompagnés d’idéations suicidaires (Mc Holmes 

& al., 2003) pouvant déboucher sur des passages à l’acte (Brown & al., 1999).  

b) Les conduites d’évitement : 

 

Afin d’éviter la reviviscence de la mémoire traumatique, les sujets mettent inconsciemment en 

place des conduites d’évitement des stimuli à risque (Salmona, 2013). Peuvent se développer 

alors des phobies et des TOC, ainsi que des symptômes manifestant l’hypervigilance 

permanente dans lequel se trouve le sujet. Parmi ceux-ci, on peut retrouver « une sensation de 

danger permanent, un état d'alerte, une hyperactivité, une irritabilité et des troubles de 

l'attention » (Salmona, 2017), ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire 

(Salmona, 2017). 

c) Les conduites dissociantes : 

 

Ces conduites servent à la fois à prévenir ou à annuler l’émergence de la mémoire traumatique, 

ainsi qu’à exprimer la culpabilité et la violence intériorisée de l’agresseur par le sujet (Salmona, 

2013). Ces conduites sont majoritairement des conduites à risque qui permettent une disjonction 
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psychique anesthésiant l’affect, soit par la consommation de drogues externes soit par la 

sécrétion de drogues internes (Salmona, 2013). Parmi ces conduites à risque, se retrouvent 

conduites auto-agressives (scarifications, pratiques masochistes, prostitution),  les conduites de 

mise en danger, (conduite automobile, sports extrêmes, fréquentations sociales), les conduites 

addictives (alcoolisme, toxicomanie, addictions aux médicaments, troubles alimentaires, 

ludopathie, hypersexualité), ainsi des conduites délinquantes et violentes contre autrui 

(Salmona, 2017). 

 

Problématique 
 

La situation que je me propose d’analyser est complexe : des français en souffrance viennent 

dans l’espoir d’être guéri des conséquences douloureuses du traumatisme infantile incestueux 

qu’ils ont vécu, se soumettant pour cela à une forme de rite d’initiation basé sur l’ingestion de 

plantes psycho-actives, dans un contexte d’entre-deux culturel. 

Ces trois caractéristiques que sont la fonction thérapeutique, le rite initiatique et la tension 

culturelle se rencontrent en une thématique centrale : chacune touche à la modification du self. 

Comme nous l’avons vu, le rite initiatique a pour but la transformation radicale du sujet, le 

faisant accéder à une nouvelle identité. De même, l’entre-deux culturel est source de chocs 

identitaires, dont le sujet sort en modifiant ses représentations du monde extérieur comme de 

lui-même. Enfin, la participation volontaire à un processus thérapeutique présuppose la quête 

d’une transformation identitaire qui se source dans un vécu de souffrance dont le sujet désire 

être libéré. 

Ces trois facteurs de modification du self partagent une autre caractéristique : ce sont des 

processus. Ici ces trois processus sont unifiés dans l’espace/ temps qu’est le séminaire. Ainsi, il 
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est possible de définir le séminaire à Takiwasi  comme un rite initiatique à visée thérapeutique 

se déroulant dans un contexte d’entre-deux culturel.  

Comme le souligne les auteurs de la psychanalyse et de la traumatologie cités en première 

partie, la victime d’ASII est précisément un sujet qui n’est pas authentiquement, mais qui 

n’existe qu’en tant qu’il s’identifie à son agresseur, et dont le vrai self est étouffé par une 

construction identitaire réactionnelle appelée faux-self. Construite autour de sa fonction d’objet 

de plaisir, elle n’a pu accéder à la représentation d’elle-même en tant que sujet.  

C’est pourquoi il me semble crucial d’interroger la réaction de ces participants à ce processus 

thérapeutique. Y a-t-il une différence entre la manière dont réagissent les personnes ayant été 

victimes d’abus sexuels infantiles incestueux et celles qui n’ont pas fait cette expérience au 

processus thérapeutique proposé dans le cadre des séminaires de Takiwasi ? 

Cette réaction est à interroger dans un sens temporel: que vivent-ils au niveau psychique 

pendant le séminaire ? Quels sont les changements de conduites et de représentations (sur le 

monde et sur eux-mêmes) qu’ils observent à leur retour en France ?  

Mon hypothèse est la suivante : Le vécu psychique pendant le séminaire est plus intense chez 

les victimes d’abus sexuel infantiles incestueux que chez les personnes n’ayant pas exprimé 

une expérience traumatique vécue précocement dans leur lettre de motivation. De plus, les 

expériences vécues au cours du séminaire dépendront des contenus inconscients et de la 

structuration psychique du sujet.  

Je pense que le vécu psychique sera plus intense car le matériel psychique à traiter est 

particulièrement lourd selon les psychanalystes et les traumatologues cités plus haut. Quant aux 

changements post-séminaire, j’émets l’hypothèse qu’ils seront plus importants, dans la mesure 

où les conséquences du traumatisme pouvant se manifester par des symptômes puissants et 

variés, les effets du séminaire seront plus aisés à observer. 
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Si nous ne pouvons avoir directement accès à l’intensité du vécu psychique, nous pouvons 

l’inférer à partir du contenu des témoignages. Cette puissance du vécu devra être analysée dans 

ses dimensions interculturelles, initiatiques et thérapeutiques. Sur le plan interculturel, il s’agira 

de relever les chocs et les tensions culturelles décrites, ainsi que la charge affective mobilisée. 

Il sera également nécessaire de relever les appropriations d’éléments culturels par le sujet. Sur 

le plan initiatique, il s’agira de relever les épreuves, crises et souffrances vécues pendant le 

séminaire, ainsi que les expériences de mort (décès et folie) et de résurrection si elles ont eu 

lieu. Le rite initiatique amenant la transformation identitaire, il sera nécessaire de relever ces 

différentes transformations vécues : les contenus de ce « nouveau coontexte de connaissances » 

personnelles et métaphysique auquel le sujet accède, les transformations internes qu’il vit sous 

état modifié de conscience, ainsi que la présence d’une découverte vocationnelle particulière 

(nouveau statut social). Enfin, il s’agira d’observer le vécu des sujets dans sa dimension 

thérapeutique, sur ses plans cathartique et cognitifs (insights). 

Questions et hypothèses opérationnelles: 
 

Le plan interculturel : 
 

Les victimes d’ASII expérimentent-elles plus intensément les chocs et les tensions culturelles 

vécues que les autres participantes ? 

H1 : Les victimes d’ASII expérimente plus intensément les chocs et les tensions culturelles vécues que 

les autres participantes. 

La psychè des victimes d’ASII étant construite sur une crainte d’effondrement, l’angoisse procurée par 

les tensions et les chocs culturels sera plus difficilement traitable et ne manquera pas d’occasionner 

des résurgences d’angoisses archaïques. 
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Les appropriations des éléments culturels du centre Takiwasi opèrent-elles une transformation du 

self plus radicale chez les victimes d’ASII que chez les autres participantes ? 

H2 : Les appropriations des éléments culturels du centre Takiwasi n’opèrent pas une 

transformation du self plus radicale chez les victimes d’ASII que chez les autres participantes. 

Rien sur le plan théorique ne semble pouvoir permettre d’inférer cela. 

Les victimes d’ASII présentent-elles plus de RPT que les autres participantes ? 

H3 : Si H1 est vraie, H3 devrait également l’être. Vivant plus intensément les chocs et les 

tensions culturelles, les victimes d’ASII devraient utiliser plus de RPT comme stratégie 

adaptative. 

Le plan initiatique : 
 

Les victimes d’ASII vivent-elles des épreuves plus émotionnellement intenses que les 

autres participantes ? 

H4 : Les victimes d’ASII vivent des épreuves plus émotionnellement intenses que les autres 

participantes. Ceci pour deux raisons : 

H4.a : Ayant vu leur processus de développement psychosexuel gravement perturbé, il est 

probable qu’elles présentent une sensibilité émotionnelle supérieure aux autres participantes 

H4.b : Le rite initiatique proposé par Takiwasi étant basé sur une proposition thérapeutique, 

alors les épreuves seront en lien avec les contenus psychiques des participants. Il est donc 

probable que les psychotraumatismes vécus par les victimes d’ASII soient mobilisés lors des 

épreuves initiatiques. 

Les victimes d’ASII sont-elles plus sensibles aux expériences de mort physiques et 

psychiques symboliques induites par le rite initiatique que les autres participantes ? 
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H5 : Les victimes d’ASII sont plus sensibles aux expériences de mort physiques et psychiques 

induites par le rite initiatique que les autres participantes. 

Les constructions en faux-self étant construit sur une crainte d’effondrement qui nécessite une 

grande mobilisation d’énergie psychique pour être contenue, il probable que les victimes d’ASII 

entrent plus facilement dans cette expérience 

L’expérience de résurrection vécue par les victimes d’ASII est-elle plus intense sur les 

plans émotionnels et cognitifs que chez les autres participantes ? 

H6 : Les victimes d’ASII feront des expériences de résurrection plus intenses sur les plans 

émotionnels et cognitifs que les autres participantes. 

H6.a : Selon la théorie de Girard sur l’aggravation de la perte d’identité, il est logique que plus 

l’expérience de mort est intense, plus l’expérience de résurrection est puissante. Si H5 est 

correcte, alors H6 devrait l’être aussi. 

H6.b : Au vu des théories psychanalytique soulevées précédemment, la victime d’ASII est un 

être dont le statut de sujet est nié au profit de celui d’objet. Cette réappropriation du statut de 

sujet affecté depuis le traumatisme se manifestera sûrement par des émotions et des pensées 

intenses. 

Le nouveau contexte de connaissance51 auquel accèdent les victimes d’ASII est-il plus 

vaste que celui auquel accèdent les autres participantes ?  

H7 : Les victimes d’ASII accèdent à un nouveau contexte de connaissance plus vaste que les 

autres participantes.  

                                                           
51 D’après l’expression de Jonahan Ahovi précédemment cité 
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Si H6.b est correcte, H7 devrait l’être aussi. En effet, le changement identitaire qui permet à la 

victime d’ASII de quitter le statut d’objet pour celui de sujet devrait nécessairement transformer 

sa relation à la réalité et lui permettre d’élaborer de nouvelles connaissances. 

Les victimes d’ASII vivent-elles des transformations identitaires plus intenses au cours 

des prises d’ayahuasca que les autres participantes ? 

H8 : Les victimes d’ASII vivent des transformations identitaires plus intenses au cours des 

prises d’ayahuasca que les autres participantes. 

Si H5 et H6 sont vraies, alors il est probable que H8 le soit également, car la session 

d’ayahuasca est le contexte où s’opèrent de profondes modifications d’états de conscience en 

lien avec les contenus inconscients. Si le sujet vit pendant la session épreuves, mort et 

résurrection, alors il est probable qu’il vive des expériences transformatrices subjectives 

puissantes au cours des sessions.  

L’expérience psychothérapeutique : 
 

Les victimes d’ASII vivent-elles plus d’expérience de reviviscence d’évènements 

douloureux que les autres participantes ? 

H9 : Les victimes d’ASII vivent plus d’expérience de reviviscence d’évènements douloureux 

que les autres participantes.  

La reviviscence dépendant de contenus traumatiques, il est logique que les victimes d’ASII 

aient plus de reviviscence que les autres participantes. 

Les victimes d’ASII vivent-elles des catharsis émotionnelles plus intenses que les autres 

participantes ? 
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H10 : Les victimes d’ASII vivent des catharsis émotionnelles plus intenses que les autres 

participantes. 

L’intensité d’une catharsis dépendant de la puissance de l’émotion évacuée, il est probable que 

les victimes d’ASII au vu de la charge affective liée aux expériences traumatisantes 

présenteront des catharsis plus émotionnellement intenses. 

Les victimes d’ASII ont-elles des prises de consciences personnelles plus intenses et plus 

nombreuses que les autres participantes ? 

 

Cette intensité du vécu devra avoir des conséquences sur le self du sujet. C’est en observant les 

changements (personnels, relationnels, professionnels et spirituels) que nous pourrons déduire 

cette transformation identitaire. 

METHODE 

Population : 
 

Pour cette étude comparative quantitative, j’ai disposé d’un échantillon de 5 sujets, répartis en 

2 groupes : le groupe des victimes d’ASII comportaient 2 sujets, tandis que le groupe témoin 

en comportait 3.  

Les victimes d’ASII ayant répondu à ma demande n’étant que des femmes, j’ai choisi afin 

d’éviter la variable parasite du genre de ne pas intégrer d’homme au groupe témoin. 
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Données52 : 
 

Provenance : 
 

La source commune à tous les membres de l’échantillon est la lettre de motivation adressée à 

l’équipe de Takiwasi préalable à l’inscription au séminaire. Cette lettre contient une partie 

biographique, une partie descriptive des différentes dimensions de la vie personnelle 

(professionnelle, familiale, spirituelle) et une partie motivationnelle qui interroge le désir du 

séminariste.   

Pour les deux sujets victimes d’ASII, j’ai également utilisé les données provenant des 

témoignages écrits qu’ils ont rédigés à la suite du séminaire. Takiwasi propose en effet 

systématiquement une grille de témoignage à remplir par ceux qui le désirent afin de construire 

une base de données sur l’expérience vécue durant le séminaire et sur les effets observés par les 

participants.  

Enfin, j’ai contacté les 3 sujets du groupe témoin pour qu’ils produisent un témoignage écrit 

semblable à celui décrit plus haut afin d’obtenir de nouvelles données. 

Parfois, ces témoignages étaient très généraux et ne décrivaient pas précisément les contenus 

des sessions d’ayahuasca ou abordaient rapidement les thèmes en rapport avec mon sujet de 

recherche sans les développer. Dans ces circonstances, j’ai renvoyé une demande par courriel 

afin d’obtenir plus de précisions. 

Pourquoi cette méthode de recueil de données : 
 

                                                           
52 Toutes les grilles décrites ci-dessous sont consultables dans la partie annexes 
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L’utilisation de sources écrites a été dictée par la nécessité et non par une orientation 

méthodologique précise. En effet, ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un stage clinique au sein 

du centre Takiwasi, et j’avais prévu à l’origine de travailler sur la population des patients 

internés dans le centre, en utilisant la méthode classique et éprouvée des entretiens semi-

directifs. Cependant, plusieurs recherches étaient déjà simultanément menées auprès des 

patients du centre, et la direction considérait qu’une recherche supplémentaire risquerait 

d’alourdir le processus thérapeutiques des internés. De plus, le centre avait depuis 15 ans 

archivé une centaine de témoignages sans que ces derniers ne soient jamais traités, et Jacques 

Mabit voulait profiter de ma maîtrise du français et de ma connaissance empirique du 

curanderismo pratiqué à Takiwasi pour effectuer une étude sur cette proposition thérapeutique. 

J’ai donc dû m’adapter au réel, et partir de données, ce qui fût pour moi compliqué, car cette 

méthode allait à l’encontre de ce que j’avais toujours appris et appliqué. Tandis que j’ai toujours 

appris à élaborer une grille d’entretien à partir d’une question de recherche afin de pouvoir y 

répondre, je suis parti ici de données déjà construites pour faire émerger une question, et j’ai 

réutilisé ces mêmes données pour y répondre53.  

Afin de trouver un sujet abordable et d’offrir un premier travail réutilisable au département 

recherche du centre, j’ai effectué une pré-enquête en synthétisant les informations 

démographiques (âge, sexe, profession, religion, thérapies effectuées…) et cliniques (discours 

sur les membres de la famille, problématiques psychiques passées et présentes, 

psychotraumatimes subis…) provenant des différentes sources de documents disponibles 

(dossier médical, lettre de motivation et témoignage) au sein d’un tableur, permettant à un futur 

chercheur de tirer facilement des résultats pour une étude quantitative. Etant personnellement 

plus intéressé par la dimension qualitative de la recherche et mu par une inspiration plus 

                                                           
53 Cette procédure est à l’origine de plusieurs limites qui seront décrites dans la partie discussion 
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psychanalytique, j’ai préféré effectuer la présente étude, même s’il était nécessaire pour cela de 

violenter quelque peu la méthodologie habituelle. Le fait de construire ce tableau récapitulatif 

m’a été cependant utile, car il m’a permis d’observer des motifs répétitifs au sein de la 

population et de stimuler mon inconscient afin de faire émerger diverses questions intéressantes 

à traiter.  

Thème : pourquoi l’inceste ? 
 

De toutes les questions qui ont émergées, j’ai choisi celle qui restreignait le plus l’échantillon, 

ceci pour une raison non scientifique et personnelle : le fait que ce processus n’ait jamais été 

étudié faisait de mon étude la première jamais effectuée. L’idée de « débroussailler » ce thème 

en le traitant globalement était pour moi source d’angoisse, et l’hyperspécialisation du thème 

de l’inceste me mettait plus à l’aise. Le choix spécifique du thème était également personnel, 

car il me permettait d’appréhender d’une façon sublimatoire et constructive une blessure vécue 

par plusieurs de mes proches, victimes d’attouchements pédophiles et/ ou de violences sexuelles 

à l’adolescence. 

Traitement des données : 
 

Grille thématique : 
 

J’ai classé les données obtenues au moyen d’une analyse thématique construite à priori au 

regard de la question de départ et des approches à partir desquelles je voulais y répondre 

(interculturelle, anthropologique et psychanalytique) 

Attention aux mouvements contre-transférentiels : 
 

En complément de l’analyse thématique des données, j’ai également porté une certaine attention 

aux mouvements psychiques internes qui m’animent à la lecture des témoignages. Au vu des 
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limites temporelles et quantitatives du travail qui m’est demandé ainsi que d’un nécessaire 

respect des zones privées de mon psychisme, je n’ai pas fait de cette méthode le centre de ma 

rédaction interprétative mais un apport complémentaire. 

 

RESULTATS  

Le plan interculturel : 

H1 : Les victimes d’ASII expérimente plus intensément les chocs et les tensions culturelles 

vécues que les autres participantes. 
 La psychè des victimes d’ASII étant construite sur une crainte d’effondrement, l’angoisse 

procurée par les tensions et les chocs culturels sera plus difficilement traitable et ne 

manquera pas d’occasionner des résurgences d’angoisses archaïques. 

En effet, les victimes d’ASII témoignent d’expériences puissantes de chocs et de tensions 

culturelles qui viennent exacerber et révéler des conflits intrapsychiques.  

Lorsque ceci émerge au sein d’une session d’ayahuasca, le choc culturel et la plante agissent 

comme catalyseur et permettent au sujet de retirer un enseignement sur une caractéristique 

personnelle. 

Cela se manifeste très clairement chez Ariane, qui travaille intensément sur les viols répétés 

subis pendant l’enfance. Durant la session, Jacques s’approche d’elle pour lui prodiguer une 

soplada, qui consiste à souffler un alcool de fleur sur la tête, la poitrine, le dos et les mains du 

patient. 

«  Un immense vague de paranoïa me submerge. Ils vont avoir ma peau, ils sont si 

puissants et je suis si petite, ça y est, il est entré dans mon espace de sécurité, il souffle autour 
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de mon cou, dans mon dos. Mais non, je n'ai jamais eu d'espace de sécurité, je n'en ai jamais 

eu. Il souffle derrière mon oreille. A l'intérieur, j'hurle: 

- "Salaud, connard, comment oses-tu pénétrer mon espace de sécurité, fous le camp, tu dois 

être à 4 mètres de moi, à 4 mètres, là où je décide, la distance de sécurité que j'ai mise entre 

mon père et moi lorsque je l'ai confronté " » 

La figure du chaman, figure masculine d’autorité ayant pouvoir sur le corps du patient vient ici 

faire vivre à Ariane plusieurs conséquences psychiques de l’inceste. Le contact avec Jacques 

réactive sa mémoire traumatique et ses conséquences : angoisse au contact des hommes, 

insécurité, sentiment d’impuissance, colère vis-vis à de l’agresseur qui n’a pas pu s’exprimer et 

qui se réactive au contact du masculin. Cependant, une différence fondamentale s’observe avec 

la réactivation classique de la mémoire traumatique. Ici, il y a conscientisation des mouvements 

psychiques et contrôle du corps. Tandis que la mémoire traumatique réactive la sidération de la 

pensée, cette même expérience vécue sous ayahuasca semble à la fois réactiver la mémoire 

traumatique tout en permettant au sujet de l’intégrer à son système de représentations54. Il est 

intéressant d’observer que les chocs culturels eux-mêmes peuvent être source de travail 

thérapeutique lors des sessions. 

Les sujets expriment pour la plupart une appréhension parfois puissante avant d’ingérer le 

breuvage psychoactif. Ainsi, Agathe témoigne d’une peur polymorphe qui la saisit dès la 

première session :  

« J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur de me faire dessus (Jacques a raconté l'histoire d'un 

participant d'un autre groupe qui s'était "chié dessus" pendant une session). J'ai peur de 

l'inconnu. Je me demande pourquoi je me suis "collé" ça à vivre... » 

                                                           
54 Nous effleurons ici ce sujet qui ne relève pas directement des chocs et tensions culturelles et qui sera analysé 
plus profondément dans l’analyse des résultats sur le plan thérapeutique. 
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D’autres doutes et tensions culturelles apparaissent lorsque les sujets sont sous les effets du 

breuvage. Ainsi, Ariane vit cette tension sous forme de dialogue entre deux voix dont elle est 

la spectatrice : 

Et j'entends une voix pleine de reproche et de menaces: "tu as choisis de partir au Pérou, 

tu n'aurais pas dû, et tu n'aurais pas dû reprendre de l'Ayahuasca". 

Et puis il y a une autre voix qui dit: "Tu as besoin de limites, arrêtes de transgresser, arrête de 

fuir, pose-toi" 

- "Trop tard" dit la première voix menaçante. "Tu es allé trop loin maintenant, tu vas mourir... 

pour de bon cette fois. Tu vas payer ton absence de limites, tu n'aurais pas dû venir ici, tu 

n'aurais pas dû prendre une deuxième dose, maintenant c'est trop tard". 

Plusieurs expériences de tension culturelle n’ont pas cette intensité débouchent sur des émotions 

moins intenses qui ne font pas directement émerger à la conscience du sujet des conflits 

intrapsychiques préexistants, et ce tant dans le groupe témoin que dans celui des victimes 

d’ASII. 

 « Je suis très nauséeuse en rentrant, je vomis encore et je vois toutes les veines de mon 

corps. Ce n'est pas très agréable, ça me traverse de me demander quelle idée j'ai eu en venant 

là. » 

Ici, la tension interne est due à l’expérimentation d’un état inconnu qui fait passer le sujet dans 

un autre champ de réalité. L’expérience effracte ici la réalité telle qu’elle est perçue dans notre 

culture française moderne, et cette déchirure entraîne immédiatement une angoisse. 

Agathe montre le même type d’inquiétude, ici sans prise de psychotrope lorsque le docteur 

Jacques Mabit introduit le séminaire par un rituel d’icaro : 
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"Puis il a "ouvert" le séminaire de façon rituelle et solennelle avec un icaro. Loin de mes 

repères habituels, je me souviens qu'à ce moment-là une certaine angoisse est venue…" 

Ici, le choc culturel est plus classique, dans le sens où c’est l’action de l’autre qui ne trouve pas 

de référence au sein du psychisme du sujet, et non une expérience personnelle et solitaire qui 

vient créer une rupture. 

Un autre type de choc culturel observé est celui qui est consécutif à l’effet thérapeutique 

inexplicable de l’action d’un curandero. Germaine décrit un épisode de ce type :  

« Les tremblements [commencés au cours de la première session d’ayahuasca, prêt de 

16 heures plus tôt] ont perduré jusqu'après la séance de debriefing du lendemain. Ils ont 

disparu, comme par enchantement, après un soin prodigué par Jacques Mabit à l'issue de cette 

séance. Pendant ce soin, qui n'a pas été très long, 20 mn peut-être, Jacques Mabit a fumé, 

craché, prononcé des mots incompréhensibles par moi, et tout est redevenu calme. J'ai été très 

impressionnée. » 

La style littéraire du sujet, qui offre une description concise et mystérieuse de l’action 

thérapeutique permet de saisir un peu de l’état psychique de cette personne qui se trouve dans 

un rôle de spectatrice éloignée de sa propre détente corporelle opérée par un agent extérieur.  

H2 : Les appropriations des éléments culturels du centre Takiwasi n’opèrent pas une 

transformation du self plus radicale chez les victimes d’ASII que chez les autres 

participantes. 
 Rien sur le plan théorique ne semble pouvoir permettre d’inférer cela. 

L’appropriation d’éléments culturels originaires de Takiwasi et ses conséquences sur le self des 

participantes dépendent plus de différences interindividuelles qu’intergroupales. 

Il est intéressant de noter que l’on peut distinguer deux types d’appropriation : celles que 

j’appellerais « de foi » et celles que j’appellerais « d’expérience ».  
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Les appropriations de foi sont des adhésions aux discours des soignants : la participante pose 

un acte de foi, choisissant de croire à une information émise par un curandero, celui-ci étant 

considéré comme compétent et sincère. Ainsi, Jacques Mabit informe Claude à la suite d’un 

soin qu’elle a contracté une infestation démoniaque qu’il s’agit d’éliminer :  

 J'ai une infestation spirituelle, il faut nettoyer... Je demande à Jacques ce que je peux 

faire: Prier et porter des médailles que Fabienne me donne. 

Plus loin, elle précise : 

C’est Jacques qui la ressent et m’en fait part lors du soin après celui du chaman. […] Moi je 

n’ai rien senti de particulier, à part peut-être une certaine agitation mentale, mais rien de plus 

spécifique. […] C’est Jacques également qui m’a dit que je n’étais plus infestée : je lui ai posé 

la question lors de la diète dans la jungle ; il m’a dit qu’il n’avait pas ressenti l’infestation lors 

de la dernière session d’ayahuasca et m’a « examinée », et confirmé qu’il n’y avait plus rien. 

L’adhésion au discours du guérisseur est ici comparable à la confiance qu’un patient accorde à 

son médecin lors d’une auscultation.  

Claude s’appropriera ce diagnostic lors de la dernière session d’ayahuasca ou elle le reliera à 

une expérience personnelle passée. L’une de ses intentions étant de connaître l’origine de cette 

infestation, elle vit au cours de la session une expérience qui lui donne la réponse puisqu’elle 

déclare avoir vu le visage d’un magnétiseur qu’elle était allé consulter quelques semaines avant 

son séminaire. Par cette expérience, elle montre une intégration de ce schème culturel à son 

système de croyance, qu’elle est désormais capable de mobiliser de manière cohérente afin 

d’analyser certains éléments de la réalité.  

L’appropriation d’expérience est beaucoup plus présente au sein de l’échantillon, et ce dans les 

deux groupes. Cependant, un membre sur trois du groupe témoin n’en présente pas. Ce mode 
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d’appropriation consiste pour les participants à vérifier par l’expérimentation au cours des 

sessions d’ayahuasca et des autres rituels la légitimité du discours tenu par les curanderos. 

Un exemple très partagé concerne l’effet vomitif des plantes ingérées, qui est très souvent relié 

à une dimension plus psychique, existentielle. Ariane l’affirme en disant : 

« Et dans un soubresaut de guérison, mon ventre se contracte est vomit… L'inceste. Mon 

corps crache ce que mon père m'a fait, le sperme dans ma bouche, mon corps perforé, ma 

bouche recrache tout ça » 

Chez Agathe, le discours est plus métaphorique : 

 « A un moment, j'ai été prise de vomissements. Un vomir qui semblait venir du plus 

profond de moi, qui semblait venir de très loin » 

Le discours de Claude est quasiment identique : 

 « Je n'ai jamais autant vomi, avec le sentiment que "ça" vient de très loin » 

Dans certains cas, l’expérience vécue est si forte qu’elle balaie sans aucune difficulté les 

anciennes croyances. Ainsi, Ariane passe l’intégralité de ses sessions à se faire enseigner par 

l’esprit de la plante. Il semble s’agir d’une rencontre avec un être spirituel qui partage avec les 

rencontres humaines plusieurs caractéristiques : Ariane dialogue, pose ses questions, remercie, 

supplie, critique l’esprit qu’elle appelle selon la terminologie amazonienne « Madre 

Ayahuasca ». Cet esprit l’enseigne, la guide, la transforme. Ses actes et ses paroles font émerger 

chez Ariane des sensations, des émotions et des pensées. Cette expérience est si puissante 

qu’elle vit un nombre important de transformations conceptuelles fondamentales. 

De même, Agathe déclare visualiser les champs énergétiques du groupe, thème cher aux 

organisateurs du séminaire, qui insiste sur l’unité du groupe et sur le soin à apporter à la 

dimension énergétique. 
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« J'ai senti que les icaros "tenaient" et guidaient l'énergie commune. J'ai eu la vision 

d'une sorte de toile d'araignée en trois dimensions (vision assez proche d'un tissu conjonctif vu 

au microscope) qui tenait tout ensemble dans la maloca. » 

D’autres appropriations par l’expérience sont plus pragmatiques. Il s’agit notamment des 

consignes de revenir aux sensations corporelles et à l’écoute attentive des icaros qui permettent 

de traverser une crise lorsque les effets psychoactifs sont particulièrement puissants. Ariane vit 

à ce propos une expérience intéressante dans laquelle elle mêle la consigne à un vécu antérieur 

de reviviscence de viol : 

« Et je me souviens de ce que nous a dit Jacques. Comment tenir si c'est trop dur. Alors 

j'essaie de revenir dans mon corps, de me souvenir que j'ai un corps, je presse mes pieds contre 

le sol, je touche mes bras. Sentir mon corps, sentir qu'il a des limites. Et puis il y a les chants, 

je m'accroche aux chants comme un naufragé à son radeau, ils sont la seule chose qui 

m'empêche de sombrer dans cette horreur de dissolution que je vis. M'accrocher à la musique, 

accroches-toi à la musique, ça tu connais, tu l'as déjà fait à Paris, quand ton corps partait dans 

le passé, tu avais juste le temps d'installer l'ipod sur son socle et de rechercher le Stabat Mater. 

Et quand mes dents se mettaient à claquer des terreurs, l'instant d'après, les notes s'élevaient 

et peuplaient l'espace autour de moi, comme une bulle qui me contenait, dans l'espace-temps 

où mon corps revivait tous les viols. […] Mon Dieu je vous en supplie, continuez à secouer la 

shacapa, j'ai besoin de la musique j'ai besoin des chants pour ne pas mourir de terreur. » 

Le conseil du curandero resurgit à sa mémoire pendant un moment difficile, et son application 

coïncide avec la remémoration d’une stratégie similaire mise intuitivement en place lors de 

décompensation où Ariane revivait des viols vécus pendant son enfance. Ce lien entre consigne 

des guérisseurs et expérience vécue en France vient renforcer et combattre les doutes que la 

terreur qu’elle vit instille en elle. Elle décrit ainsi une voix intérieure qui tente de la persuader 
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que cette stratégie fonctionne et qu’elle en a précédemment éprouvé l’efficacité. Cette mise en 

contact de deux expériences vécues vient faire lien avec les conceptions culturelles inconnues 

des chants thérapeutiques amazoniens et facilite l’intégration culturelle de cet élément au sein 

du psychisme d’Ariane, ceci étant renforcé par la dimension sacrée de ces deux types de 

musique (le Stabbat Mater de Pergoles, mise en musique de la crucifixion du Christ vécue par 

la Vierge Marie et les icaros, chants thérapeutiques sacrés d’Amazonie). Ariane vit ici une 

expérience d’interculturation intense et rapide qui vient intégrer une expérience et une 

conception nouvelle à un substrat antérieur et personnel.  

Chantale qui contrairement à Ariane fait partie du groupe témoin partage une expérience en 

partie similaire qu’elle indique plus sobrement : 

« je dirais aussi que le groupe nous porte, tous comme les icaros (superbes chants)...on 

ne pourrait pas faire ces séances sans ces aides, c'est déjà tellement dur.... » 

Dans quelques rares cas, les participantes expérimentent des conceptions défendues par les 

curanderos que ceux-ci n’avaient pas partagées. Ainsi, Ariane explique qu’elle a vomi pour 

d’autres après avoir accepté cette proposition de la part de l’esprit de l’ayahuasca, et qu’elle a 

été gratifiée de visions indiquant des faits futurs. Pour sa part, Claude déclare avoir vécu une 

transformation en animal au cours de deux sessions, expérience récurrente dans le chamanisme 

mais non mentionnés en début de séminaire par les responsables du centre. 

Il arrive également que l’appropriation d’éléments culturels se fasse en dehors des sessions, lors 

de rituels sans modification volontaire de la conscience. 

Ainsi, Claude et Agathe s’approprient deux célébrations religieuses catholiques et en retirent 

une expérience thérapeutique puissante. 
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Pour Claude, il s’agit de la messe de guérison de l’arbre généalogique, qui vise à annuler tout 

héritage spirituel néfaste dû à des transgressions spirituelles de la part des ancêtres, de guérir 

des blessures transgénérationnels dues à des non-dits ou à des non-faits au sein de la famille, et 

à recommander l’âme des ancêtres à Dieu. Claude décrit son expérience ainsi : 

« A peine entrée dans la petite chapelle, je suis saisie d'une émotion intense, je pleure 

jusqu'à la fin de la cérémonie. J'ai en tête mes grands-parents iraniens, que je n'ai pas revus 

après mon départ de l'Iran à 9 ans environ. Ils sont morts tous les 2 sans que j’aie pu leur dire 

au revoir, dans un contexte où à l'époque, je ne pouvais exprimer mon chagrin. Là il s'exprime 

enfin totalement. C'est la blessure que les années de psychothérapie n'avaient pas pu aider à 

cicatriser. » 

Le rituel religieux est ainsi réutilisé thérapeutiquement par la psyché de Claude sans qu’il y ait 

adhésion aux dogmes de l’Eglise catholiques ni de discours particulier sur les implications 

théologiques et aléthiques de la célébration de l’eucharistie. Cette messe devient une porte 

ouverte sur une souffrance passée jamais exprimée qui peut se déverser. Claude, qui est 

psychologue de métier, compare d’ailleurs ce rite culturellement inconnu aux psychothérapies 

occidentales, marquée comme elle est par la résolution de cette souffrance récalcitrante et 

étanche à ses anciennes méthodes d’approche. Cette expérience de réappropriation culturelle 

n’est pas de l’ordre de la conversion religieuse mais d’une ouverture à la spiritualité, Claude 

considérant désormais que « la dimension spirituelle est indispensable » et commençant à prier 

régulièrement. Comme pour l’infestation démoniaque, Claude renforcera cette appropriation 

culturelle lors de la prise d’ayahuasca suivant ce rituel, lorsqu’elle voit ses grands-parents lui 

sourire, l’embrasser et lui partager leur amour pour elle. Cette expérience viendra sceller la 

guérison, permettant à Claude de vivre ce qui n’avait pu être vécu, et vient valider l’action du 

rituel religieux par le vécu visionnaire. 
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Agathe fait une expérience sensiblement semblable à Claude avec le rituel des enfants non-nés, 

rituel de prière visant à baptiser les fœtus avortés en formant leur corps en glaise et en les 

enterrant, à les reconnaître comme humain en les nommant, à obtenir le pardon pour les parents 

ayant eu recours à l’avortement et à permettre un effet thérapeutique pour les personnes ayant 

mal vécu cette expérience. Elle investit dans ce rituel son histoire familiale, marquée par 

l’avortement qu’ont effectué ses parents, l’enfant à naître étant fruit de l’union adultérine de 

son père mineur et de sa mère mariée à un autre homme. Elle y investit d’ailleurs ses parents 

en leur téléphonant et en leur demandant le nom qu’ils auraient donné à cet enfant. Si Agathe 

n’est pas chrétienne, elle vit cependant cet évènement comme spirituel, se voyant comme un 

agent appelé par l’univers pour venir ramener l’harmonie et la guérison de cette blessure au 

sein du système familial :  

 « C'était comme si je comprenais qu'une raison plus profonde m'avait amené là. Ce 

rituel était fait pour ma famille. Il permettait enfin, là, au Pérou, de mettre un peu de lumière 

sur ce secret, un peu de sens et de paix sur cet événement douloureux... […] J'ai eu le sentiment 

de remettre quelque chose en ordre, dans le monde et en moi. De me délester d'un poids aussi. 

De dire "au revoir". » 

Comme Claude, Agathe n’adhère pas aux dogmes et aux conceptions théologiques qui président 

au rituel, mais elle se saisit de certaines fonctions pour l’intégrer au sein de son système de 

croyances caractérisé par une certaine souplesse, ouvert à la transcendance sans y poser 

d’orientation institutionnelle particulière. Elle se sent comme ayant été appelé à Takiwasi pour 

opérer ce rituel, lui permettant à la fois de se guérir, de guérir sa famille et d’amener de 

l’harmonie dans le monde.  

H3 : Les victimes d’ASII présentent plus de RPT que les autres participantes 

 Si H1 est vraie, H3 devrait également l’être. Vivant plus intensément les chocs et les tensions 

culturelles, les victimes d’ASII devraient utiliser plus de RPT comme stratégie adaptative. 
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Je n’ai pu relever dans les témoignages des indices de RPT. 

L’expérience psycho-thérapeutique : 

 

H4 : Les victimes d’ASII vivent plus d’expérience de reviviscence d’évènements 

douloureux que les autres participantes.  
 

Sur les cinq sujets qui composent l’échantillon, seule Ariane, victime d’ASII, décrit des 

reviviscences d’évènements traumatiques divers. Elle déclare avoir revécu une opération 

chirurgicale qu’elle a subi en étant nourrisson, le viol commis par son grand-père à ses 18 mois, 

des situations de viols commis par son père, ainsi que la tentative de suicide par électrocution 

à 10 ans.  

H5 : Les victimes d’ASII vivent des catharsis émotionnelles plus intenses que les autres 

participantes. 
 L’intensité d’une catharsis dépendant de la puissance de l’émotion évacuée, il est probable 

que les victimes d’ASII au vu de la charge affective liée aux expériences traumatisantes 

présenteront des catharsis plus émotionnellement intenses. 

 

Les différences sont ici plus interpersonnelles qu’intergroupales. Sur les 5 sujets, Ariane, 

Agathe et Claude présentent des catharsis émotionnelles intenses, tandis que Germaine et 

Chantale ne partagent pas de données sur cette question.  

Il est possible de relever plusieurs types de catharsis émotionnelles.  

La première est la reviviscence, déjà abordée plus haut. Ariane en vit de deux types. La 

reviviscence que j’appellerais brute consiste à être projetée psychiquement et corporellement 

dans l’évènement. Elle décrit ainsi la reviviscence d’électrocution :  
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« je sens mon corps qui décharge une fois de plus l'électrocution ratée de mes dix ans. 

Ma main droite devient folle, collée à l'aiguille à tricoter qu'elle a mise dans la prise électrique, 

et tout le côté droit de mon corps suit en saccade et tremblements. Je suis secouée de 

tremblements incontrôlés tandis que le courant électrique et la terreur ravagent mon corps. » 

Les reviviscences mêlées consistent à revivre corporellement les traumatismes en ayant des 

visions et/ou des identifications hallucinatoires propres à l’ayahuasca. Ariane le manifeste par 

le thème de la « bouche-serrure », qui reviendra de manière récurrente au cours des sessions. 

« Je suis une bouche serrure. Je ne peux plus ouvrir la bouche et mes lèvres sont 

fermées. Ma bouche est une serrure fermée, murée sur un secret. L'inceste. Je ne peux plus 

parler, je suis condamnée au silence, au mutisme. Et il me viole. Je n'ai pas de corps. Madre 

Ayahuasca me montre qui je suis à cet âge: je vois une bouche serrure qui flotte, mon corps n'a 

plus de contours, je n'ai plus de frontières, je n'existe pas. Il viole mon corps, il entre par le 

trou du bas, je vois et je sens la première fois, je ressens la perforation de mon sexe qu'il force, 

ça éclate à l'intérieur et un flot de sang se répand, du sang noir qui forme un fleuve noir qui 

s'écoule, qui s'échappe de mon corps et qui emporte tout. » 

La deuxième catharsis est cognitivo-émotionnelle. Le sujet éprouve une émotion forte liée à 

une pensée et l’exprime par des manifestations corporelles. Il y a les catharsis dîtes négatives, 

qui expriment une émotion douloureuse, comme la terreur et la colère, énormément 

expérimenté par Ariane, ou la tristesse exprimée par Claude. Les catharsis positives sont liées 

à des expérimentations de joie profonde, des états mystiques et un sentiment reconnaissance, 

ces trois catégories n’étant pas étanches. Enfin s’observent des catharsis mixtes, qui allient la 

prise de conscience d’une faute morale, les changements à opérer en soi pour réparer cette faute 

et l’adhésion du sujet à ce changement, comme Ariane le manifeste après avoir compris qu’elle 

ne laissait pas à son mari la place qu’il méritait: 
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« Je pleure, je pleure de comprendre que je ne sais pas être en couple. Je pleure de 

comprendre ce que je dois faire maintenant. » 

H6 : Les victimes d’ASII font l’expérience de prises de conscience personnelles plus 

intenses et plus nombreuses que les autres participantes. 
 

De même que précédemment, les différences individuelles l’emportent sur les groupes de 

l’échantillon. Ariane est celle qui partage le plus de prises de consciences, alors que Germaine 

est Chantale n’en exprime aucune. 

Les prises de consciences dépendent évidement des problématiques personnelles des 

participantes. Ainsi, la grande majorité d’insight d’Ariane concernent l’inceste et ses 

conséquences psychiques, sociales et familiales. Il est à souligner que son vécu sous ayahuasca 

ressemble à un véritable cas d’école qui illustre les théories psychanalytiques de Racamier, 

Ferenczi, Winnicott et les thèses défendues par la traumatologie tel que la conçoit Salmona. 

Plusieurs grands thèmes sont ainsi travaillés au fur et à mesure des sessions. 

Une des grandes prises de conscience d’Ariane concerne l’absence de limites psychiques 

consécutives à cette fusion dévorante qu’est l’inceste. 

 « Je comprends, je comprends enfin les ravages de l'inceste sur ma psyché, la 

dévastation psychique de mon âme. Je n'ai pas appris les limites. Celles de mon corps et celles 

des autres. Où commence mon corps et où il finit. Où je suis et où est l'autre. En moi, chez moi, 

il y a un immense chaos, je n'habite pas ma maison. Je n'habite pas mon corps, et je n'habite 

pas mon âme. Tout ça à cause de ça. L'inceste. » 

Cette prise de conscience va dans le sens de la mort du moi décrite par Ferenczi et par l’atteinte 

narcissique décrite par Racamier par son concept de disqualification. C’est en effet l’émergence 

du Moi qui vient créer les limites entre le Moi et le non-Moi. C’est en tant qu’elle est sujet que 
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la personne humaine discerne et discrimine ce qui relève de l’extérieur et de l’intérieur. Dans 

le témoignage d’Ariane, la perforation du corps et sa possession va de pair avec la perforation 

et le vol de l’âme. Il y a une unité de statut entre le corps et la psyché, ce qui fait de cet abus 

d’apparence sexuelle un abus psychique et existentielle. Elle-même utilise d’ailleurs le langage 

freudien lorsqu’elle parle du chaos intérieur qui l’empêche d’habiter sa maison. Tandis que 

dans les névroses communes, le Moi n’est pas maître dans sa maison (mais l’habite tout de 

même), ici le Moi n’ayant pas émergé du chaos, le sujet n’habite pas sa propre maison mais se 

retrouve extérieur à lui-même. 

Cette absence de limite implique une impossibilité à gérer les places, la sienne propre comme 

celle des autres dans les relations avec son mari et ses enfants : 

"Tu ne sais pas ce que c'est qu'être en couple, tu ne sais pas lui faire de la place. Tu 

dois apprendre à lui faire de la place". 

Et je vois Fabien devant moi. 

[…] 

Madre Ayahuasca m'a montré mes erreurs avec mes enfants, comment je n'avais pas 

toujours respecté leur place. 

André: 

"Tu l'as forcé à naître en déclenchant l'accouchement, alors qu'il n'était pas encore prêt. 

Tu ne lui as pas laissé de place en décidant pour lui du jour de sa naissance. C'est la première 

violence. C'est comme cela que tu as répété la violence de l'inceste: en ne lui donnant pas sa 

place" 

Ces crises de conscience morales sur sa relation à son mari et ses enfants expriment clairement 

cette double-confusion des sexes et des générations induite par l’inceste.  
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Ariane peut également prendre conscience de ce que Ferenczi, Racamier et Salmona appellent 

« identification (ou introjection) à (de) l’agresseur » et l’absorption psychique de la violence 

subie, par le média d’une vision. 

« je vois une bouche. Une bouche d’enfant. Une bouche que j’ai souvent vue avant. 

Dans mes visions intérieures et mes cauchemars.  

Ma bouche d’enfant, avec des dents de lait, ma bouche qui a subi tout cela. Et parce qu’elle a 

subi tout cela, elle change. Elle devient une bouche de piranha. La bouche de piranha devient 

à son tour une gueule de requin.  Une gueule de requin pleine de dents tueuses pour mordre et 

déchiqueter tous ceux qui m’ont torturée.   

Cette gueule de requin que Madre Ayahuasca me montre, c’est la colère rentrée, terrible, 

démente qui m’habite. Colère contre tous ceux qui m’ont torturée, qui ne m’ont pas respectée 

et ont violé mon corps. » 

Cette vision sera suivie d’une autre dans laquelle son père, devenu jaguar cherche à la dévorer. 

L’inceste comme dévoration est ici vu sous l’angle de la contamination. Les différents hommes 

qui la dévorent sont vus comme des animaux agressifs et mangeurs de chair (porc, renard, 

jaguar). La bouche d’enfant, à la fois organe violé et symbole de l’expression de l’innocence se 

voit muter après avoir subi le viol. L’enfance (la bouche) vit l’effraction de la violence de 

l’adulte (les dents) et devient bouche dentée, figée à la fois dans l’enfance et la maturité 

violente, comme l’indique Ferenczi avec son concept de confusion des langues. Le 

développement psychosexuel est brisé, la bouche de l’enfant devient source de mort et de 

violence. De manière plus approfondie, il est également possible d’y voir une transposition 

orale du mythe de la vagina dentata, le vagin denté castreur d’hommes. Ici, la bouche de 

l’enfant a fait office de vagin, source de mort pour lui et pour les hommes (par l’intériorisation 

de l’agresseur qui retourne de manière culpabilisante la violence reçue en violence donnée). 
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Fixée à la phase orale, Ariane n’a pu effectuer pleinement la distinction Moi/ non Moi abordée 

à la phase anale. Comme l’âge de la première pénétration buccale n’est pas donné, il est 

impossible de savoir s’il s’agit d’une fixation ou d’une régression.  

Claude pour sa part, décrit des prises de conscience sur différentes problématiques : 

l’intériorisation de son rôle familial d’enfant sage, la médiumnité qui se révèle chez elle depuis 

peu et le chagrin non exprimé lors du décès de ses grands-parents iraniens. Contrairement à 

Ariane qui décrit exclusivement ses sessions d’ayahuasca, Claude vit ces prises de consciences 

dans deux espaces différents comme décrit précédemment : les sessions et la messe de libération 

de l’arbre généalogique. 

Le plan initiatique : 
 

H7 : Les victimes d’ASII vivent des épreuves plus émotionnellement intenses que les 

autres participantes. Ceci pour deux raisons : 
 

 H7.a : Ayant vu leur processus de développement psychosexuel gravement perturbé, il est 

probable qu’elles présentent une sensibilité émotionnelle supérieure aux autres 

participantes 

 H7.b : Le rite initiatique proposé par Takiwasi étant basé sur une proposition 

thérapeutique, alors les épreuves seront en lien avec les contenus psychiques des 

participants. Il est donc probable que les psychotraumatismes vécus par les victimes d’ASII 

soient mobilisés lors des épreuves initiatiques. 

 

En effet, les épreuves partagées par le groupe des victimes d’ASII semblent plus 

émotionnellement intenses que celles du groupe témoin. Cependant, les résultats conservent 

également cette différence inter-individuelle observée précédemment, Ariane présentant le plus 

d’épreuves intenses, et Germaine et Chantale les épreuves les moins émotionnellement 

investies.  
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Font partie des épreuves d’Ariane toutes les reviviscences déjà mentionnées, qui résonnent avec 

les paroles de Girard qui exprime l’épreuve du rite de passage comme l’aggravation et la 

répétition de la crise originelle. Ariane vit ici sur un temps concentré plusieurs abus sexuels, le 

traumatisme d’une intervention chirurgicale infantile et une tentative de suicide, renforcée par 

les effets psycho-actifs du breuvage qui les accompagnent de sons et de visions. Ces faits 

valident l’hypothèse 7b, qui met lie épreuves initiatiques et contenus biographiques. Cependant, 

l’aggravation de la crise dont parle Girard se montre également dans des moments moins 

biographiques : 

« Tout mon squelette s'accroche aux notes, elles sont le lien qui me relient aux 

chamanes, elles sont la corde suspendue au-dessus du vide, je traverse et je retraverse la 

dissolution de mon être avec ce lien ténu, ce fil fragile. » 

 Ici, Ariane ne revit pas un viol mais doit traverser les conséquences métapsychologiques de 

l’inceste en lien avec la dissolution du Moi, H7.a s’en trouve donc validée, d’autant plus que 

l’émotion toujours rattachée à ces expériences est la terreur, émotion archaïque puissante née 

de la rencontre entre le désir agressif des abuseurs et l’impuissance de l’enfant qu’elle fut.  

Il est à noter que certaines de ces épreuves (et ça sera le cas également de l’épreuve d’Agathe) 

sont des épreuves d’apprentissage, c’est-à-dire qu’elles sont l’occasion de la mise en place d’un 

enseignement reçu pendant la session. 

Un immense reptile noir avec une gueule terrible s'approche pour me dévorer, il ouvre 

sa gueule et m'engloutit, je dévale les pentes de sa gorge et j'entends la voix de la Madre 

Ayahuasca qui me dit: 

"Construire, tu dois construire, construis des murs autour de toi". 
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Alors je me redresse, j'essaie d'enrayer ma chute et toute mon énergie, toutes les forces qui me 

restent s'emploient à monter des murs autour de moi, à construire une maison, ma maison 

intérieure. 

"Apprends à mettre des limites et surtout arrête de fuir. Pose-toi." 

[…] 

Dans mes oreilles, j'entends des hurlements de félins, juste sur le côté. Ils sont là, prêts à me 

dévorer. Et quand je parviens enfin à monter des murs autour de moi, ces hurlements de 

monstres deviennent des ronronnements de chats au coin de la cheminée. La cheminée de ma 

maison. Celle où je me trouve, là, maintenant, parce que j'ai écouté Madre Ayahuasca, parce 

que j'ai réussi à monter les murs autour de moi. 

Ce moment suit un apprentissage symbolique ou Ariane apprend en vision à se différencier en 

occupant une place particulière. Après qu’elle ait pu expérimenter tranquillement cette 

sensation, elle vit cette expérience d’épreuve où elle doit mettre en place ce qu’elle a appris 

précédemment. 

Agathe vit une expérience semblable dans un aller-retour entre une dissolution du Moi source 

de béatitude, l’angoisse d’être bloquée dans cet état et le rappel incessant de l’existence de ses 

filles pour revenir à un état de conscience plus unifié.  

Les épreuves psychiques vécues sous ayahuasca peuvent être également vécues comme des 

purifications. Cette dimension est à la fois vécue par Ariane, victime d’ASII et Claude du 

groupe témoin. 

Tout est limpide jusqu'au moment où je tombe dans les ténèbres. J'ai très froid, je 

comprends que l'ayahuasca nettoie mon corps, mais aussi les lignées précédentes. Je visualise 

mes côtés sombres, mes doutes, je mets tout en doute, les visions, mes perceptions... "Tu te 
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prends pour qui" revient sans cesse; c'est désagréable mais j'accepte ce moment en attendant 

la lumière. 

Pour Claude, la confusion, le froid et les accusations internes sont vécues comme une 

purification interne qu’il s’agit d’accueillir dont la résolution prochaine viendra à un moment 

ou à un autre. Ariane partage la même idée : 

Madre Ayahuasca répare mon corps, je la sens partout dans mon corps, elle monte dans 

mon dos, le long de ma colonne vertébrale, elle répare l'électrocution, la destruction de mes 

connexions neuronales. Ca fait mal, je ne suis pas persévérante. Apprends-moi la persévérance. 

Chez Germaine et Chantale, les épreuves restent essentiellement physiques et ne sont jamais 

décrites comme existentielles ou identitaires. Il s’agit de la difficulté des purges, ou de la 

malheureuse expérience pour Chantale de diarrhées fulgurantes durant les deux dernières 

sessions d’ayahuasca : 

très difficiles.......je n'ai pu contrôler mes sphincters........je vous laisse imaginer........ 

ce qui fait que je ne suis pas prête à renouveler l'expérience........!!! 

H8 : Les victimes d’ASII sont plus sensibles aux expériences de mort physiques et 

psychiques induites par le rite initiatique que les autres participantes. 
 Les constructions en faux-self étant édifiées sur une crainte d’effondrement qui nécessite 

une grande mobilisation d’énergie psychique pour être contenue, il probable que les 

victimes d’ASII entrent plus facilement dans cette expérience d’effondrement archaïque 

mortelle. 

 

Les expériences de mort physiques et psychiques semblent être la continuation des épreuves 

décrites ci-dessus, et les victimes d’ASII ont effectivement un vécu plus puissant que les autres.  

Ariane décrit quatre expériences de mort, deux de décès et deux de folie.  
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Je suis un navire, un paquebot qui prend l'eau de toute part, sa coque percée en cent 

endroits et l'eau qui jaillit en geysers des trous dans la coque. Ce paquebot, c'est moi. Et tandis 

qu'il coule, c'est moi qui coule vers la mort. 

[…] 

c'est trop tard, je vais mourir, un immense reptile noir avec une gueule terrible 

s'approche pour me dévorer, il ouvre sa gueule et m'engloutit, je dévale les pentes de sa gorge. 

La première expérience introduit la reviviscence de sa tentative de suicide par électrocution. 

Comme dans plusieurs expériences psychoactives d’Ariane, il y a congruence dans ces deux 

expériences entre visions, sensations et pensées, chaque dimension de l’expérience venant 

renforcer la charge symbolique et émotionnelle des autres.  

De même qu’elle approche  le décès, l’ayahuasca lui permet également d’approcher la folie. 

La terreur me submerge, la folie me dissout, je me dissous dans la folie, je me vois telle 

que je suis alors devenue, je suis un amas de filaments grisâtres, des morceaux de gélatine qui 

se dissolvent dans l'espace, je les vois, je me vois, je ne suis plus rien, je n'ai plus de limites, je 

suis folle. 

Selon la terminologie de Girard, il s’agit à proprement parlé d’un baptême, puisque le sujet est 

plongé dans un bain d’indifférenciation56. Ce bain de la mort psychique est celui d’une fusion 

ou le sujet n’existe plus, dissolu dans l’univers. 

Mis à part l’absence d’anosognosie, les caractéristiques de l’expérience laissent à penser 

qu’Ariane a fait l’expérience de la psychose, en particulier de la schizophrénie. Cette folie est 

une folie personnelle, renvoyant à ses propres problématiques incestueuses, dont les 

conséquences métapsychologiques sont ici aggravées. Contrairement à l’expérience de mort 

                                                           
56 « pour en ressortir mieux différencié » précise Girard, ce point sera traité dans la prochaine question. 
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physique de laquelle elle s’approche sans la toucher (« Je vais mourir »), l’expérience de mort 

psychique est menée subjectivement à son terme (« Je suis folle »). La véritable mort initiatique 

pour Ariane est donc la folie, qu’elle vit plus puissamment que les autres participantes. 

Agathe vit également cette expérience de mort psychique par dissolution du moi. 

Avec cette ouverture [l’expérience de dissolution du moi] et ce retour fugitif de mon 

"moi" habituel, j'ai ressenti une peur profonde, issue de la perception du décalage: certes ce 

que je vivais dans ce moment était magnifique mais aussi... impartageable! J'ai deux filles. Leur 

présence s'est imposée à moi et je me suis dit: "Putain, c'est bien beau ce que tu vis là mais si 

tu "restes" comme ça? Si tu "restes là-bas"? Comment tu feras pour être en lien avec elles? 

Comment tu pourras échanger avec elles? [...] 

Alors, prise de panique, je me suis mise à répéter dans ma tête comme un mantra: "Je suis 

Agathe et j'ai deux filles, Louise et Emma". C'était comme le fil d'Ariane qui devait me permettre 

de revenir à l'expérience, de retrouver mon mode de conscience habituel, le monde habituel. 

Mais dès que cette formulation apparaissait, dans sa fulgurance et dans la fulgurance de la 

perception de l'irrémédiable distance où je me trouvais par rapport à moi et à ma vie dans le 

monde "normal", je replongeais dans cet état de non conscience de moi sans pouvoir rien faire 

d'autre que m'abandonner à ce que je vivais. 

Ici aussi, l’initiation fait passer Agathe par un bain d’indifférenciation, même si la chronologie 

n’est pas la même. En effet, la peur est ici secondaire et non première dans l’expérience. Tandis 

que l’expérience d’indifférenciation d’Ariane est sous le signe de la terreur, celui d’Agathe est 

sous celui de la jouissance. La dissolution du Moi est ici sentiment océanique, régression fœtale 

libérée de la pensée et béatitude indifférenciée. La peur est seconde, consécutive au rappel de 

l’existence des filles d’Agathe. Cette peur signe l’expérimentation d’une réalité psychique 

fondamentale : il ne peut y avoir de relation sans différenciation. Pour s’arracher à cette mort 
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jouissante, Agathe utilise un anti-mantra qui la ramène à son existence individuelle et sociale. 

Anti-mantra car le mantra vise justement à favoriser cette disparition de l’individu au profit de 

la dissolution bienheureuse de l’être illimité, appelé enstase par Mircea Eliade (Bronkhorst, 

2006). La similitude de cette expérience de mort avec l’Inde ne s’arrête pas là. Comme Marc 

de Smedt le remarque (1991), l’initiation de l’ermite védique passe par un combat au sein même 

de l’expérience jouissive de dissolution de l’ego. Le mystique doit alors dépasser cette 

fascination pour pouvoir revenir à sa condition d’incarnation. Lorsqu’il cède à ce chant des 

sirènes, cette expérience le mène à la folie ou au suicide, de nombreux élèves se jetant dans le 

Gange pour rejoindre indéfiniment cet état perdu où le Moi n’existe plus. Agathe est aux prises 

avec ce dilemme de l’enstase où la jouissance se fait terrible, à la fois lieu d’unité et de mort. 

Cette mort est aggravée par le fait que l’anti-mantra et l’attachement à ses filles sont moins 

puissants que l’état océanique dans lequel elle retombe de manière répétée. 

Dans le groupe témoin, personne ne décrit une véritable expérience de mort. Cependant, Claude 

semble avoir vécu une expérience qui partage quelques caractéristiques avec les expériences de 

morts précédemment citées. 

L’expérience de crise par laquelle elle passe est plus difficilement qualifiable de mort, en tant 

qu’elle est la même expérience d’apprentissage déjà décrite lors du traitement de la question 

précédente : 

Tout est limpide jusqu'au moment où je tombe dans les ténèbres. J'ai très froid, je 

comprends que l'ayahuasca nettoie mon corps, mais aussi les lignées précédentes. Je visualise 

mes côtés sombres, mes doutes, je mets tout en doute, les visions, mes perceptions... "Tu te 

prends pour qui" revient sans cesse; c'est désagréable mais j'accepte ce moment en attendant 

la lumière. 



 
  80 
 

Ici la mort est métaphorique, représentée par la sensation de froid et par les ténèbres. Le 

narcissisme est attaqué avec l’injonction « Tu te prends pour qui », et le rapport à la réalité est 

agressé par le doute. L’initiation vient ici faire passer Claude par le creuset de la confusion et 

de la haine de soi. Cependant, la traversée de cette mort est facilitée par un certain détachement 

et la mobilisation de la vertu d’espérance, et c’est précisément la dernière amarre qui empêche 

Claude de plonger dans la mort en tant qu’elle est sans futur. Tandis qu’Ariane croit qu’elle va 

mourir et qu’elle est folle, et qu’Agathe croit fermement qu’elle risque la dissolution définitive, 

Claude sait qu’il ne s’agit que d’un moment transitionnel, et cette conscience de l’après-crise 

empêche de pouvoir qualifier cette expérience de mort, même si elle en partage certaines 

caractéristiques. 

H9 : Les victimes d’ASII feront des expériences de résurrection plus intenses sur les plans 

émotionnels et cognitifs que les autres participantes. 
 H9.a : Selon la théorie de Girard sur l’aggravation de la perte d’identité, il est logique que 

plus l’expérience de mort est intense, plus l’expérience de résurrection est puissante. Si H8 

est correcte, alors H9 devrait l’être aussi. 

 H9.b : Au vu des théories psychanalytique soulevées précédemment, la victime d’ASII est un 

être dont le statut de sujet est nié au profit de celui d’objet. Cette réappropriation du statut 

de sujet affecté depuis le traumatisme se manifestera sûrement par des émotions et des 

pensées intenses. 

 

Les faits corroborent H9.a, puisque de même que pour dans le cas des expériences de mort, ce 

sont les victimes d’ASII qui vivent les seules véritables expériences de résurrection,  

Ariane décrit deux expériences de résurrection, l’une venant conclure la reviviscence de sa 

tentative de suicide et l’autre venant résoudre son expérience de dissolution du Moi.  
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C'est moi, là, devant ce petit ange blanc sur fond rouge qui commence à battre des ailes 

et à quitter la terre. Il s'élève dans le ciel et soudain... Il ne bouge plus, il ne peut aller plus 

haut. Sur son épaule s'est doucement abattue une grande main... La main d'un ange, beaucoup 

plus grand que lui, il n'est pas seul, je les vois, ils sont trois, trois grands anges, près du sol à 

veiller sur le petit. Et la main d'un des trois avec une grande douceur et une immense fermeté 

fait redescendre le petit ange sur terre. 

Et j’entends la voix de Madre Ayahuasca qui me dit :  

- « Tu n’es pas seule ».  

Les larmes ruissellent sur mes joues, je pleure sur ce jour où je suis restée en vie. Parce je 

comprends en cet instant qu’on m’a empêchée de mourir. 

A strictement parler, il ne s’agit pas d’une nouvelle résurrection mais de la reviviscence d’une 

résurrection déjà opérée depuis longtemps mais ignorée par le sujet.  

Concernant la mort psychique, la résurrection prend l’allure d’une transformation du sujet par 

la plante : 

"Tu dois mettre des limites, tu vois, sans limites, tu dissous ton âme. Et une simple 

pensée suffit à te rendre folle". 

"Tu dois apprendre à mettre des re-pères" et Madre Ayahuasca fait pousser un arbre à chaque 

coin de mon corps, mon corps flotte à l'horizontale, en pleine dérive et les arbres qui poussent 

l'arrêtent, stoppent cette dérive. Mon corps se pose et ses quatre coins cardinaux, il y a un arbre 

puissant qui le traverse et qui l'habite. 

"A partir d'aujourd'hui, tu auras un Nord, un Sud, un Est et un Ouest. A partir d'aujourd'hui, 

tu as fini d'errer". 
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Ici, la résurrection est vécue comme la mort de manière mythique par un réalignement du corps 

avec l’harmonie du Cosmos et l’indication de la fin d’un exode. Le microcosme du corps est 

travaillé à l’image du macrocosme, enraciné dans les limites contenantes des points cardinaux. 

Il est intéressant de remarquer le parallèle entre l’expérience de mort et de résurrection. Les 

filaments fragiles et grisâtres sont désormais des arbres, vivants et solidement plantés dans la 

terre, la gélatine est devenue corps humain et la dissolution de l’errance est devenue position 

spatiale. Ariane rentre désormais dans une aire géographique délimitée, sa résurrection est 

l’intégration de ses limites corporelles et psychiques. Cette expérience, puissante à la fois sur 

le plan visionnaire et émotionnel valide H9.b. 

Agathe vit une résurrection au sortir de son expérience de dissolution du Moi : 

 Je pouvais savourer avec gratitude  ce que je venais de vivre tout en « remerciant » je 

ne sais qui d’être « revenue » du voyage saine et sauve. J’éprouvais une joie profonde : avoir 

vécu ça ET être revenue ! 

La première session d’ayahuasca et l’expérience du tiraillement entre jouissance de la 

dissolution et relation débouche sur une résolution source de joie et de reconnaissance. Agathe 

a pu vivre le mythe du héros à la première personne, ayant traversé avec succès l’épreuve 

ulyssienne de l’oubli. 

H10 : Les victimes d’ASII accèdent à un nouveau contexte de connaissance plus vaste que 

les autres participantes.  
 Si H9.b est correcte, H10 devrait l’être aussi. En effet, le changement identitaire qui permet 

à la victime d’ASII de quitter le statut d’objet pour celui de sujet devrait nécessairement 

transformer sa relation à la réalité et lui permettre d’élaborer de nouvelles connaissances. 

On retrouve cette fois-ci la distinction entre deux groupes, Claude partageant des expériences 

similaires aux victimes d’ASII, tandis que Germaine et Chantale ne décrivant pas 

d’apprentissage particulier. Il semble donc que l’entrée dans un nouveau contexte de 
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connaissance ne dépende pas directement de l’intensité psychique des expériences de mort et 

de résurrection. 

Ce nouveau contexte de connaissance englobe de nombreux champs (personnel, social, familial, 

spirituel/ métaphysique), et en ceci il fait véritablement partie d’un processus initiatique, qui 

transformant l’identité de l’initié le fait avoir un nouveau regard sur la réalité. 

La première caractéristique à souligner de ces nouvelles connaissances est qu’elles relèvent 

d’un savoir/expérience. C’est l’expérimentation somatique, psychique et émotionnelle qui va 

faire entrer le sujet dans une connaissance. Réduire ce nouveau contexte de connaissance à du 

savoir intellectuel à l’exemple du savoir universitaire serait donc l’amputer de sa caractéristique 

fondamentale : du vécu nait le savoir. 

"Tu ne sais pas ce que c'est qu'être en couple, tu ne sais pas lui faire de la place. Tu 

dois apprendre à lui faire de la place". 

Et je vois Fabien devant moi. 

Et aussitôt après, je vois des couples d'animaux, un couple de dauphins, un couple de 

gazelles, ils jouent, ils dansent, ils évoluent gracieusement devant moi, leur mouvement est si 

harmonieux, et en les voyant danser et jouer, j'apprends ce que c'est qu'être en couple. Ils 

bougent en harmonie, en maintenant une petite distance entre eux, une distance qui ne varie 

pas, ils plongent et galopent côte à côte, je pleure, je pleure de comprendre que je ne sais pas 

être en couple. Je pleure de comprendre ce que je dois faire maintenant. 

Le déroulement de cette prise de conscience obéit à un cheminement thérapeutique unique : 

Ariane reçoit tout d’abord une information cognitive transmise selon elle par l’esprit de la plante 

qui l’enseigne. Pour appuyer « ses » propos, l’ayahuasca lui montre une scène idyllique qui 
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vient l’illustrer en montrant ce que devrait être l’harmonie naturelle, et c’est cette vision qui 

déclenche l’affect qui va agir comme la confirmation et l’ancrage de l’enseignement. 

La scène des animaux vient en fait lui faire vivre le temps d’un instant les conséquences d’un 

développement sexuel infantile normal qui n’aurait pas été perturbé par les traumatismes subis. 

Ariane fait psychiquement l’expérience de la différenciation individuelle et sexuelle. Les 

animaux de la scène expriment à la fois une égalité qui les désigne comme sujets (l’un à côté 

de l’autre), une complémentarité qui indique leur différence (ils sont en couple sexués), une 

relation joyeuse qui indique la possibilité d’une intimité respectueuse (ils jouent et dansent 

ensemble) et une relation construite sur un objectif commun (ils courent et galopent côte à côte 

dans la même direction). Cette scène n’est pas qu’intéressante sur sa puissance symbolique, 

mais sur la manière dont elle permet à Ariane une forte prise de conscience sur sa situation. 

C’est en vivant puissamment le temps d’une scène intérieure ce que ne possède pas sa relation 

qu’elle prend conscience de ce manque.  

La quasi-totalité des expériences d’Ariane sont en lien avec la confusion des places. Ainsi, le 

nouveau corpus de connaissance auquel elle accède est l’analyse de la réalité en termes du 

respect de l’espace de chacun au sein des relations. Ce thème de la juste position envers soi et 

les autres n’est pas seulement informatif mais engage la responsabilité du sujet. En effet, les 

enseignements se ponctuent souvent par une question posée à Ariane par l’esprit de la plante 

qui engage à un changement de comportement envers ses pairs. Ainsi, Ariane passe par une 

période où elle voit l’un après l’autre tous ses enfants et comprend sa relation avec chacun 

d’entre eux selon le non-respect des places. A chaque indication, elle reçoit un enseignement 

sur ce qui serait positif de changer au sein de la relation, qu’elle doit accepter ou refuser de 

mettre en place. 
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Pour Claude dont la problématique concerne sa sensibilité nouvellement découverte aux 

phénomènes paranormaux, le nouveau contexte de connaissance se construit en conséquence : 

Les premières informations tombent toutes seules : je « sais » : 

- Que je dois me protéger dans ma vie professionnelle avec de la rose (j’avais posé la question 

à Jacques mais ne l’avais pas spécialement en tête pour la session) 

- Ce serait le magnétiseur qui m’aurait infesté (je vois son visage) 

- Que le don me vient de mon arrière grand père paternel : là je le visualise, plus jeune et  me 

souriant (j’ai une seule photo  de lui où il est plus âgé et l’air sévère) 

- Que ce don est transmis à ma fille aînée Juliette que je visualise rayonnante dans un 

environnement forestier verdoyant, et je vois sa sœur Ariane en arrière-plan comme si elle était 

« en marche », mais pas encore mûre (c’est ce que j’ai compris de ces images..) 

Pour la question « que fait ce don », j’ai des sensations corporelles de chaleur intense alternant 

avec un froid glacial, alors je pose la question pour comprendre ce que cela veut dire, je fais 

des hypothèses, les sensations s’arrêtent quand je demande (mentalement) : je coupe le feu avec 

le froid? Je comprends l’arrêt des sensations comme une approbation. 

 Claude pénètre ici dans le monde des coupeurs de feu et de la médecine énergétique. Elle est 

initiée aux « canons » du magnétisme. Dans cette dimension énergétique, le médecin peut 

contaminer le patient lorsqu’il ne se protège pas suffisamment, comme elle l’apprend au sujet 

d’un magnétiseur qu’elle était allé visiter. La protection du soignant peut passer par de multiples 

artefacts, dont des plantes. Ici, Claude est encouragée à se mettre sous la protection de la rose, 

qui lui permettra de se protéger des énergies de ses patients dans le cadre de son travail de 

psychologue. De plus, elle est insérée dans une généalogie de guérisseurs, son don étant 
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transmis par son arrière-grand-père qu’elle savait médium avant le séminaire, et se transmettant 

à ses filles.  

Au niveau métaphysique, les bouleversements sont également importants. 

Ariane est sans doute celle qui vit le plus de changements métaphysiques et spirituels de 

l’échantillon. Elle dialogue au long de ses sessions avec l’esprit d’une plante, apprend que sa 

tentative de suicide s’est soldée par un échec sous l’influence d’un ange et vit le déploiement 

de thèmes archétypaux tels que le combat du Bien et du Mal, l’identité de Dieu, la genèse du 

Mal, la sexualité sacrée… 

Pour Claude, il s’agira de l’intégration d’une dimension spirituelle de l’existence, découverte 

au cours de la célébration de guérison de l’arbre généalogique et manifestée dans la nécessité 

de faire une place à la prière. 

Pour Agathe, comme pour Germaine et Chantale, il ne semble pas y avoir un accès à un nouveau 

corpus de connaissance métaphysique ou religieux.  

Conséquence du processus interculturel, initiatique et thérapeutique, la 

transformation du self : 
 

Les victimes d’ASII vivent-elles des expériences subjectives de transformation du self plus 

intenses au cours des prises d’ayahuasca que les autres participantes ? 
 

Cette question est au centre de toutes les autres, car c’est elle qui unit toutes les dimensions 

précédemment explorées. En effet, l’objet modifié dans la rencontre culturelle, au cours du rite 

initiatique et du processus culturel est le sujet lui-même qui se définit par une identité propre. 

Comme décrit dans la partie théorique, le self est cette identité, en tant qu’elle est la vie 



 
  87 
 

psychique vécue à la première personne, tiraillée entre soumission au regard de l’autre (faux-

self) et authenticité (vrai-self).  

Si Ariane, l’un des membres du groupe des victimes d’ASII, semble avoir vécu une expérience 

de transformation du self plus intense que tous les autres membres de l’échantillon, il n’est pas 

possible d’affirmer qu’Agathe ait vécu une transformation du self plus intense que celle de 

Claude qui fait pourtant partie du groupe témoin.  

Discussion 
 

Ces résultats, qui viennent contredire mon hypothèse doivent être décrits et analysés afin de 

comprendre ce qu’ils impliquent. Je me propose pour chaque sujet de tenter d’analyser le sens 

des résultats obtenus. 

Pour éviter autant que faire se peut l’influence négative de mes projections personnelles, je me 

propose également pour chaque sujet de décrire synthétiquement les contre-transferts ressentis 

au contact de leurs témoignages, selon la méthodologie proposée par Devereux.  

Groupe Témoin : 
 

Claude : 
 

Claude est pour moi un bon objet, dès le début chargé d’espoir et d’investissement libidinal. 

Son témoignage relativement étoffé, sa motivation pour le compléter à ma demande et l’arrivée 

de tout ce contenu à un moment où je traversais une crise dans ma recherche me l’ont 

immédiatement rendu sympathique. De ce point de vue, mes représentations étaient 

caractéristiques, je l’imaginais comme une magnifique femme d’âge mûre, mêlant l’élégance 

française à la beauté iranienne des traits du visage et de la finesse du cheveu. De plus, son 
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cheminement était à la croisée de thèmes qui me sont chers : l’héritage transgénérationnel de 

capacités paranormales, l’exil et la tension identitaire entre terre maternelle et paternelle, la 

puissance psychique des rites religieux, ainsi que le sens des expériences de transformation 

animale vécue au cours des sessions d’ayahuasca. Cette omniprésence de l’initiation au 

paranormal est également source d’angoisse, car je connais la réputation de ce thème au sein de 

l’université française, et j’ai toujours la sourde anxiété que l’intérêt que je porte à ce sujet soit 

cause de discrimination.  

L’analyse de mes contre-transferts m’indique deux dangers : idéaliser le processus de Claude 

au sein de ma rédaction, et minimiser l’importance du paranormal au sein de son processus.  

Ici, le rite initiatique proposé par Takiwasi opère une transformation du self de Claude, 

manifestée dans différents champs de son identité. La crise aggravée de la perte de ses grands-

parents la mène à une réconciliation avec ses racines familiales, qui à la fois la mène à une 

pacification de cette douleur intérieure et une réappropriation de l’héritage iranien avec lequel 

elle a rompu. En effet, le processus péruvien ne manque pas d’évoquer l’identité de son arrière-

grand-père, qu’elle décrit comme « herboriste, guérisseur et médium », et cette initiation la 

mène à s’approprier les caractéristiques de cet ancêtre. Plusieurs expériences vécues sont en 

effets typiques d’une initiation chamanique. Cela commence avant le voyage avec une crise, 

une sorte de maladie sacrée dans laquelle elle manifeste de manière sporadique et désorganisée 

des dons de voyances. A Takiwasi, elle découvre son animal totem en vivant une métamorphose 

en serpent au cours de ses sessions d’ayahuasca. Elle découvre également le don transmis par 

son arrière-grand-père dans sa capacité à couper le feu, accompagné d’un envoi en mission 

initiatique : 

"Sens dans tes mains la puissance, Sens dans tes mains la confiance, Pas le doute, la 

Foi, Tiens toi droite!" 
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Pour se protéger, elle reçoit une fleur emblème, la rose, qui lui permettra de soigner sans être 

polluée par le mal de ses patients, et fait l’expérience d’une ouverture à la transcendance. 

Lorsqu’elle rentre en France, elle se rend compte que son changement de statut a transformé sa 

patientèle : elle qui a été guérie de la souffrance causée par la perte de ses grands-parents, elle 

reçoit désormais des personnes âgées touchées par le deuil. Nous sommes donc face à une 

véritable transformation du self, qui vient métamorphoser différents aspects de l’existence de 

Claude.  Comme nous le verrons chez Ariane, le statut de guérisseuse de Claude est un tissage 

interculturel unique : don originaire de la culture iranienne, développé et maîtrisé en Amérique 

du Sud pour être appliqué au sein de sa pratique de psychologue clinicienne française. 

L’expérience à Takiwasi joue ici un rôle de transition qui permette à Claude d’accoucher d’un 

système culturel nouveau, et c’est la puissance de l’expérience cognitive et émotionnelle qui 

semble permettre l’unification de pôles de références culturelles aussi divers. 

Germaine 
 

Contrairement à Claude, Germaine est pour moi un mauvais objet. La pauvreté apparente de 

son témoignage, ainsi que son manque d’investissement thérapeutique me l’ont rendue 

immédiatement méprisable. De plus, elle venait contrecarrer mon désir caché de défendre aux 

yeux du monde cette option thérapeutique, prouvant qu’il était possible de faire un séminaire 

complet sans prises de conscience notables.  

J’ai donc une certaine tendance à fuir ce témoignage, dont les éléments m’ont d’ailleurs semblés 

difficiles à utiliser. Heureusement, la nécessité de discuter les résultats obtenus m’oblige à le 

prendre en compte, à le questionner et les liens d’identification à une personne connue vont me 

permettre d’émettre des hypothèses plus approfondies sur les raisons de la pauvreté du vécu. 

Pour tenter de comprendre le processus de Germaine, il est nécessaire de partir du constat 

suivant : le rite initiatique semble inopérant. Pas de transformation manifeste, pas d’épreuve ni 
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d’enseignement, seulement une transe à la première session qui ne donne pas lieu à une 

interprétation, et deux sessions sans effets notables. L’hypothèse que je propose est que le rite 

initiatique exige un investissement personnel supérieur à une simple curiosité pour être agissant. 

En effet, Germaine exprime avant toute chose un intérêt intellectuel pour l’expérience 

chamanique, et si elle décrit quelques souffrances psychiques au sein de son passé, elle se 

déclare finalement satisfaite de l’existence qu’elle mène. Hors, le rite initiatique vise à 

transformer l’identité d’un sujet. Il faut pour cela que le sujet sente la nécessité de transformer 

cette identité qui est la sienne. Au sein d’une tribu, il est impensable pour un enfant de vouloir 

le rester, cela lui vaudrait immédiatement une sanction groupale et/ ou une mise à l’écart. De 

même, pour quelqu’un qui traverse une crise existentielle et/ ou émotionnelle, il est impensable 

de rester indéfiniment dans cet état désagréable qui vient empêcher tout sentiment de quiétude 

et de tranquillité. Germaine semblant satisfaite de son existence, il ne semble pas y avoir 

nécessité de changement et le rite n’est donc pas opérant. Je dois cependant nuancer. Je base ici 

cette réflexion sur le silence du témoignage de Germaine. Hors, silence n’est pas synonyme 

d’absence, et si je me réfère aux effets du séminaire, il semble que l’expérience n’ai pas été 

aussi pauvre que cela, car elle décrit tout de même un approfondissement de ce qu’elle désire 

faire de sa vie (elle n’en dit pas plus) et l’ouverture à une dimension plus spirituelle de 

l’existence (qu’elle ne précise pas non plus). Faute de données plus approfondies, il est difficile 

d’interpréter ces données. Cependant, cela n’invalide pas ma première hypothèse concernant 

l’inopérance du rite, mais permet de poser le désir sur un continuum : Plus le désir de 

changement est grand, plus l’expérience est puissante et les changements sont nombreux et 

précis.  

Chantale 
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Chantale est un grain de sable dans l’engrenage de ma réflexion, car elle me met face à un 

inconnu auquel je ne m’attendais pas : Il est possible de participer à  un séminaire en ayant une 

intention précise soutenue par un véritable investissement personnel, et ne récolter aucun fruit 

apparent. Au contact de son témoignage, j’expérimentais même une certaine confusion mêlée 

à un sentiment de gêne devant l’utilisation massive de points de suspension. 

Ici, la même question se pose qu’avec Germaine : pourquoi le rite est-il inopérant ? Ici, le sujet 

vit pourtant une insatisfaction – l’absence de vie amoureuse – qu’il souhaite résoudre, 

exprimant un désir de changement. Comme dans le témoignage de Germaine, le peu de données 

partagées rend difficile la mise en place d’hypothèses vérifiables. L’axiome de base de Chantale 

est peut-être mal posé. A partir d’un fait observable (elle n’a pu développer les relations 

amoureuses commencées après son divorce), elle déduit une cause interne (le problème vient 

d’elle) qu’elle décide de trouver en participant au séminaire. Cependant, dans le cas où 

l’attribution est erronée et que la cause est externe, la prise de plante ne pourra permettre 

l’émergence de matériel inconscient. La fragilité de cette hypothèse réside dans le fait que 

Chantale a commencé un processus analytique depuis six ans, qui l’a sans doute mené à 

attribuer une cause interne à sa problématique. Ce cas mériterait une étude approfondie afin de 

comprendre ce qui rend cette thérapie inopérante. 

Le groupe des victimes d’ASII : 
 

Ariane 
 

La lecture du témoignage d’Ariane est l’une des raisons pour laquelle j’ai choisi de travailler 

sur le thème de l’inceste. Dès le début, j’avais donc une relation contre-transférentielle positive, 

me passionnant pour ce cas d’école qui manifeste de nombreuses dimensions de ce qui peut être 

vécu au cours d’une thérapie à base d’ayahuasca, et qui abondait de données, contrairement 



 
  92 
 

aux autres témoignages disponibles qui faisaient rarement plus d’une page. J’étais également 

sensible devant les expériences pédagogiques qu’elle vivait et à la richesse de ses visions. 

Concernant la personne, je ressens de l’admiration pour sa persévérance, et de l’attendrissement 

devant son style d’écriture souvent enfantin, qui m’a régulièrement donné l’impression de lire 

un conte. Le processus décrit est si riche et si dense que j’en étais à désirer transformer ce 

mémoire en étude de cas, et c’est une source de frustration que de devoir ignorer certains 

passages pour les besoins de l’étude que je mène. Le surnom lui-même que je lui ai apposé 

manifeste ce que son récit m’évoque, Ariane ayant à voir avec un labyrinthe qui retient le 

produit d’une union sexuelle contre-nature et la découverte d’un fil solide qui permet de 

ressortir vivant de cette dangereuse expédition. 

Le risque principal qui me guette avec Ariane est que sa figure éclipse celle des autres 

participantes, tout particulièrement celle d’Agathe, qui fait partie du même groupe qu’elle. 

Ariane illustre très clairement le faux-self de Winnicott, l’enfant savant de Ferenczi et la mort 

du sujet de Racamier. Son processus est véritablement celui d’une métamorphose identitaire, 

sur les plans culturels, personnels, relationnels, religieux, vocationnels. Lorsque l’on observe 

sa biographie et certains insights au cours du séminaire, certains indices indiquent une maturité 

précoce, manifestation d’un clivage intelligence-affect dû à une expérience de confusion des 

langues. Cela commence très tôt, Ariane commençant à parler à 18 mois, peu après le premier 

attouchement perpétré par son grand-père. Cette confusion des langues sera répétée et renforcée 

par les viols répétés commis par son père durant toute son enfance. L’investissement libidinal 

pour les processus intellectuels se manifestera dans la capacité d’Ariane à mener à terme ses 

études à l’ENA et à occuper des postes à haute responsabilités au sein de diverses organisations 

gouvernementales. Ariane ayant vécu de profondes carences affectives précoces, construit une 

personnalité factice construit sur une crainte d’effondrement. Cela se manifeste dans sa vie 

adulte par le refoulement complet des abus et la carrière de femme forte qui va la propulser au 
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sein des plus hautes sphères du pouvoir, et dans le processus thérapeutique par des expériences 

très puissantes de craintes d’effondrement. Le clivage intelligence-affect aura également pour 

conséquence une réémergence du refoulé par le corps et non par l’intellect. Toute sa quête 

thérapeutique est sous le signe du somatique : les souvenirs refoulés reviennent sous forme 

kinesthésiques, émotionnelles et hallucinatoires, mais la pensée reste en état de sidération. 

Toutes ces reviviscences vécues au cours des années suivant la levée de l’oubli manifestent des 

symptômes hystériformes, et il s’agit pour Ariane de mener une véritable enquête pour y 

associer du sens. Nous retrouvons ici également l’illustration de la mémoire traumatique de 

Salmona, une mémoire non intégrée, une expérience vécue dans un état où la pensée et le corps 

sont dissociés. De même, Ariane ayant vu son droit à devenir sujet retiré, toute expérience de 

différenciation est pour elle source de souffrance psychique intense, spécialement en ce qui 

concerne la différenciation sexuelle et générationnelle, concentrées dans l’expérience de 

puberté57 puis dans celle de l’accouchement58, moments traumatiques pour elle. L’intention 

qu’elle exprime dans sa lettre l’intention est déjà initiatique, puisqu’elle utilise le terme 

« renaître59 », qui est l’objectif essentiel de toute initiation spirituelle, et qui s’applique très 

judicieusement à la victime d’ASII à qui la naissance psychique a été refusée. Pour naître de 

nouveau, Ariane passera comme je l’ai précédemment expliqué par des bains 

d’indifférenciations psychiques où elle fera l’expérience de la proximité avec la folie et des 

viols subis. Elle sortira de cette indifférenciation par une transformation hallucinatoire où 

l’esprit de la plante la fixe sur les points cardinaux en faisant pousser des arbres dans son corps. 

                                                           
57 « A l’adolescence et à l’âge adulte, j’ai eu des troubles très forts de l’identité sexuelle : je ne voulais pas être 
une femme. Je ne voulais pas me marier et avoir des enfants. Je me souviens que je pleurais dans la baignoire 
en voyant mes seins pousser » 
58 « Porter des enfants et accoucher a été terriblement difficile pour moi. Je faisais comme si je n’étais pas 
enceinte. Je me souviens que lorsque j’ai su que j’attendais une fille, j’ai été angoissé à cause du fait que c’était 
une fille. J’ai eu une césarienne à chaque naissance, hémorragique à la 3ème fois. Je ne pouvais pas imaginer 
accoucher par voie basse, cela me terrorisait. Chaque nuit après mon accouchement, j’étais très mal, il 
m’arrivait de sangloter pendant des heures et je manquais beaucoup d’instinct maternel » 
59 "Venir à Takiwasi est pour moi un nouveau départ, une manière de renaître, de finir de métaboliser les 
expériences traumatiques  que j'ai vécu enfant et que je n'avais pas réussi à élaborer jusqu'à là. » 
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A la suite de cette expérience, elle devra répondre à une série de questions sur ses proches (son 

mari et ses enfants) où elle renouvèle une sorte d’engagement d’amour envers eux, et fait la 

promesse d’une modification de comportement au sein de ses relations. Sur le plan spirituel, 

elle bénéficie de plusieurs expériences mystiques qui transforment son identité en y introduisant 

l’idée d’une relation avec une transcendance, perçue comme Bonté et Amour. Elle vit donc une 

initiation relationnelle à la fois de l’ordre de l’horizontalité (relations humaines) et de la 

verticalité (relation avec le monde spirituel). Cette transformation va jusqu’à se perpétuer dans 

une vocation interculturelle et chamanique, dont l’expérience de révélation est à analyser de 

prêt : 

"Ta vocation c'est de devenir un lien" 

"D'accord" ai-je répondu, "un lien". 

"Un lien et plus qu'un lien: un pont. Un pont entre deux mondes" […] 

"Oui" ai-je dit. Un pont comme cela me parlait. J'ai toujours senti que j'étais un pont. 

"Un pont comme cela" a ajouté la Madre Ayahuasca.  

Et j'ai grandi jusqu'à devenir une géante, mon bassin et mes jambes faisaient un pont qui 

enjambait l'océan atlantique. J'étais devenue un pont horizontal, j'avais un pied sur le 

continent européen et un pied au Brésil, sur le continent amérindien. » 

"Et un pont comme cela" et Madre Ayahuasca m'a montré un pont vertical, entre la terre et 

le ciel et ce pont, c'était un être humain. 

"Mais ça c'est un chamane" ai-je crié. 

"Oui, c'est un chamane" 
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Par le moyen des effets visionnaires du breuvage, Ariane expérimente sous une forme imagée 

son processus d’interculturation. Elle devient pont, chaque pied posé sur un continent. Il est 

intéressant d’interpréter le symbolisme mis à l’œuvre dans la vision, qui ne la montre pas 

saisissant chacun des continents avec les mains mais ancrée sur ses pieds. Elle vit ainsi un 

enracinement dans la culture français qui l’a vue naître et dans la culture amazonienne qui est 

pour elle lieu de guérison, cultures unifiées symboliquement par son bassin. Cette unification 

des cultures lui permet de dépasser le culturel pour entrer dans le champ du spirituel, pont 

vertical  entre la terre et le ciel, symbolisé par la figure du chamane. 

Cette expérience signe en vision le processus d’interculturation qu’elle débute à Takiwasi et 

qui se prolongera à son retour en France. C’est son investissement dans la dimension spirituelle 

de l’existence (prières, groupes religieux, offices, livres, nouveaux groupes de pairs) qui fera 

l’unification entre la culture française et l’expérience amazonienne. 

Cette vocation va être manifestée par des informations et des actions paranormales spécifiques 

à ces initiés : la capacité de purger pour d’autres60 et la capacité à recevoir des informations sur 

le futur d’autrui61. Il me semble judicieux pour comprendre la portée de l’initiation d’Ariane 

d’observer le moment où l’esprit de l’ayahuasca lui conseille de faire quatre alliances : 

Et elle m'a dit que je devais nouer des alliances et surtout quatre alliances: une alliance avec 

Fabien mon mari, une alliance avec Jacques de Takiwasi, une alliance avec Dieu et une 

alliance avec ma marraine. 

Sur le plan identitaire, ces alliances sont à mettre en relation avec les quatre arbres plantés en 

elle. La fin de l’errance commence avec l’enracinement  de la personne au sein de relations. 

Ses quatre pôles sont d’ailleurs significatives : son époux, source de sa vie familiale et 

                                                           
60 « Est-ce que tu veux vomir pour d'autres?" J'ai dit oui, sans enthousiasme. J'ai dit oui et j'ai vomi. 
Plus tard elle m'a reposé la question. J'ai dit oui avec le coeur cette fois. Et j'ai vomi pour d'autres. » 
61 Cf. les dernières pages du témoignage, véritable liste d’actes futurs de connaissances d’Ariane 
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amoureuse ; Jacques, agent de son initiation et de sa renaissance ; sa marraine, mère spirituelle 

qui a pour vocation de guider l’enfant confié vers une authentique relation au divin, et Dieu, 

source de son existence.  

L’on pourrait se laisser griser par la puissance de l’expérience vécue par Ariane et imaginer une 

telle métamorphose du self que les problématiques psychiques dont elle souffre avant le 

séminaire soient effacés d’un coup de liane magique. Il n’en est rien. Son témoignage deux ans 

après le séminaire est révélateur : Certains problèmes ont disparus, tandis que d’autres 

perturbent encore gravement son homéostasie psychique. Certes, son identité spirituelle semble 

avoir changé, et sa phobie des églises semble s’être évanouie. Cependant, les crises de 

reviviscence et de paranoïa sont toujours présentes, et les crises de couple n’ont pas cessé. Ce 

qui a changé, c’est l’attitude d’Ariane vis-à-vis de ces évènements, qui tente de réutiliser les 

enseignements reçus au cours des sessions afin de traverser les crises lorsqu’elles arrivent. Il y 

a donc une véritable et durable transformation du self qui se manifeste dans les attitudes 

d’Ariane. Lorsqu’elle affirme qu’elle ne quitte pas son mari malgré les crises profondes où elle 

désire le faire car elle identifie cette envie de rupture à une conséquence de ses traumatismes, 

elle  se désidentifie de son désir et s’identifie aux insights expérimentés au cours des sessions 

d’ayahuasca. Il en va de même lorsqu’elle témoigne de la traversée d’une crise de paranoïa au 

cours d’un pèlerinage solitaire. Le rappel de l’expérience hallucinée de la terreur la décide à ne 

pas s’identifier à le peur qui l’assaille d’être tué par un inconnu. Enfin, sa nouvelle capacité et 

envie de prier dans les églises signe la désidentification définitive à la phobie de ces 

établissements, vraisemblablement due aux abus perpétrés par un prêtre qu’elle décrit dans sa 

lettre de motivation62. 

                                                           
62 Pour comprendre plus en détail le processus de transformation du self d’Ariane dans ses dimensions 
interculturelles, thérapeutiques et initiatique, il serait nécessaire d’utiliser les données des témoignages écrits 
par Ariane à la suite des deux autres séminaires auxquelles elle participe les années suivantes. Cependant, cela 
imposerait une étude longitudinale qui sortirait du cadre de cette recherche  
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Agathe 
 

 Agathe est pour moi une figure ambivalente. Le témoignage, court et souvent confus 

malgré la richesse de son contenu me faisait ressentir tour à tour joie et langueur durant 

l’analyse. Si elle me permettait d’avoir accès au contenu de sessions d’ayahuasca d’une autre 

victime d’ASII, son processus me paraissait bien fade à côté de celui d’Ariane, et l’absence de 

référence à l’inceste venait comme pour Chantale briser le simplisme de mon discours. Elle 

venait complexifier l’hypothèse, et me forcer à comprendre les différences que son profil 

présentait avec celui d’Ariane. 

Quelques indices semblent indiquer une transformation profonde : 

 Jacques a dit une phrase qui a beaucoup résonnée en moi. C’est la seule chose que j’ai 

écrit durant mon séjour à Takiwasi. « La liberté, c’est quand tous les possibles se réduisent à 

un seul ». […] Ca faisait bien écho à quelque chose d’un peu « maniaque » chez moi. A 

l’époque, je voulais élargir le champ des possibles, vivre un maximum d’expériences, dans une 

sorte de fébrilité angoissée. Cette phrase m’accompagne toujours aujourd’hui, dans la 

direction inverse de celle qui m’animait alors : dans tous ces possibles, qu’est-ce que moi je 

cherche, qu’est-ce qui est intime, qu’est-ce qui résonne avec ce que j’éprouve ? 

Cette réflexion opérée par Agathe est au centre de la problématique du self. Tout d’abord, il 

semble que cette nouveauté soit un retournement radical, puisqu’Agathe mentionne que cette 

idée la mène dans « la direction inverse » de celle qui l’animait à époque. En quoi consiste ce 

retournement ? Il consiste dans la recherche de ce qui convient à l’intime, et non dans 

l’accumulation d’expériences, permettant la construction de la personne en tant qu’elle est 

différenciée et limitée. La « fébrilité angoissée » dont parle Agathe est ici caractéristique : elle 

est manifestation d’une relation encore fusionnelle au monde et reliquat de la toute-puissance 

du nourrisson, ou celui-ci non encore séparé psychiquement de la mère-environnement 
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hallucine une omnipotence que le réel vient fissurer au fur et à mesure du développement 

psycho-affectif, transformant dans le cas de non-acceptation de la castration la jouissance toute-

puissante en angoisse de la perte. Ici, Agathe voit un changement s’opérer dans le champ 

métapsychologique : la castration est ici acceptée, et même vécue comme une libération de 

l’indifférenciation, car elle permet de construire et de respecter l’intime. L’exploration 

horizontale de la réalité se mue en construction verticale du Self, intégrant la discrimination et 

les limites entre soi et le monde.  

Cette transformation se manifeste dans différents champs de l’existence d’Agathe. 

 [Jacques] m’a remercié pour mon humour. Ce n’était pas la première fois que 

quelqu’un soulignait mon humour. Sauf que là je n’avais rien fait « pour » faire rire autrui. Je 

n’avais pas « fait » le clown. Je n’avais pas forcé quelque chose « pour » être acceptée,  « pour » 

être aimée. J’ai simplement été comme ça venait ! […] Pas de surenchère. Pas de calcul. 

Cette prise de conscience sur le rapport à l’humour indique un changement de relation opéré 

entre le vrai self et le faux self. Ici, l’apaisement de l’angoisse du regard de l’autre entraine 

l’abaissement du masque du clown, Agathe pouvant exprimer son humour de manière 

spontanée. Il n'est plus une protection ou une monnaie d’échange intentionnelle mais manifeste 

un trait de caractère. Il est en quelque sorte recyclé, n’étant plus un outil de réaction à l’angoisse 

mais l’expression du vrai self d’Agathe.  

Les changements remarqués après le séminaire vont dans le même sens. Agathe fait plusieurs 

fois référence à une certaine tranquillité dans ses initiatives et au contact de l’autre, cela : 

- Dans ses projets : 

Je me sens plus créative, aussi. Il y a moins d'injonctions et de tension vers un résultat 

quelconque: je savoure le processus, j'essaye, et on verra bien! 
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- Avec elle-même : 

J'ai le sentiment d'avoir trouvé une qualité de présence 

- Avec les autres : 

Dans mes accompagnements psychothérapeutiques, je suis plus tranquille avec l'inconnu 

et plus à l'aise dans les postures passives qu'avant. Sans que le cadre en souffre, comme je 

le craignais dans l'anticipation 

Cependant, si le changement est observable et déductible, les raisons de ce changement restent 

obscures. En effet, je ne sais comment relier avec assurance cette transformation à la majorité 

des expériences décrites. Deux absences surprenantes sont à remarquer : Alors qu’Agathe 

venait pour travailler sur la relation matrimoniale en transformation depuis le départ de ses 

filles, il n’y a aucune référence dans ses témoignages à sa conjugalité, alors que ses filles sont 

souvent au premier plan, et que c’est leur souvenir qui fait sortir Agathe de son expérience de 

dissolution du Moi. De même, cette dernière ne fait aucune référence à l’ASII, alors qu’elle 

mentionne la nécessité de remettre au travail cette problématique ravivée par sa crise de couple.  

Premièrement, il est nécessaire de relever que certaines expériences puissantes ont été 

mentionnées par Agathe sans être précisées, qui sont peut-être en lien avec ces deux thèmes : 

 J’ai beaucoup pleuré. Beaucoup demandé pardon.  

Agathe ne partage ni ce sur quoi elle a pleuré, ni pour quelles fautes elle a demandé pardon, qui 

constituent peut-être des informations importantes pour mieux comprendre les causes de ses 

changements. 

Cependant, même sans ces informations, il est toujours possible d’émettre des hypothèses à 

partir des données disponibles.  
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Concernant l’ASII, le manque de vécu explicite n’est pas forcément  signe d’une absence de 

travail du thème. En effet, comme elle le mentionne dans sa lettre de motivation, Agathe a 

effectué un long travail thérapeutique sur cette question, qui a pu être intégrée. Dès lors, il se 

peut que l’expérience de dissolution du Moi vécue à la première session ait pu éliminer le noyau 

de l’expérience traumatique sur le plan psychosomatique, au-delà de la représentation. Cette 

interprétation est légitimée par le statut ambivalent de l’expérience de la dissolution, vécue à la 

fois comme quelque chose d’agréable et de dangereux, à l’image de l’ASII décrit de la même 

manière par Agathe : 

 J’ai passivement accepté ses assauts parce que c’était un moment où les rapports de 

force s’inversaient, où il demandait ma présence, où je n’étais ni moquée, ni rejetée. Je savais 

depuis le début que ce qu’il me demandait était interdit et anormal. 

Cependant, les données restent vagues et cette hypothèse risque d’être le produit d’une 

surinterprétation. Une autre hypothèse, plus simple consiste à penser que l’ASII n’était plus la 

cause de problèmes psycho-affectifs. La différence entre Ariane et Agathe est d’ailleurs 

révélatrice. Ici, il y a eu « attouchements » sur un temps limité et au sein d’une relation 

d’ascendance indirecte où l’abuseur est seul et en demande. C’est donc autre chose qu’Agathe 

devait travailler pour résoudre ses difficultés conjugales.  

Une autre hypothèse consiste à quitter la focalisation sur le vécu sous l’effet de l’ayahuasca  

pour se concentrer sur le rituel des enfants non nés, qu’Agathe décrit comme moment 

fondamental du séminaire. Cette mention est corroborée par sa lettre de motivation, où ’histoire 

de cet avortement maternel est le premier évènement décrit et le plus abondamment développé. 

 J’ai ignoré jusqu’à l’âge adulte ce pan de l’histoire familiale, tout comme le fait que 

ma mère avait été mariée avant d’épouser mon père. Ma mère a beaucoup souffert de ce choix 

qu’elle attribue à une demande de mon père. Pour ma part, faisant un travail en psychanalyse, 
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je mesure à présent les effets induits de cette perte, de ce deuil jamais fait, de la toxicité du 

secret… sur ma mère mais aussi sur mon père, sur moi et, dans une moindre mesure, sur mes 

sœurs.  

Le rituel public dans lequel ses parents sont impliqués (ceux sont eux qui lui ont donné le nom) 

lève à la fois le secret et permet de vivre le deuil. De plus, en brisant le silence familial et en 

affirmant l’existence de cet enfant, Agathe sort du rôle prescrit par ses parents depuis sa petite 

enfance. 

 Ma mère voulait une fille ainée responsable et raisonnable, je le suis devenue ; mon 

père aspirait au calme, après d’enfants qui ne poseraient pas de soucis, j’ai essayé de me 

montrer conforme là aussi. 

Au vu de l’analyse qu’Agathe dresse de l’attitude de ses parents, de la place occupée par ce 

rituel et des conséquences du séminaire sur son self, il est possible de considérer l’influence 

parentale comme une des causes principale de la grande influence de son faux-self et non 

l’ASII, qui viendrait alors renforcer une structuration psychique déjà établie.  

Malgré tout, les mécanismes de transformation du self d’Agathe restent nébuleux. Ces 

hypothèses ne font qu’effleurer les facteurs, mais n’épuise pas ce mystère qui nécessiterait une 

recherche approfondie et des données plus précises. 

L’absence des RPT 
 

Je n’ai pu relever dans les témoignages des indices de RPT. Deux causes peuvent être à l’origine 

de cette absence. La première cause est consécutive à la forme du séminaire. Le processus 

d’interculturation étant un processus à long terme, les RPT ont plus de difficulté à s’observer 

dans un temps aussi resserré que deux semaines. La deuxième cause est méthodologique, les 

témoignages recueillis n’ayant pas été construit sur des questions favorisant le recueil de 
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matériaux interculturels, ce vide relève peut-être plus de l’invisibilité que de l’absence. Une 

hypothèse intéressante consiste également à qualifier les moments de détente organisés par le 

centre (visite de cascade, randonnées, rafting) comme des RPT induites, ou plutôt comme des 

opportunités de RPT. En effet, les membres du groupe ne se vivent plus comme des patients en 

processus initiatique mais comme des visiteurs profitant des attractions du pays d’accueil, ce 

qui leur permet de vivre un sas de décompression psychique au milieu du séminaire, installés 

dans le rôle plus confortable et culturellement intégré du touriste français. Je ne peux valider 

cette hypothèse au vu du manque de données disponibles sur ce thème, mais il me semble 

important de la souligner, car elle pose la question de la possibilité de RPT induites, proposées 

par l’organisme d’accueil pour favoriser une interculturation plus paisible. Si cela était 

authentifié par des études ultérieures, cela permettrait l’utilisation d’un nouvel outil pour 

faciliter et apaiser les processus d’interculturation difficiles.  

L’efficacité cathartique de la reviviscence 
 

Comment interpréter ces expériences et leurs effets thérapeutiques ? Les théories de la 

psychologie traumatique de Salmona nous indiquent quelques pistes de réflexions. La mémoire 

traumatique est consécutive de la sidération vécue par la victime, qui ne peut intégrer 

l’expérience vécue au sein de sa mémoire biographique. Les psychanalystes déclarent qu’elle 

absorbe la personnalité de l’agresseur et vit une sorte de cohabitation psychique, hantée par une 

expérience qu’elle ne peut nommer. L’expérience est traumatique car elle ne peut être assimilée 

par l’appareil psychique –dit de manière cognitiviste, l’information est intraitable.  Ces 

conceptions nous donnent un indice de réponse à l’effet thérapeutique de la reviviscence. Je 

fais l’hypothèse que le sujet qui revit le traumatisme fait simultanément une expérience de 

régression tout en conservant son appareil psychique mature, qui lui permet d’intégrer l’épisode 
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à sa mémoire biographique. Cette simultanéité de l’ici et de l’avant est d’ailleurs exprimée par 

Ariane à plusieurs reprises, lorsqu’elle indique : 

 « Ils ont introduit leur sexe dans ma bouche et ma bouche ne peut plus se refermer. 

Ouverte, forcée. Sur mon coussin, dans la maloca, je sens que je ne peux plus fermer la bouche. 

Mon corps est figé, il ne bouge plus. Pétrifié de sidération. » 

Cette capacité de réintégration de l’expérience au sein de la mémoire biographique semble 

facilitée par les visions et identifications permises par l’effet psychoactif du breuvage. 

Ariane décrit un effet éliminatoire de la reviviscence qui vient décharger le corps de 

l’expérience. 

« Avant je ne pouvais pas [dire oui à la vie]. "Tu es resté en vie par peur de la mort". 

C'est pour cela que tu m'as fait décharger l'électrocution, Madre Ayahuasca, pour enlever cette 

expérience de mort dans mon corps. Et la peur collée avec. » 

Dès lors, il semble nécessaire de réfléchir avec attention sur la reviviscence provoquée 

volontairement ou non et sur sa prise en charge. En soit, elle est un formidable outil à deux 

fonctions : elle indique la présence d’une expérience non intégrée qui agit sur divers plans de 

l’activité psychique et relationnelle du sujet, et permet son élimination. Le guérisseur se 

positionne face à la crise psychotiforme qu’est la reviviscence de manière très différente du 

psychiatre occidental. Tandis que dans un cas, la crise est aggravée au sein d’un 

accompagnement dans le but de la faire disparaître, dans l’autre elle est le problème à éliminer 

le plus rapidement possible. Dans la première cadre, l’on donnera un psychoactif qui renforcera 

les effets schizoïdes pour mieux traverser l’expérience, dans la deuxième, les hypnotiques 

seront favorisés afin de couper le processus. Cette différence culturelle est riche de sens, et il 

serait bon de faire pour les psychiatres une étude contre-transférentielle afin d’analyser la 
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manière dont ils réagissent aux crises de leurs patients, car il n’est pas exclu que l’angoisse 

provoquée par les crises de reviviscence de certains patients puisse faire imperceptiblement 

dévier l’objectif du soignant, qui ne chercherait plus tant à soigner qu’à faire taire la 

manifestation de cette réalité angoissante.  

Mort métaphorique et mort symbolique 

La différence d’intensité entre l’expérience de mort vécue par Claude et celles vécues par 

Ariane et Agathe poussent à interroger le concept de mort symbolique. En effet, l’initiation 

proposée par Takiwasi ne se cantonne pas mimer la mort par des actes symboliques qui 

permettraient à l’initier de jouer théâtralement une nouvelle naissance. Il ne s’agit pas d’un « on 

fait comme si » des jeux d’enfants qui aurait quelque effet curieux sur la psyché, il s’agit d’une 

puissante expérience de dépossession de soi, qui est tout sauf un apprentissage virtuel et 

désinvesti d’affect. Ici, le sujet vit dans une autre réalité, mobilisant autant si ce n’est plus sa 

corporeité et son affectivité. Dans l’expérience d’Ariane, le serpent noir et la chute sont vécus 

comme réels dans la dimension où se meut le sujet au cours des sessions, et si les fauves et les 

chats n’existent pas physiquement, ils sont psychiquement réels, c’est-à-dire qu’ils sont les 

peurs d’Ariane plus qu’ils ne les représentent. Le symbolique n’est pas ici simple signe 

intellectuel et culturel, mais un vécu psychique entier d’une expérience qui ne se réalise pas 

dans le monde sensible. Et c’est pour cela que l’expérience de mort symbolique physique 

comme psychique apporte tant d’enseignement à Ariane.  

L’expérience de Claude doit être interprétée différemment, même si il s’agit toujours d’une 

question de mort. La différence psychique fondamentale entre Claude et le couple Ariane – 

Agathe est que la première ne plonge jamais complètement dans la mort. Elle se fait travailler 

par la plante, se retrouve dans une obscurité glacée désagréable, prendra plus tard contact avec 

des défunts mais ne meurt jamais entièrement. Ici l’expérience de mort plus métaphorique que 
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symbolique, cette différence étant fondée sur la distance que le sujet entretient avec 

l’expérience. Claude ne croit pas à sa mort, même si elle croit que la plante la purifie, et qu’elle 

ressortira de cette expérience avec un nouveau statut et ayant accès à un nouveau contexte de 

connaissance. En somme, c’est la radicalité psychique de l’expérience qui distingue la mort 

métaphorique de la mort symbolique, ainsi qu’une distinction entre l’avoir (des parties de soi 

purifiées, transformées) et l’être (la personne toute entière plonge dans l’expérience). 

Mythologie personnelle : donner du sens à l’absurde 
 

A partir des données récoltées et du travail réalisé jusqu’à présent, je désire apporter une 

nouvelle définition de la thérapie du centre Takiwasi. Elle n’est pas seulement une thérapie 

initiatique, mais une thérapie mythologique. Plus précisément, l’initiation n’est que la forme du 

processus, dont la fonction est justement de donner à la vie du sujet une dimension mythique. 

Par exemple, le serpent qui avale fait entrer Ariane dans une expérience mythique de mort/ 

renaissance, la faisant devenir l’héroïne d’un mythe personnel, réactualisant le processus 

psychique vécu par Jonas dans le livre biblique éponyme. Les visions, les sensations et les 

insights mettent le sujet dans un univers ou les lois sont différentes. Les participantes 

deviennent les héroïnes d’une quête mythologique, où elles devront combattre monstres et 

tentations, aidées par des guides invisibles, au sein d’un monde où les plantes parlent et où les 

défunts viennent au contact des vivants. La comparaison avec la psychanalyse est intéressante, 

elle qui s’intéresse et réutilise les mythes, en ceci que la méthode est inverse. Tandis que la 

psychanalyse saisit les enseignements métapsychologiques des mythes et les appliquent à la 

psyché du sujet, ici le sujet se plonge dans la réalité du mythe pour être saisi par celle-ci. Le 

mythe n’est ici plus un outil interprétatif, il est la vie même de la psyché. Ce faisant, il a deux 

effets : 
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- Le premier est d’apporter un renforcement narcissique à la participante. Devenue 

héroïne, ayant triomphée des épreuves, ayant traversé la mort, ayant accepté ses torts de 

manière chevaleresque, elle s’en trouve mieux différenciée et plus individuée.  

- Le deuxième est de dynamiser la vie passée, présente et future par un sens spirituel, qui 

dépasse la perception directe de la réalité. C’est le déjà décrit nouveau contexte de 

connaissance, qui ne vient pas se superposer mais qui vient infuser l’expérience sensible 

d’une qualité ontologique. Saisi par la réalité mythique, le sujet n’a plus l’impression 

de construire la réalité mais d’être dynamisée par elle. Hors, c’est la psychè entière du 

sujet qui semble saisie, et c’est pourquoi cette mythologisation semble opérer des 

résultats thérapeutiques, puisque toute expérience, y compris celle de la souffrance, 

mêle celle qui n’a pu trouver de sens fait désormais partie d’une logique plus vaste, 

comme le montre l’expérience angélique d’Ariane lorsqu’elle revit sa tentative de 

suicide.  

Limites 
 

La présente recherche, malgré la clarification qu’elle se propose d’apporter à un sujet nouveau 

composé de phénomènes complexes, n’est pas exempte de limites et d’erreur qui nuisent à sa 

scientificité. 

La première limite concerne le format de l’étude au regard de l’approche utilisée. J’ai en effet 

décidé d’aborder un sujet extrêmement complexe sous un triple regard interculturel, 

anthropologique et métapsychologique. Les yeux de mon désir intellectuel étaient plus gros que 

le ventre de mes compétences théoriques, méthodologiques, du format et du temps disponible. 
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Au-delà même de cette difficulté, cette recherche possède le défaut de sa qualité. Si elle permet 

une exploration large d’un thème jamais traité à partir d’approches complémentaires, elle 

manque d’une unité interprétative qui fasse lien entre ces différents éléments.  

De même, mon rapport à cette thérapie influence ma manière de mener cette étude et mon 

interprétation des phénomènes. Je connais le centre Takiwasi pour y avoir été patient en 2012 

– 2013, avant de commencer mes études de psychologie. Depuis 6 ans, j’ai participé à plus de 

30 sessions d’ayahuasca, une centaine de purges et cumulé 50 jours de diètes. J’ai pu donc faire 

de nombreuses expériences semblables à celles décrites par les sujets de cette étude, et je 

partage l’épistémologie proposée par les responsables du centre. Cette orientation se ressent au 

sein de mon analyse, puisque je ne discute pas de la réalité des phénomènes paranormaux et des 

capacités énergétiques de Claude, ni de celle des abus sexuels infantiles d’Ariane, pourtant 

censés être vécus pour le premier aux alentours de 18 mois, ni de celle de l’existence de l’esprit 

gardien d’une plante enseignant le participant. Pour être exact, plus que de prendre en compte 

la véracité de ces réalités, j’ai préféré déplacer mon analyse pour ne pas avoir à en débattre ou 

à les défendre. Ainsi, mon travail n’a pas consisté à les déclarer vrai ou faux mais à considérer 

leur réalité pour le participant et à voir l’influence de cette réalité subjective sur la 

transformation identitaire. Cette relation particulière,  passionnée que j’entretiens  avec les 

thèmes du religieux et de la médecine traditionnelle m’ont permis d’aborder ce travail sous un 

angle particulier. Je ne pense pas qu’il aurait été évident pour un autre d’aborder ce sujet par la 

dimension du rite initiatique, et je n’aurais sûrement pas pu analyser aussi profondément 

certaines expériences psychoactives si je n’avais pas moi-même exploré mon inconscient par 

ce média. Cependant, comme le réel ne se saisit jamais mais se reconstruit, une foule d’éléments 

m’a sans aucun doute échappé, si je ne les ai pas inconsciemment occultés. Je ne peux 

qu’espérer que ces limites soient franchies par des études postérieures menées par des 

chercheurs d’orientations diverses.  
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Les limites principales de cette étude sont dues à sa genèse, aux données utilisées à leur mode 

d’obtention.  

Comme je l’ai mentionné dans la partie Méthode, c’est des données que j’ai extrait mon sujet 

d’étude, inversant le processus classique de recherche scientifique. De plus, le contenu avec 

lequel je désirais travailler était hétérogène et n’avait pas été produit dans un but scientifique : 

Les lettres de motivations étaient réalisées à des fins d’évaluation médicale et psychologiques, 

dans l’objectif de pouvoir participer au séminaire. Quant aux témoignages post-séminaire, ils 

avaient deux objectifs : partager les changements ressentis par les participants à la suite du 

séminaire, et d’enrichir la défense du centre dans le procès qui lui était fait en France pour 

activités sectaires. Ces diverses fonctions ont pour conséquence une potentielle omission de 

certains éléments négatifs ou étranges qui risqueraient de desservir l’institution sur le plan 

médiatique et judiciaire, et Dans le cas du témoignage d’Ariane, il a été écrit afin d’être publié 

sur le site internet de Takiwasi et offrir des données concrètes aux personnes intéressées par les 

effets de l’ayahuasca, ce qui explique sa densité et la précision des informations partagées. 

La taille de mon échantillon était également insuffisante, et il est possible que cela ait influencé 

l’absence de résultats significatifs. Je bénéficiais de témoignages de deux autres victimes 

d’ASII qui proposaient quelques données intéressantes, mais qui n’exprimaient rien du 

processus vécu pendant le séminaire, ce qui ne m’a pas permis de les utiliser. 

Conclusion 
 

Entre interculturation, initiation et thérapie, l’expérience psychique des séminaristes est 

multidimensionnelle. Au terme de cette étude où j’ai tenté d’observer et d’expliquer les 

transformations remarquées sur le self des participants à ce modèle thérapeutique, il reste 

difficile d’unifier toutes ces explorations, qui ont pourtant permis de comprendre de nombreux 
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mécanismes psychiques à l’œuvre, aussi bien dans les dimensions interculturelles, 

thérapeutiques et initiatiques.  

A partir des résultats obtenus et de leur discussion, il est désormais possible d’appréhender la 

complexité du problème, car si les victimes d’ASII sur le plan de l’interculturation et de la 

thérapie n’ont pas eu d’expériences significativement plus intenses et plus nombreuses que les 

sujets du groupe témoin, on remarque une sensibilité supérieure des victimes d’ASII au 

processus de mort/ renaissance initiatique. Cette expérience d’une dissolution complète de l’être 

qui amène à une résurrection psychique est peut-être à même de nous donner des informations 

importantes à la fois sur l’inceste, sur le psychotraumatisme en général et sur la puissance 

thérapeutique du rite initiatique.   

Cette sensibilité des victimes d’ASII au rite initiatique interroge sur les liens qui peuvent être 

tissés entre psychotraumatisme et rite initiatique. En effet, il me semble désormais pertinent de 

considérer le rite initiatique comme l’utilisation de la puissance traumatique au service de 

l’individuation, et le traumatisme comme un rite sauvage qui mène à la destruction du sujet. 

Car ces deux phénomènes partagent une caractéristique essentielle : ils utilisent tous deux la 

souffrance et la violence comme média central de la métamorphose opérée. La différence réside 

dans le fait que l’initiateur offre un cadre porteur  de sens dans l’objectif de permettre à l’initié 

de devenir un nouvel être, tandis que l’agresseur impose l’absurde à une victime devenue objet 

de satisfaction.  

Cela étant considéré, il est possible d’émettre une hypothèse qui permettra de comprendre la 

puissance du rite initiatique proposé par Takiwasi sur les victimes d’inceste : en faisant revivre 

la perte d’identité au sein d’un cadre sécurisé et en y mettant du sens, la violence même du 

traumatisme est le média de la construction du self. 
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Il serait très utile que cette hypothèse soit testée et que des futures recherches soient menées sur 

l’utilisation de thérapies initiatiques dans le traitement des psychotraumatismes. De manière 

plus générale, le dialogue entre thérapeutes de tous horizons culturel et les initiatives de 

métissages thérapeutiques comme le propose le centre Takiwasi me paraissent être aujourd’hui 

une opportunité d’améliorer les méthodes et techniques thérapeutiques de chacun en vue d’un 

meilleur accompagnement des patients. 
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Anamnèse des sujets 

 

Groupe Témoin : 
 

a) Claude : 

 

Claude est une psychologue franco-iranienne d’une cinquantaine d’année. Elle décrit une enfance 

compliquée, marquée la difficile intégration de son identité franco-iranienne causée par les allers-

retours fréquents et la révolution,  l’absence de son père, l’angoisse et les crises de colères 

violentes de sa mère. Elle exprime sa frustration d’avoir vu ses parents lui interdire de devenir 

danseuse, et le choc émotionnel profond à la suite d’une expérience infantile qu’elle décrit comme 

médiumnique. Elle s’inscrit d’ailleurs au séminaire afin de comprendre des expériences 

paranormales répétées vécues au cours des trois dernières années en lien avec des personnes 

décédées, expérience de rupture psychique et culturelle source d’angoisse et de questionnements. 

Pendant le séminaire, ce thème révèle chez Claude un don de magnétisme et de médiumnité 

transmis héréditairement par son grand-père iranien qui fait entrer Claude dans la culture 



 

particulière des disciplines énergétiques. Ce thème occulte/ spirituel vient réveiller au niveau 

psychique une blessure infantile intense de rupture culturelle et familiale génératrice d’une 

tristesse profonde qui a pu s’exprimer et se déposer grâce à l’appropriation des rituels religieux 

propres au centre. Claude découvre une nouvelle dimension de son identité (sa capacité à « couper 

le feu »), confirme l’existence d’une réalité spirituelle avec laquelle il est nécessaire de conserver 

un contact par la prière et rentrera en France avec un nouvel outil de protection professionnel, la 

rose. Elle témoigne des changements remarqués après le séminaire. Sur le plan personnel, elle se 

déclare « maintenant en paix avec la mort de mes grands-parents paternels ». Sur le plan 

spirituel, elle regrette de ne pas investir plus de temps dans la lecture d’ouvrages en lien avec ce 

thème. Enfin, c’est sur le plan professionnel qu’elle déclare remarquer le plus de changements : 

elle se sent mieux protégée des problématiques de ses patients, et déclare voir une modification 

de sa patientèle : « beaucoup de personnes âgées, en questionnement par rapport à leur fin de 

vie, des problématiques de deuils difficiles... » 

b) Germaine 

 

Germaine est une retraitée de gestion informatique de 73 ans qui s’inscrit au séminaire par 

curiosité intellectuelle, désireuse depuis de longues années de faire l’expérience du chamanisme 

à la suite du livre de l’anthropologue Jérémie Narby, le serpent cosmique. Si elle n’appartient pas 

à un mouvement religieux, elle croit à un monde autre, affirmant « que nous sommes influencés 

par des forces supérieures ». Ne venant pas à Takiwasi avec une intention thérapeutique 

particulière, elle décide d’invoquer sa grand-mère décédée. La première cérémonie lui fait vivre 

une transe incontrôlable avec visions d’engrenages et tremblements du corps, qui ne s’arrêteront 

qu’à la suite d’une intervention de Jacques le lendemain. Cette expérience ne donne pas lieu à 

une interprétation particulière. Le reste du séminaire n’aura selon aucun effet notable, ce qui lui 

procurera un sentiment de frustration et de déception. Elle se déclare cependant satisfaite des 



 

purges et de la diète, qui lui ont apporté une sensation de légèreté.  Elle affirme également 

remarquer deux changements au sein de sa vie : « une vision plus claire de ce que je voulais, ou 

non, faire de ma vie, (pas une révélation, mais un approfondissement) », ainsi que « la recherche 

d’une dimension plus spirituelle ». 

 

c) Chantale 

 

Chantale est une enseignante de 55 ans, catholique qui s’inscrit au séminaire dans l’espoir de 

lever un blocage qui selon elle l’empêche de rencontrer un homme avec lequel vivre une relation 

amoureuse. Elle décrit des sessions d’ayahuasca fortes et désagréables, difficile sur le plan 

corporel (diarrhées aux cours des sessions) et sur le plan psychique (fatigue, distractions, 

expériences éprouvantes non précisées), mais qui n’ont pas permis de prises de consciences 

particulières. Elle se déclare déçue du peu de résultat en comparaison de l’investissement 

psychique et financier.  

 

Groupe des victimes d’ASII : 
 

a) Ariane 

 

Ariane est une énarque de 43 ans, ayant travaillé à plusieurs hauts-postes d’institutions 

gouvernementales et européennes. A la suite d’intrusions nocturnes dans son appartement et d’un 

stage de sécurité organisé par la DGSE, elle commence à vivre une décompensation psychique 

qui va peu à peu permettre à de nombreux souvenirs refoulés d’ASII de revenir à sa mémoire, ce 

retour se manifestant par des reviviscences kinesthésiques et parfois visuels, des crises de 



 

paranoïa et de bouffées délirantes. Pendant les trois ans qui suivent, elle tente différentes formes 

de thérapies alternatives (dolphinothérapie, étiomédecine, magnétisme, méthode tomatis, rolfing) 

et de suivis psychiatriques, en refusant toute médication. C’est dans ce contexte de résurgence 

progressive de la mémoire traumatique qu’elle décide de faire un séminaire à Takiwasi qui serait 

pour elle « un nouveau départ, une manière de renaître, de finir de métaboliser les expériences 

traumatiques que j’ai vécues enfant et que je n’avais pas réussi à élaborer jusque-là ».  

Elle vivra au cours du séminaire de puissantes reviviscences d’abus et de sa tentative de suicide 

et retirera de nombreux enseignement sur les conséquences que les ASII ont eues sur ses relations 

sociales et familiales. De plus, elle sera introduite dans la réalité spirituelle du chamanisme, se 

faisant enseigner par l’esprit de la plante ingérée, et se retrouvera en contact avec divers thèmes 

catholiques et chamaniques (anges, Mal, combat du Bien et du Mal, qualités de Dieu), se sentant 

appelé à une vocation de guérisseuse et de pont entre la culture européenne et sud-américaine,  et 

expérimente plusieurs enseignements sur l’avenir de personnes de son entourage. 

Dans sa lettre motivation à un nouveau séminaire deux ans plus tard, elle témoigne des 

changements et des épreuves qui ont eu lieu depuis son premier séjour. Il semble qu’elle ait pu 

reprendre une vie plus active, notamment par un cheminement de lobbying en vue de faire annuler 

la prescription judiciaire dans le cas d’abus sexuels infantiles. Sur le plan psycho-émotionnel, 

elle témoigne d’améliorations et de crises. Elle déclare ne plus avoir eu de reviviscence de sa 

tentative de suicide, mais d’avoir eu plusieurs crises de reviviscence d’abus, dont certains 

n’avaient pas émergés jusqu’à ce moment. Elle décrit également une crise de paranoïa pendant 

un trek solitaire, que les enseignements reçus au cours du séminaire lui ont permis de traverser. 

De même, les relations conjugales sont décrites comme compliquées et le couple toujours au bord 

de la rupture. Ariane témoigne qu’un conseil reçu pendant une session l’incite à conserver cette 

relation malgré les difficultés rencontrées, car elle a désormais conscience que son désir de 

rompre fait partie de ses symptômes.  Concernant sa vie spirituelle, elle indique qu’il est 



 

désormais possible pour elle d’entrer dans des églises sans angoisse (chose impossible avant le 

séminaire) et précise qu’elle s’est mise à prier et à lire sur le sujet, sans pour autant participer 

régulièrement aux célébrations. 

 

b) Agathe 

 

Agathe, 51 ans, est une femme qui travaille à mi-temps comme maître-nageur et qui depuis 2 ans 

entame une reconversion professionnelle progressive dans le champ de la thérapie 

psychocorporelle. Elle décrit une enfance marquée par une exigence parentale de calme et 

d’exemplarité qu’elle a toujours suivie, et mentionne des attouchements sexuels perpétrés par un 

oncle dix ans plus âgé qu’elle aux alentours de ses 8 ans, oncle qu’elle décrit en demande 

d’attention et d’affection. Formée dans un institut de psychothérapie, elle a également entamé un 

processus personnel en gestalt et en psychanalyse, ce qui a permis selon elle de mettre au travail 

l’expérience infantile incestueuse. Elle déclare à l’époque venir au séminaire, accompagnée de 

son mari, pour dépasser une crise de couple due selon elle en partie à l’autonomisation de ses 

filles qui impose un nouveau mode de relation à son mari, qu’elle dit avoir trompé à plusieurs 

reprises. Elle vivra au cours du séminaire une puissante expérience de dissolution du Moi, ainsi 

qu’une réappropriation familiale du rituel des enfants non nés. Elle décrit à la sortie du séminaire 

quelques difficultés internes à retrouver sa vie quotidienne, surtout dans son rapport aux autres. 

Ce constat est balancé par une impression d’ouverture et de présence nouvelle à elle-même et aux 

autres. Elle déclare également se sentir plus libre dans ses initiatives, ayant l’impression qu’une 

forme de pression intérieure est tombée. Cette tranquillité intérieure semble se remarquer aussi 

dans sa pratique professionnelle thérapeutique, où elle déclare :  



 

Je suis plus tranquille avec l'inconnu et plus à l'aise dans les postures passives qu'avant. 

Sans que le cadre en souffre, comme je le craignais dans l'anticipation. Au contraire! Et je me 

sens plus légitime dans mon rôle de psychopraticienne (mais c'est peut-être le continuum de cette 

sensation d'être plus présente...) 

Consignes 

 

Consignes de rédaction de la lettre de motivation (Takiwasi) 
 

Le but du travail  avec les plantes à Takiwasi est d’ordre  thérapeutique. 

 

Nous demandons  une lettre de motivation détaillée afin de mieux vous connaitre et de pouvoir 

évaluer votre demande 

 

Nous souhaitons que celle-ci soit aussi synthétique  et que vous abordiez les aspects suivants, en 

2 à 4 pages maximum.  

 

 Votre histoire de vie : enfance, relations avec vos parents, famille, grands parents ,  et 

indications sur l’histoire familiale si vous en avez.   

 

 Vie affective passée et présente : en couple ou non , enfants.. 

 

 Votre parcours d'études et professionnel  

 

 Les nœuds émotionnels que vous pensez avoir travaillés et les blocages actuels. 



 

 

 Votre parcours thérapeutique et vie spirituelle  

 

 Vos motivations actuelles pour faire le séminaire 

 

Consignes de rédaction de témoignage post-séminaire (Takiwasi) 
 

TÉMOIGNAGE : QUELQUES RECOMMANDATIONS 

 

 

Identité 

 

- Préciser votre situation familiale si c’est opportun (marié, enfants, petits-enfants,etc.), 

âge, sexe et qualités.  

- Faire valoir vos qualités officielles, académiques, professionnelles, techniques, etc., qui 

confortent la solidité et valeur de votre témoignage 

 

Style 

 

- Ne pas être trop long (maximum 5 pages) 

- Demeurer simple et direct: inutile d’en rajouter, la vérité toute nue est largement 

suffisante. 

- Le parler vrai ne requiert pas d’être agressif ni d’attaquer quiconque ou de s’en défendre 

:  garder calme et sérénité pour être plus lisible et recevable. 



 

- Eviter de s’engager dans un débat de critique sociale ou de longues considérations 

philosophiques, politiques, religieuses, spirituelles... qui délaient les arguments concrets. 

 

Conditions de participation 

 

- Donner quelques éléments de votre situation avant de participer à des activités proposées 

par Takiwasi pour mieux apprécier votre motivation intiale et les changements ultérieurs 

- Comment avez-vous connu LMQC et Takiwasi ? Qu’est-ce qui vous a décidé à y venir ?  

- Préciser les activités auxquelles vous avez participé en relation avec Takiwasi ou la 

Maison Qui Chante (LMQC) : conférences, stages en France, séminaires au Pérou, stages 

à Takiwasi de courte, moyenne ou longue durée (fonctions assumées), traitement (pour 

toxicomanie ou autre pathologie), études ou recherches (production artistique ou 

intellectuelle), etc. 

- Préciser si votre décision de participer aux activités comme de les interrompre selon vos 

critères propres a été libre et volontaire  

- Manifester votre degré d’indépendance et d’autonomie lors de votre séjour : pour manger 

et vous loger librement, pour voyager avant ou après dans le Pérou, pour rencontrer des 

gens hors du Centre, pour communiquer avec vos proches, pour filmer, enregistrer ou 

prendre des photos, etc.  

- Si vous  êtes venu plusieurs fois, précisez le degré de contrainte ou obligation de Takiwasi 

à votre égard pour ce retour : estimez-vous souffrir d’un syndrome de dépendance au 

Centre dont vous seriez victime? 

 

Finances 

 



 

- Préciser les facilités de paiement auxquelles vous avez éventuellement eu droit 

(échelonnement des paiements, réductions, échange de services, facilités d’hébergement, 

etc.) et autres facilités de séjour (informations touristiques, réservations logement, 

confirmation des vols, etc.) 

- Selon votre expérience, vous pouvez comparer le coût du séminaire versus résultats 

obtenus avec les autres séminaires ou stages auxquels vous avez participé par ailleurs 

- En dehors des paiements indiqués avant votre séjour, avez-vous été surpris par d’autres 

déboursements abusifs, imprévus, obligatoires ? 

 

Résultats 

 

- Donner de façon résumée les bénéfices des activités auxquelles vous avez participé en 

signalant les changements positifs sur le plan physique et psychique (éventuellement en 

comparaison avec d’autres expériences, stages ou traitements préalables) 

- Signaler l’absence ou pas de dépendance physique et psychique des plantes ingérées et, 

si cela est le cas, les effets sur vos dépendances antérieures (tabac, alcool, médicaments, 

autre substance...) 

- Préciser votre degré de sécurité et de confiance lors des activités en particulier en relation 

à l’accompagnement psycho-médical avant, pendant et après votre séjour selon les cas 

- Signaler les phénomènes de réconciliation familiale, de rapprochement, de pardon, de 

consolidation des liens affectifs avec les amis, la famille, les proches. 

- Si c’est le cas,  signaler comment cela a changé votre pratique professionnelle (en 

particulier pour les thérapeutes) ou apporté des éléments à votre recherche ou votre 

production intellectuelle (chercheurs, cinéastes, écrivains, etc.) 



 

- Si possible joindre des documents qui prouvent vos dires en particulier en cas 

d’amélioration d’un symptôme physique ou psychique : si cela peut-être confirmé par 

écrit par un médecin ou un psychologue, c’est l’idéal. 

- Si des membres de votre entourage ont constaté vos changements au retour de votre séjour 

et sont prêts à en témoigner, ce serait également une contribution très importante parce 

que considérée comme plus objective. 

- Avez-vous recommandé ou recommanderiez-vous un séjour à Takiwasi à d’autres 

personnes ?  

- Votre expérience représente-t-elle une étape importante de votre vie et de votre processus 

d’évolution personnelle ?  

 

Consignes de rédaction de témoignage post-séminaire (Etudiant) 
 

Bonjour, 

Je m’appelle Nicolas Molodtzoff, et je suis étudiant en Master 1 de psychologie clinique 

interculturelle à l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès. Je travaille sur un projet de recherche qui a 

pour population les participantes aux séminaires de développement personnel proposés par 

Takiwasi. 

Je vous remercie d’avoir accepté que je puisse utiliser les données de vos témoignages et de vos 

lettres de motivation. 

Je reviens vers vous car j’aurais besoin d’autres données. Il me serait très utile de bénéficier 

d’informations sur le déroulement des différentes sessions de purge et d’ayahuasca auxquelles 

vous avez participé. Ce que vous avez vu, senti, appris, pensé au fur des sessions, ainsi que l’effet 

des différents outils chamaniques (sopladas, icaros, prières) sur votre expérience. Si vos 



 

souvenirs sont encore vif ou que vous avez conservé des notes, il me serait utile que vous 

décriviez votre processus session après session. 

Vous pouvez également ajouter  ce que vous pensez de la conception de la réalité défendue par 

les responsables du centre Takiwasi. 

Afin de pouvoir rendre mon travail dans les temps impartis, il faudrait que je reçoive votre 

témoignage dans 15 jours maximum. 

Si vous désirez me contacter, envoyez-moi un mail à l’adresse suivante, je serais ravi de vous lire 

et de vous répondre :  

nmolodtzoff@hotmail.fr 

Je vous remercie d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ma recherche, et vous souhaite une 

excellente journée ! 

Nicolas Molodtzoff 

Données  

Claude 
 

a) Lettre de motivation 

 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Claude,  je suis psychologue et ce sont plusieurs expériences particulières sur cette 

année 2016, annexe de mes 50 ans, qui m’ont conduite à poser cette candidature pour un 

séminaire à Takiwasi : 

 



 

- Samuel, un ami très proche de mon amie Manuelle avec laquelle une belle amitié s’est 

développée ces dernières années, est mort à 40 ans le 18 janvier. Sa mort était annoncée, puisqu’il 

faisait un deuxième rejet d’une greffe de foie. Je ne l’avais jamais rencontré, mais j’avais suivi 

pas à pas son parcours dans la maladie via Manuelle. Cet homme était « magnétiseur humaniste 

» et praticien de réflexologie plantaire. Le jour de sa mort, à 15h, j’ai été « avertie » de sa mort, 

je me suis sentie saisie d’une immense sensation de paix, d’amour. 

Les mots me paraissent ridicules pour rendre compte de cette sensation si forte, belle, et apaisée 

qui m’a envahie à ce moment-là. Pour une fois, je n’ai eu aucun doute sur ma perception et un 

message 2h après de Manuelle m’a confirmé sa mort. J’ai accompagné mes amis et leur fils dans 

leur chagrin et quelques semaines plus tard, dans la rue, j’ai senti une main amicale se poser sur 

mon bras droit. ll n’y avait personne dans la rue. 

 

Cette première expérience a bouleversé mon rapport à la vie, la mort, la spiritualité. 

 

- Au mois de mai, je sens régulièrement un parfum à la fois familier et lointain, sans en déterminer 

l’origine. Au bout d’une semaine, le 9 mai, je pense à ma tante Marie, la cousine de ma grand-

mère maternelle. Je l’ai toujours considérée comme ma grand-mère spirituelle, une femme à 

laquelle j’aimerais ressembler en vieillissant. Elle vit en Bretagne, pas loin de chez mes parents, 

et je verbalise ce que je ressens à ma fille en disant qu’à bientôt 103 ans elle va sans doute bientôt 

mourir. Pendant la nuit, je suis brutalement réveillée par une lumière qui s’allume au bout du 

couloir donnant sur les chambres. J’attends un peu, pensant que ma fille 

Ariane s’est peut être levée, puis je vais l’éteindre. Je reste une heure éveillée, perplexe, avec 

tante Marie en tête mais pas aussi clairement que pour Samuel. Le lendemain à midi, je reçois un 

message de mes parents m’annonçant sa mort dans la nuit. 

 



 

Même si je n’ai eu aucune peur, dans ces deux expériences, la deuxième a déclenché chez moi, 

un instant, une excitation avec un sentiment de potentielle puissance qui lui, m’a fait très peur. 

 

Une autre expérience « parfumée » se produira avec une patiente faisant une tentative de suicide. 

Cette répétition me questionne, que faire avec tout ça? Comment dois-je réagir si la prochaine 

fois j’identifie à qui appartient ce parfum? ' 

 

J’en parle à mon frère ainé, François, au mois d’août, qui me parle de son ami Xavier Caumon, 

et du centre Takiwasi. ll m’envoie le lien sur une de vos conférences. Cela me parait 

immédiatement évident qu’il faut que je vienne, je lis également les articles disponibles sur le 

site et regarde les autres conférences. Et puis je prends peur à nouveau, j’ai des doutes, j’ai peur 

de ce que ça va remuer en moi, sans forcément répondre à mes questions, sur toutes les autres 

questions qui vont sans doute surgir de cette expérience ... J’envoie le lien à plusieurs amis, une 

réagit immédiatement, Annick Bardel. Son enthousiasme et la transformation que je constate chez 

elle, comme quelque chose qui s’est ouvert, me conduisent a réfléchir a nouveau et à contacter 

Xavier Caumon. 

 

Ma motivation se précise peu à peu, au fur et à mesure que je réfléchis à la façon dont je vais 

vous faire part de mon parcours de vie. 

 

J’ai besoin d’être guidée dans ces expériences, j’ai besoin de faire le point sur ma foi, mes 

croyances, mes systèmes explicatifs qui se trouvent bouleversés. J’ai mentalement demandé à 

Samuel de me guider, mais j’ai besoin d’un cadre « terrestre » aussi pour cela, et de façon 

sécurisante. Il me semble que ce que vous proposez correspond à cette attente. 

 



 

Je suppose que tout cela n’arrive pas par hasard dans mon parcours de vie dont voici les grandes 

lignes. 

Je suis née le 2à avril 1966 à Téhéran, en Iran, d’une mère française et d’un père iranien, dont le 

grand-père, mon arrière-grand-père, Ali, avait prédit qu’il « ramènerait une dame de Paris ». Mon 

père avait 7 ans. Ali était herboriste, guérisseur et médium J’ai un frère aîné, François, né en Iran 

également, et un frère cadet, Emmanuel, né en France. Nous avons chacun 3 ans d’écart.  

 

Ma petite enfance à été rythmée par des allers retours entre les 2 pays, avec toute la richesse que 

cela implique mais aussi mes incompréhensions face aux différences culturelles entre ce qui était 

possible ou pas selon le pays où l’on était. Je n’ai pas compris par exemple que ma mère 

m’interdise à 7 ans d’aller chez l’épicier du coin en Iran m’acheter un élastique pour jouer dans 

la cour de récréation et qu’elle me demande à 8 ans en France de faire des courses seule. Je 

comprendrais plus tard qu’au-delà des pays il y avait aussi les peurs de ma mère. 

 

A 6 ans, je suis au cours préparatoire dans un établissement Franco-iranien, et j’apprends à lire 

et à écrire les 2 langues. Une écriture de gauche à droite et l’autre de droite à gauche, un défi pour 

la gauchère que je suis. Mes parents racontent que je dansais déjà avant de savoir marcher. Le 

corps, le mouvement, comme un langage universel que tout le monde peut comprendre quelle 

que soit sa culture, et que j’ai pu pratiquer dans les 2 pays. J’aime également écrire, et j’imagine 

être un jour danseuse ou écrivaine. Je peux me réveiller la nuit avec un poème en tête qu’il faut 

vite écrire. Je suis sélectionnée pour entrer à l’opéra de Téhéran mais mes parents s’y opposent, 

argumentant sur notre prochain départ en France. 

 

Sans doute du fait de la double culture, je suis une petite fille très sensible aux différences et aux 

injustices ; Je me suis beaucoup posée intérieurement la question « pourquoi ?» : Je ne supportais 



 

pas que l’on puisse rejeter certains enfants, même si je comprenais que leurs comportements 

pouvaient susciter cela, j’étais souvent choquée des effets de groupe à l’école. 

 

Il faut dire qu’être issue d’un couple mixte met quelque fois « à part » : C’est arrivé plusieurs fois 

que je reste seule dans la cour, n’étant inscrite sur aucune liste. On me disait « la petite française » 

en Iran et « la petite iranienne » en France. 

 

J’ai de merveilleux souvenirs de mon enfance en Iran, les balades en montagne, les paysages 

magnifiques, les passages dans les hameaux où les villageois nous offraient le thé, les odeurs et 

les couleurs des bazars, la chaleur et la bienveillance de mes grands-parents paternels, les 

chansons lors des trajets en voiture, les rituels autours des Noëls et des now Rouz (nouvel an 

persan), les grandes vacances en France, en Bretagne où mes grands-parents louaient une maison 

à Belle ile en mer. 

 

À l’école, ma meilleure amie s’appelle Sarah, de père Arménien et de mère Anglaise, juive. 

 

J’ai beaucoup aimé le catéchisme en Iran, son ouverture sur les autres religions ; c’est là que je 

découvre aussi l’horreur de la persécution juive pendant la seconde guerre mondiale. 

 

J’ai aussi des souvenirs douloureux, toujours liés à ma mère en l’absence de mon père : La 

panique de ma mère face à une chute de mon petit frère, ou des colères très effrayantes dans mon 

souvenir où elle nous disait que nous allions la rendre folle. 

 

J’ai 8-9 ans quand nous revenons en France, le temps que mon père fasse un doctorat. 

 



 

Je fais à cette époque un rêve qui restera gravé dans ma mémoire, où je vois un corps gisant dans 

un bateau, avec une voix qui me répète une latitude et une longitude, je me réveille, allume la 

lumière, et je continue d’entendre cette voix répétant inlassablement les mêmes chiffres ; je 

réveille mes parents, très angoissée, ils font le lien avec la disparition en mer du marin Alain 

Colas dont j’ai dû entendre parler et ne me prennent pas plus au sérieux. C’était peut—être un 

rêve d’angoisse, il n’empêche que j’ai gardé ces chiffres des années en mémoire et j’en ai voulu 

à mes parents de « n’avoir rien fait.  

 

Je continue la danse, mais comme en Iran, je me heurte au refus parental pour intégrer l’opéra de 

Paris. 

Mon grand-père maternel décède suite à des complications dues au diabète, moi et mes frères 

n’iront pas à son enterrement.  

La révolution iranienne éclate lorsque je suis en 6ème, j’ai 11-12 ans. Mon père part pendant les 

vacances de Pâques et nous sommes censés le rejoindre pendant l’été. Les malles sont prêtes, 

nous avons laissé notre appartement pour aménager chez mes grands-parents en attendant notre 

départ… qui sera différé à Noël, puis à Pâques, jusqu’au moment où nous comprenons qu’il 

faudra attendre que mon père puisse rentrer en France.  

 

Ce sont 4 années où j’ai eu des effets traumatiques. Nous nous sommes sentis extrêmement seuls, 

et je comprendrais plus tard que c’était comme si la douleur que je ressentais face aux événements 

n’était pas légitime car je suis en France et protégée… avec aussi toute la culpabilité d’être loin. 

Mon grand-père meurt pendant cette période d’une crise cardiaque, je me rappelle des sanglots 

ininterrompus de François, je m’étonne et m’inquiète de mon indifférence, tellement envahie par 

la peur de perdre mon père. J’expérimente cette année 2016 lors d’une formation avec Teresa 

ROBLES à quel point je me suis sentie seule pendant cette période. 



 

Je me positionne en soutien de ma mère, toujours aussi insécure en l’absence de mon père.  

 

Nous vivons chez notre grand-mère, femme très intelligente mais froide, je comprends que ma 

mère se sente insatisfaisante pour elle.  

 

Je m’effondre en seconde, 15/16 ans, après le suicide au lycée d’une jeune fille iranienne. Je me 

fais entorse sur entorse à la cheville droite et j’arrête la danse, interdite en Iran, prise dans un 

conflit de loyauté.  

Le généraliste me prescrit des antidépresseurs et ma mère prend rendez-vous chez une 

pédopsychiatre. Là je me sens entendue et comprise, c’est ma première psychothérapie et je me 

sens autorisée à m’éloigner de ma mère. Je commence à lire Freud. 

 

Mon père revient l’année de mes 17 ans, son retour et à la fois un grand soulagement mais aussi 

une épreuve : il est affaibli par ces années de guerre, de révolution et de séparation de sa famille. 

Ses mains tremblent, je ne retrouve pas le papa sécurisant qu’il était. Il la redeviendra par la suite. 

 

Je me concentre sur mes études, le bac, avec l’objectif de me débrouiller seule le plus vite 

possible. J’ai passé un brevet de secouriste à 16 ans et le BAFA, je fais du baby sitting depuis 

l’âge de 13 ans et dès mes 18 ans je deviens animatrice de colonie de vacances, je travaille les 

mercredis dans un centre de loisirs et je fais du soutien scolaire. 

En terminale, 1985 je rencontre Jean, compagnon de ma vie et mari jusqu’en 2013 et père de mes 

deux filles. 

 

Ma grand-mère paternelle meurt en 2003, et c’est en écrivant cette lettre que je prends conscience 

que nous n’avons organisé aucun rituel familial concernant nos proches morts loin de nous. 



 

 

Je démarre psycho à la faculté de -----, avec l’objectif de me spécialiser en psychologie de 

l’enfant. Je suis passionnée par mes études, je découvre l’ethnologie qui me fait hésiter sur mon 

orientation, je continue en psycho en prenant le plus possible de cours en anthropologie et 

psychologie sociale en découvrant aussi l’approche systémique que je trouve complémentaire à 

la psychanalyse. 

J’ai mon DESS en 1990 et je poursuis en DEA, j’ai envie de travailler sur le lien que j’imagine 

entre les caractéristiques toniques d’une nouveau-né et le tissage du lien d’attachement avec sa 

mère. Je trouve du travail dans un centre de placement familial. 

 

En 1995, l’année de mes 30 ans, je suis enceinte. 

 

Je démarre une psychanalyse, je suis persuadée que c’est un garçon, et je comprends que j’ai 

surtout très peur de ne pas savoir être mère d’une petite fille. Ce temps d’analyse me permet 

d’éclairer le lien que j’ai a ma mère, ainsi que le lien qu’elle a avec la sienne. Je comprends 

qu’elle ne s’est pas reconnue dans la petite fille que j’étais, trop différente d’elle physiquement, 

qu’elle a dû être très déprimée après ma naissance (je suis la seule qu’elle n’ai pas pu allaiter). Je 

comprends pourquoi j’ai eu si souvent le sentiment de la décevoir ;je décode peu à peu les enjeux 

de l’histoire familiale. Je prends conscience de l’insécurité dans laquelle nous pouvions être 

enfants en l’absence physique de mon père, ma mère elle-même étant très insécurisée et en grande 

difficulté pour nous rassurer et prendre soin de nous. ' 

 

Juliette naît le 18 octobre 1996 à Paris. Je quitte mon travail pour suivre Marc qui a trouvé un 

poste à Saint-Etienne, puis à Redon (Bretagne) où va naître Ariane le 5 février 1999. 

 



 

Je me rends compte que toute la lignée de ma branche maternelle a vécu tout près, nous allons 

régulièrement voir tante Marie, et à l’occasion de mes recherches généalogiques, elle m’apprend 

qu’elle a eu deux petites soeurs nées après la guerre 14—18 et mortes 1 jour après leur naissances, 

prénommées respectivement Juliette et Anne. Elle avait 7 ans et avait été bouleversée par la mort 

de ses 2 petites soeurs, et fera un cauchemar récurrent les concernant qui s’arrêter le jour où elle 

deviendra grand—mère de 2 petites filles. Elle me fait part à cette occasion de son émotion face 

au choix de prénom de mes filles. 

Nous repartons à Saint—Etienne 6 mois après, et je me sens pour la première fois déracinée. 

 

Je me sens loin de ma famille, de nos amis, qui venaient volontiers nous voir en Bretagne mais 

beaucoup moins à Saint-Etlenne. Je prends néanmoins beaucoup de plaisir à m’occuper de mes 

filles en prenant mon temps avant de chercher du travail. 

 

Ma relation avec Marc se dégrade peu à peu, je me sens abandonné en sa présence, je me heurte 

à sa difficulté à parler de lui, de nous, de tout ce que ces différents changements (parentalité, 

déménagements successifs) nous font vivre. Malgré mon désarroi je ne peux envisager une 

séparation. 

 

Les enfants grandissent, je travaille davantage, je fais du yoga et commence à nouer de nouvelles 

amitiés, j’arrête [de fumer, je commence à me sentir mieux dans mon environnement. 

 

En 2010, je pars en Inde, dans la vallée du Zanskar (Himalaya) 4 semaines avec une partie du 

groupe de yoga, juste après un gros olash avec Marc. Ce voyage est le commencement pour moi 

d’un nouveau chemin de liberté : j’ai démarré une activité en libéral, je réfléchis à me former à 



 

l’hypnose, je reprends la danse, et un travail analytique qui va me permettre de comprendre ma 

rencontre avec Marc, son évolution, et me préparera doucement à supporter la séparation en 2012. 

 

Je commence une formation en hypnose en 2013, j’ai besoin de trouver une technique qui passe 

par le corps et l’émotionnel. J’y fais de très belles rencontres, notamment Teresa Robles qui 

inspire mon travail actuel. 

 

Aujourd’hui mes deux filles sont étudiantes et sont parties, j’apprécie énormément la belle 

relation que j’ai avec chacune et la belle relation qu’elles ont ensemble. Depuis ma séparation 

avec leur père je reste seule, et même si j’aimerai un jour rencontrer un homme pour partager ma 

vie, je vis cela comme une période où j’ai pu, grâce à l’analyse qui est en voie de se terminer, 

enfin me retrouver moi-même. ‘ 

 

Au vu de mes expériences de cette année et de mon bon moment pour un travail thérapeutique a 

Takiwasi,.. 

 

En attendant votre réponse, j’apprends l’Espagnol ! 

Bien cordialement, 

 

b) Témoignage post-séminaire à la demande de l’étudiant: 

 

Séminaire du mois d’août 2017, 51 ans 

Bientôt 52 ans 

Psychologue clinicienne, formée à l’hypnose Ericksonienne 

 

Je reprends les notes prises pendant ces 15 jours.. 



 

 

Déroulement du séminaire 

 

Accueil et présentation du groupe le 14 août : Jacques et Fabienne posent le cadre. je sais que j’ai 

fait le bon choix en venant à Takiwasi : rigueur, bienveillance, respect, traitement 

personnalisé…tout pour être rassurée. 

Nous prenons notre première purge de chlorure de magnésium. 

Je me vide très vite et me sens très fatiguée : Le physique est au premier plan à ce moment-là. 

Je me dis que je peux formuler ma demande en 3 points : physique, psychique et spirituel. 

 

Mardi 15 août : Après la visite à Urku [centre de protection de la faune et de la flore régionale] 

et une mini-conférence sur les plantes purgatives, je prends ROSA SISSA (oeillet d’’inde). Je me 

vide (vomissements et diarrhée). J’ai très mal au ventre, aux ovaires. Je trouve difficile de boire 

les 2 pichets d’eau. 

Quand la douleur se calme, je me sens libérée et légère. 

Je fais un rêve de voiture (une en panne, l’autre resplendissante) : métaphore de mon corps et ma 

vie passée et en devenir. Mon corps se purifie? 

 

Mercredi 16 août : biodanse, tout le groupe est présent. Nous travaillons la confiance, le partage, 

le lien. Je me sens légère, joyeuse, pleine d’amour et de gratitude. 

j’ai l’impression que les angoisses sont tombées.  

Je suis présente à la messe, ne me sens pas autorisée à communier. 

Je me repose avant la premère session d’ayahuasca 

Bain de plantes avant. 

À peine installée un gros scarabée doré tombe sur mon dossier et peine à repartir. 



 

Je suis inquiète de ce que je vais vivre. 

Jacques explique bien le déroulement, les règles, je suis soucieuse de ne pas déranger. 

Après la première dose, je profite et me laisse imprégnée par la beauté des icaros puis quand la 

plante agit, je suis très gênée par le fait que j’entends tous les autres comme s’ils étaient tous juste 

à côté de moi, j’ai les yeux qui pleurent sans arrêt, je baille, et la sensation de me transformer en 

serpent, avec mon visage qui devient tout lisse et des sensations de vibrations. 

Après la deuxième dose, j’ai des sensations de chaleur sur le visage et les mains, je vois de belles 

couleurs torsadées, en mouvements circulaires. Je n’ose pas demander à sortir (besoin d’aller aux 

wc), sentiment d’avoir été plus observatrice que réellement dedans, peut être trop anxieuse? 

Je suis très nauséeuse en rentrant, je vomis encore et je vois toutes les veines de mon corps. Ce 

n’est pas très agréable, ça me traverse de me demander quelle idée j’ai eu en venant là.. 

 

Jeudi 17 août : détente dans la nature aux cascades et debriefing de la session de la veille. Je suis 

émue de la diversité et de la richesse des témoignages. 

Je comprends que j’ai été plutôt passive, position infantile de ne pas déranger et de ne pas 

demander : je n’ai pas demandé à la plante non plus ! je fais les liens avec mon histoire. 

Jacques nous aide à décoder.  

 

Vendredi 18 : purge AZUCENA 

Je n’ai jamais autant vomi, avec le sentiment que « ça » vient de très loin. Je reste nauséeuse 

longtemps, je me sens épuisée, vidée de mon énergie, je pleure et ressens une grande tristesse. 

En parler avec Fabienne me rassure et me permet d’associer sur mon histoire et me ramène à ma 

toute petite enfance.  

Je retrouve de l’énergie le soir, mais je sens une agitation interne désagréable. 

 



 

samedi 19 août : Bain de plantes et soins avec le chaman puis avec Jacques. 

Je suis sensible aux parfums, aux vibrations des chants. 

J’ai une infestation spirituelle.. il faut nettoyer.. Je demande à Jacques ce que je peux faire : Prier 

et porter des médailles que Fabienne me donne. 

Le rafting de l’après midi me fait beaucoup de bien. 

 

 

Dimanche 20 août : Je participe le matin à la messe pour couper les liens toxiques 

transgénérationnels. À peine entrée dans la petite chapelle, je suis saisie d’une émotion intense, 

je pleure jusqu’à la fin de la cérémonie. J’ai en tête mes grands-parents iraniens, que je n’ai pas 

revu après mon départ de l’Iran à 9 ans environ. Ils sont morts tous les 2 sans que j’ai pu leur dire 

au revoir, dans un contexte où à l’époque, je ne pouvais exprimer mon chagrin. Là il s’exprime 

enfin totalement. C’est la blessure que les années de psychothérapie n’avaient pas pu aider à 

cicatriser. J’avais bien pensé auparavant que j’aurai eu probablement besoin d’une cérémonie 

pour cela. Cette expérience m’a convaincue que la dimension spirituelle est indispensable, et je 

m’en était coupée pendant des années. 

Cette fois je communie, la prière, le groupe autour de moi que je sens extrêmement bienveillant, 

m’aide à m’apaiser.  

À partir de ce moment là, je vais continuer de prier, et l’agitation qui peut me reprendre à certain 

moment se calme. 

 

Nous nous préparons à partir pour la diète dans la jungle. Même s’il y a un peu d’appréhension, 

j’ai  hâte d’être seule avec moi-même dans la nature. 

J’apprécie le chemin qui nous conduit à nos cabanes. Je m’installe dans la mienne, vais me 

baigner à la rivière et me prépare à la deuxième session d’ayahuasca. 



 

 

1ère prise d’ayahuasca : les sensations corporelles très fortes dominent, c’est à la deuxième prise 

que les visions défilent, la transformation en serpent. Je remonte dans le passé, temps des 

chevaliers, des cavernes. Mon serpent se transforme en tête d’aigle. L’ambiance est très 

particulière, un énorme orage tourne au dessus de nous, Jacques chante de plus en plus fort, je 

ressens les vibrations des icaros en harmonie avec mes propres vibrations. Ce qui sera le plus fort 

pour moi est la vision de mes grands parents paternels, ma grand mère au premier plan, je retrouve 

le son de sa voix, son sourire, elle me dit qu’elle m’aime et qu’elle m’embrasse. Je visualise 

également tous les ancêtres morts de ma lignée maternelle. 

Je sors de cette session joyeuse, détendue, d’excellente humeur, avec la sensation claire que cette 

fois cette blessure de mon histoire est réparée. Je dors extrêmement bien, sans aucune peur. 

Cette retraite dans la jungle est merveilleuse, je me sens bien dans la nature, je rêve beaucoup, 

les entretiens avec Fabienne et Jacques m’aide à y voir plus clair dans mes visions et mes rêves, 

je ne suis plus infestée. 

 

Samedi 25 août, dernière session d’ayahuasca : J’ai bien préparée toutes mes questions. Dès la 

première prise, les réponses fusent, et c’est un vrai dialogue qui s’instaure. Je visualise le serpent 

bien plus nettement, comme un cobra royal blanc/bleuté. Les réponses viennent tantôt 

directement (je sais), soit par l’intermédiaire des sensations corporelles. Tout est limpide jusqu’au 

moment où je tombe dans les ténèbres. J’ai très froid, je comprend que l’ayahuasca nettoie mon 

corps, mes aussi les lignées précédentes . Je visualise mes côtés sombres, mes doutes, je mets 

tout en doute, les visions, mes perceptions… « tu te prends pour qui » revient sans cesse ; c’est 

désagréable mais j’accepte ce moment en attendant la lumière. 

Elle vient lors de la deuxième prise, c’est très intense, avec les sensations et les images qui 

défilent. 



 

« Sens dans tes mains la puissance 

Sens dans tes mains la confiance 

Pas le doute, la Foi 

Tiens toi droite ! »  

Je vomis et prends conscience que ma posture, en restant bien verticale, facilite le vomissement 

qui n’est plus du tout douloureux.  

J’ai la réponse à mes doutes : Se tenir la tête haute n’empêche pas l’humilité. 

Il y a à la fois les mots et les images, qui se forment et changent en rythme et en harmonie avec 

les icaros. Images d’indiens, plumes blanches, je me transforme en chouette, dont je sens le duvet 

plein de douceur. 

Je me vois dans la lande bretonne chevauchant un beau cheval blanc, avec une cape bleue roi, je 

vois l’hermine et entend la chanson « la blanche hermine » de Gilles Servat, contant la guerre 

entre les bretons et les francs. (ma famille maternelle est bretonne). 

Je me sens forte, souple, heureuse, pleine de gratitude. 

Je me sens bien sur tous les plans. 

 

Tout au long de ce séminaire, je me suis éveillée les matins avec un icaros dans la tête, cela a 

continué longtemps après mon retour et cela arrive encore aujourd’hui. 

 

Retour et intégration 

 

J’aurais aimé avoir plus de temps avant de reprendre le rythme de vie et de travail. 

Pour autant, mes proches m’ont bien retrouvé, telle que j’étais, ce qui le a bien rassuré ! 

Je n’ai pas senti de changements dans ma vie relationnelle, qui d’ailleurs me convenait bien telle 

qu’elle était. 



 

 

J’aimerai avoir plus de temps pour lire et continuer de me nourrir spirituellement, je le fais mais 

pas autant que je le souhaiterais. 

 

C’est sans doute dans ma vie professionnelle que j’ai senti le plus de changement : je me protège 

mieux avant les séances, ma patientelle se modifie : j’ai beaucoup de personnes âgées, en 

questionnement par rapport à leur fin de vie, des problématiques de deuils difficiles… 

 

Sur un plan psychique, je suis maintenant en paix avec la mort de mes grands-parents paternel. 

 

Je pense que l’intégration de ce séminaire n’est pas encore achevée… 

 

c) Questions de l’étudiant : 

 

Avez-vous finalement travaillé pendant le séminaire sur les synchronicités d'apparence 

médiumnique dont vous faites part dans votre lettre de motivation et qui semblent être la raison 

principale de votre inscription?  

 

L’infestation spirituelle: Comment a-t-elle émergée? D’où vient-elle? Comment vous-êtes-vous 

rendu compte que vous n’étiez plus infestée? 

 

Session avant la diète: Vous parlez de sensations corporelles très fortes, quelles sont-elles? 

 

Dernière session: Pourriez-vous partager ce dialogue que vous avez vécu? Avec qui l’avez-vous 

eu? Pouvez-vous donner des exemples de réponses qui viennent directement et de réponses qui 

viennent par le corps? 



 

 

Réponse du sujet : 

 

Concernant l’infestation spirituelle : 

 

C’est Jacques qui la ressent et m’en fait part lors du soin après celui du chaman. J’avais trouvé 

curieux que le chaman me demande d’utiliser tout le bain de plantes avant son soin (au lieu d’un 

seau sur la tête), je suppose qu’il a « vu » ou « senti » la même chose que Jacques. 

Moi je n’ai rien senti de particulier, à part peut-être une certaine agitation mentale, mais rien de 

plus spécifique. 

J’avais plusieurs hypothèses sur sa provenance, j’ai posé la question à l’hayahuasca et j’ai 

visualisé le visage d’un magnétiseur vu quelques semaines avant mon départ au Pérou, dont 

j’avais pensé qu’il ne se protégeait pas bien de ces patients.  

C’est Jacques également qui m’a dit que je n’étais plus infestée : je lui ai posé la question lors de 

la diète dans la jungle ; il m’a dit qu’il n’avait pas ressenti l’infestation lors de la dernière session 

d’ayahuasca et m’a « examinée », et confirmé qu’il n’y avait plus rien. 

Sur cette question, j’ai fait confiance à Jacques, mais je ne peux pas en dire grand-chose de 

personnel, si ce n’est que cela m’a conduite à réfléchir différemment à comment se protéger dans 

mon métier. 

 

Les sensations corporelles très fortes : 

 

Les yeux pleurent, les larmes coulent épaisses, même sensation que quand on saigne du nez sauf 

que ce sont les yeux, le nez coule. 

Je baille, j’ai la tête qui tombe par moment, un peu comme quand on commence à s’assoupir. 



 

Le plus impressionnant est la sensation de transformation en serpent qui s’est concentrée sur le 

visage : sensation qu’il se lisse, perd ses reliefs, la température change, refroidit. Je me touchais 

le visage pour sentir que le relief était toujours bien là, mais je ne le sentais plus de l’intérieur. 

Mon corps entier vibre, tout le temps. 

 

Le dialogue 

  

C’est la dernière session, j’ai en tête que l’ayahuasca est une plante maîtresse, elle enseigne, alors 

c’est avec elle que je dialogue, c’est à elle que je pose les questions. 

C’est comme un dialogue intérieur, une part de moi pose les questions, une autre répond. Je 

n’entend pas de voix. 

 

Les premières informations tombent toutes seules : je « sais » : 

- Que je dois me protéger dans ma vie professionnelle avec de la rose (j’avais posé la question 

à Jacques mais ne l’avais pas spécialement en tête pour la session) 

- Ce serait le magnétiseur qui m’aurait infesté (je vois son visage) 

- Que le don me vient de mon arrière grand père paternel : là je le visualise, plus jeune et  me 

souriant (j’ai une seule photo  de lui où il est plus âgé et l’air sévère) 

- Que ce don est transmis à ma fille aînée Juliette que je visualise rayonnante dans un 

environnement forestier verdoyant, et je voit sa soeur Ariane en arrière plan comme si elle était 

« en marche », mais pas encore mûre (c’est ce que j’ai compris de ces images..) 

 

Pour la question « que fait ce don », j’ai des sensations corporelles de chaleur intense alternant 

avec un froid glacial, alors je pose la question pour comprendre ce que cela veut dire, je fais des 



 

hypothèses, les sensations s’arrêtent quand je demande (mentalement) : je coupe le feu avec le 

froid? Je comprends l’arrêt des sensations comme une approbation. 

 

Il me faut là vous préciser un autre événement en 2016 dont je n’ai pas parlé dans ma lettre de 

motivation :  

Ma fille Ariane arrive un jour à la maison, les doigts d’une main rouges et gonflés par une brûlure 

qu’elle s’est faite à midi avec de l’eau bouillante. 

Elle a fait ce qu’il fallait sur le moment (main sous l’eau froide) mais elle souffre. 

Je préconise qu’elle consulte un médecin mais en attendant je lui propose de tenter de soulager 

sa douleur par une petite séance d’hypnose, ce qu’elle accepte bien volontiers. 

Nous sommes debout face à face, elle a les yeux fermés et je démarre par la parole, comme je le 

fais habituellement, puis à un moment, j’approche ma main de sa main brûlée, spontanément, 

sans réflexion. Là elle ouvre les yeux et me dis « maman tu coupes le feu c’est ta main c’est pas 

l’hypnose je n’ai plus mal». Elle a maintenu, malgré mes protestations..Sa main a dégonflé 

rapidement, plus de douleur, pas de consultation. 

Je suis encore dubitative par rapport à cet événement. 

Je n’ai pas eu l’occasion d’expérimenter cela depuis et j’avoue que j’appréhende d’avoir à le 

faire. 

 

 

Dans les ténèbres, c’est le froid qui domine sur un pan corporel, et les réponses à mes questions 

viennent directement : nettoyage de mon corps, de lignées précédentes, je n’ai pas besoin de voir 

ou de savoir ce qui est nettoyé, je dois accepter ce passage dans mes côtés sombres, dans mes 

doutes. 



 

Après la deuxième prise, lorsque je sors des ténèbres, ce sont les visualisations qui dominent, 

même si je continue à ressentir aussi dans mon corps : Je sens par exemple l’énergie dans mes 

mains, elles vibrent. Elles sont lourdes. J’associe ce que je ressens à un souvenir de 2016 encore 

où j’ai tenu dans mes mains bien «3/4 d’heure un petit oiseau (Loriot d’Europe) qui s’était 

assommé contre une vitre. Je revis ce moment où je me suis posée sous un arbre, l’oiseau dans 

les mains, sentant son coeur battre la chamade, puis se calmer doucement, cligner à nouveau des 

yeux, refermant son bec, se redressant sur ses pattes. Avant de s’envoler, il a tourné la tête vers 

moi, échange de regards, avant de s’envoler. J’avais été très émue de cette « rencontre » avec ce 

petit oiseau. 

 

J’ai vraiment la sensation que les images se forment en harmonie avec les vibrations des voix, 

avec le rythme des icaros. 

 

C’est un moment très agréable, je ressens de la joie, de la force, mais aussi de l’humour : un 

moment, en ouvrant les yeux sur la fin de la session, en voyant les silhouettes blanches qui 

circulent et disparaissent dans le noir, j’ai envie de rire en pensant à Harry Potter à l’école des 

sorciers ! 

 

Cette dernière session a été à la fois la plus intense et la plus agréable à vivre. 

Et pour couronner cela, en rentrant à l’hôtel, j’ai vu une étoile filante dans ce magnifique ciel 

péruvien. 

 

Germaine : 
 

a) Lettre de motivation 
 



 

Bonjour, 

 

Dès que j’ai lu le livre de Jérémy Narby, “Le serpent cosmique”, il y a plusieurs années, j’ai 

souhaité vivre l’expérience de l’ayahuasca. 

 

En effet, j’ai toujours été passionnée par les frontières de la connaissance, étant persuadée que ce 

qui reste à découvrir est bien plus vaste que ce que nous croyons savoir. 

ll m’a fallu du temps pour passer à l’acte, et j’espère qu’il n’est pas trop tard. 

 

Malgré mon âge, je suis en bonne condition physique, et j’ai la chance d’avoir une excellente 

santé. 

 

Je suis née en Algérie. 

 

Mes parents étaient épiciers et avaient peu de temps à consacrer a leurs enfants. Cela ne les a pas 

empêchés de nous transmettre le sens des valeurs familiales. 

 

Je suis l’aînée de la fratrie, j’ai un frère plus jeune que moi de 2 ans et une petite soeur de l7 ans 

ma cadette. _ 

 

J’ai toujours eu une relation difficile avec ma mère, bien trop directive à mon goût, et nous nous 

sommes affrontées, parfois violemment (mais verbalement), surtout quand j’étais enfant. Je pense 

avoir manqué d’amour maternel sans séquelles notoires, apparemment. 

 



 

Mon père était d’une grande bonté mais avait tendance â s’effacer devant ma mère. Je ne pense 

pas en avoir souffert et n’en ai d’ailleurs pris conscience qu’à l’âge adulte. « Mes souvenirs, pas 

très précis des relations avec mon frère sont bons. » 

 

Pour ma sœur, l’écart des âges a fait que nous n’avons pas été souvent ensemble et c’est seulement 

depuis quelques années que nous nous sommes rapprochées. Suite aux problèmes de santé 

importants qu’elle a dû affronter (divorce, dépression, cancer), elle est venue habiter chez moi et 

je l’ai aidée à reprendre pied. C’est aujourd’hui chose faite et c’est l’une de mes plus grandes 

satisfactions. 

 

Jusqu’au début de l’âge adulte, j’ai souffert d’un surpoids qui m’attirait les quolibets des autres 

et j’en ai beaucoup souffert, sans compter les moqueries sur mon appendice nasal, plus grand que 

la moyenne. 

 

Cela fait pas mal de handicaps, mais, sans doute grâce à un équilibre inné et un imaginaire très 

riche, j’ai surmonté ces difficultés. 

 

J’ai très peu connu mes grands-parents. 

 

Mon grand-père est décédé quand j’avais 4 ans, ma grand-mère paternelle, veuve à 55 ans, a 

sombré dans la démence et a été internée vers 60 ans, en hôpital psychiatrique jusqu’à son décès 

à l’âge de, 79 ans. Quant à mes grands-parents maternels, ils étaient déjà malades quand je suis 

née et sont décédés quand j’avais 7 ans. 

 



 

Je n’ai pas beaucoup d’informations sur l’histoire de ma famille en dehors de mes parents. J’ai 

effectué des recherches généalogiques mais n’ai pu remonter au-delà de la moitié du 19ème 

siècle. D’après les renseignements réunis, tous mes ancêtres connus de moi, étaient de milieu 

modeste et probablement analphabète. 

 

Mariée à 24 ans, j’ai eu 2 grossesses et 3 enfants, un garçon quand j’avais 27 ans et deux jumelles 

quand j’avais 29 ans. Je ne me suis pas épanouie dans cette relation de couple et, quand je me 

suis rendue compte que je risquais de reporter ma frustration sur mes enfants, j’ai décidé de 

changer de vie. A ce moment-là, mon fils avait 8 ans. Avec mon ex-mari (aujourd’hui), nous nous 

sommes seulement séparés, car juridiquement, il n’était pas possible d’officialiser le mode de 

garde que nous avions choisi: les enfants habitaient l’appartement commun et, alternativement, 

chacun de nous venait passer une semaine avec eux. Cette formule a perduré jusqu’à la majorité 

des enfants, époque à laquelle nous avons pu divorcer, 

 

Mes 3 enfants sont mariés, et je suis la grand—mère de 9 petits enfants qui me donnent beaucoup 

d’amour et de joie. 

 

Après ma séparation, j’ai eu quelques relations suivies mais aucune ne m’a vraiment comblée. Je 

suis sans doute trop entière et passionnée et me lasse très vite quand arrive le moment inéluctable 

où la passion doit céder la place à l’affection 

 

Je vis donc seule aujourd’hui depuis plus de 10 ans et c’est un choix que j’assume. 

 

J’étais plutôt bonne élève, j’ai fait de bonnes études et ai obtenu un diplôme d’ingénieur d’une 

des grandes écoles françaises Supelec. 



 

J’ai fait un bon parcours professionnel dans l’informatique toujours sur des projets 

Innovants et risqués. C’est pourquoi (mais ce n’était pas délibéré), je n’ai pas souffert de ma 

condition féminine au travail et j’ai terminé ma carrière en tant que directeur d’un centre de 

solutions, petite intra-entreprise que j’ai créée au sein d’une multinationale 

 

Au niveau émotionnel, je pense avoir travaillé sur ma difficile relation à ma mère et sur mon 

déficit d’image personnelle. Je n’ai pas suivi de thérapie particulière. L’horizon s’est éclairci vers 

mes l8 ans, époque à laquelle je suis partie de l’Algérie pour poursuivre mes études en France, 

où j’ai été opérée pour l’esthétique de mon nez, et où j’ai maîtrisé mes problèmes de poids. 

 

Je ne pense pas avoir de blocages particuliers aujourd’hui. 

 

Comme déjà dit, j’ai la chance d’avoir une bonne santé physique et mentale et n’ai pas de parcours 

thérapeutique à raconter. Je suis adepte des médecines douces, je pratique l’antigymnastique et 

le Qi Cong. 

 

Je n’adhère à aucun dogme religieux mais j’ai la conviction profonde que nous sommes 

influencés par des forces supérieures 

 

Depuis que je suis à la retraite, je me suis investie, entre autres choses, dans l’étude de l’astrologie 

ancienne et je fais des recherches sur la prévision des tremblements de terre par l’observation des 

phénomènes astronomiques. 

 



 

Mon parcours de vie, entre un fort ancrage dans le concret et une aspiration vers le savoir inconnu, 

m’a amené “naturellement” à souhaiter participer à l’un de vos stages de développement 

personnel. 

 

J’espère, de tout cœur, que vous accepterez ma demande. 

 

Cordialement 

 

b) Témoignage post-séminaire sur demande de l’étudiant  

 

année du séminaire : Août 2015  

Age lors du séminaire : 73 ans  

Age lors de la rédaction de ce témoignage : 76 ans  

Profession lors du séminaire : Retraitée du secteur Informatique  

 

Je me suis inscrite à ce séminaire pour faire l'expérience de l'ayahuasca et constater ses effets sur 

moi, de nature très cartésienne mais avec une forte aspiration à la transcendance. Je n'avais pas 

de questionnement particulier mais, après discussion avec les autres membres du groupe, j'ai 

compris que je devais définir un sujet.  

 

J'ai choisi d'invoquer ma grand-mère paternelle, que je n'ai, pour ainsi dire, pas connue en raison 

de mésentente familiale. 

  

Ma grand-mère a été internée en hôpital psychiatrique pendant près de 20 ans, sans contact avec 

mes parents. Elle est décédée dans cet hôpital en 1970.  

 



 

Ce que j'ai éprouvé pendant le séminaire me laisse, encore aujourd'hui, perplexe. A la première 

cérémonie, je suis entrée en transes, avec l'impression d'être secouée de partout, sans plus 

maîtriser ni mon esprit ni mon corps. les chants faisaient redoubler les transes et les seules visions 

que j'avais ressemblaient à des engrenages sans fin.  

Les tremblements ont perduré jusqu'après la séance de debriefing du lendemain. Ils ont disparu, 

comme par enchantement, après un soin prodigué par Jacques Mabit à l'issue de cette séance. 

Pendant ce soin, qui n'a pas été très long, 20 mn peut-être, Jacques Mabit a fumé, craché, 

prononcé des mots incompréhensibles par moi, et tout est redevenu calme. J'ai été très 

impressionnée.  

J'attendais les cérémonies suivantes avec impatience. Et j'ai été très déçue. Aucune réaction 

comme si je n'avais rien absorbé. Je n'en ai jamais compris les raisons d'où la perplexité dont je 

parlais.  

 

J'ajouterai deux choses:  

 

Toutes les séances de purge et le séjour en forêt m'ont apporté une impression de purification et 

de légèreté.  

 

J'ai remarqué, dans mon groupe, que certains avaient des problèmes assez lourds à porter, et, pour 

autant que j'ai pu le constater, ils étaient très agités pendant les cérémonies. A mon retour, après 

un temps de "réadaptation" de l'ordre de 3 semaines, je peux signaler une vision plus claire de ce 

que je voulais , ou non, faire de ma vie, (pas une révélation, mais un approfondissement) et la 

recherche d'une dimension plus spirituelle.  

 



 

Pour terminer, j'ajouterai tout l'intérêt que je porte aux soins apportés par Takiwasi auprès des 

toxicomanes en espérant qu'ils soient mieux reconnus à l'avenir.  

En vous souhaitant un bon développement de votre étude. 

 

Chantale : 
 

a) Lettre de motivation 

 

Je suis née le -- avril 1961 à -----, et suis l’aînée de 3 enfants. J’ai vécu dans une famille 

« classique », père ouvrier, mère au foyer. Petite fille, j’avais beaucoup d’admiration pour mon 

père. Je m’entendais « normalement » avec mon frère (né en 1963) et ma sœur (née en 1965). 

 Mes grands-parents paternels ont émigrés d’Italie et sont venus vivre en France en 1947. 

Mon grand-père y avait déjà trouvé du travail quelques années auparavant. Ils ont eu 4 enfants. 

Mon père est l’aîné (1933). Son frère, né en 1937 est mort tragiquement à la guerre d’Algérie en 

1960. 

 

 Mes grands-parents maternels ont quitté un tout petit village de montagne en Savoie pour 

venir vivre en Haute-Savoie en 1938. Mon grand-père avait fait la guerre de 14-18. Il est mort 

sourd à l’âge de 95 ans. Il avait été le seul survivant sur une fratrie de 5 garçons. 

 Ma grand-mère maternelle est morte rapidement d’un cancer généralisé à l’âge de 60 ans. 

Ils ont eu 11 enfants, ma mère était la 8ème. 

 

 Je me suis mariéee à l’âge de 25 ans (1986) avec un homme dont je n’étais pas amoureuse. 

Sa mère s’est suicidée alors qu’il avait 8 ans. Il est né en 1961 aussi. Nous avons eu 3 filles (1990 

– 93 – 98). 



 

Nous nous sommes séparés en 2009 et le divorce à été prononcé en 2014. Les 2 filles aînées ont 

pris parti pour leur père. Le contact a été coupé pendant 4 ans ½. La plus  jeune est restée attachée 

à ses 2 parents. J’ai une très bonne relation avec elle. 

 

 Entre 2008 et 2016, j’ai eu deux relations avec des hommes dont j’étais amoureuse (donc 

c’est possible !...) mais je n’ai pas vécu avec eux. Dans les deux cas, ma relation était secrète. 

 

 Je vis toujours seule : ma problématique est que je n’arrive pas à rencontrer un homme 

disponible qui puisse devenir mon compagnon. 

 Après 6 ans d’analyse (Je suis suivie par Ghislaine Bourgogne), nous constatons qu’il y a 

comme un blocage, comme si rencontrer un homme était inaccessible pour moi. 

 

 En ce qui concerne mon parcours professionnel, j’ai un Bac + 4 en langues étrangères. 

J’ai été et suis encore professeur d’anglais. J’ai cependant arrêté de travailler pour élever mes 

filles (pendant 19 ans). J’ai dû retravailler au moment du divorce. 

 

 Je suis en excellente santé : j’ai déjà pratiqué deux purges de tabac à Lyon. 

 

 Je suis croyante. J’ai pratiqué toute ma vie, (j’ai été catéchiste) mais j’ai cessé au moment 

du divorce. (Religion catholique). 

Pour moi, la vie spirituelle est une richesse intérieure. 

 

 Mon travail d’analyse m’amène à suivre le séminaire d’août à Takiwasi, car j’espère y 

trouver des clés de compréhension pour ma vie affective et dénouer les nœuds qui m’empêchent 

de réaliser mon vœu le plus cher. 



 

 

b) Témoignage post-séminaire sur demande de l’étudiant 

 

Séminaire du 14 au 26 août 2017. 

 

J'y suis tout d'abord allée parce que je voulais vivre une expérience profonde personnelle. J'ai eu 

connaissance de Takiwasi par mon analyste Ghislaine Bourgogne (qui d'ailleurs se rend ces jours-

ci au centre). 

Bien franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre....et on ne peut le savoir qu'en 

l'expérimentant, car cela ne se décrit pas, mais se vit!.... 

 

Ce séminaire, je l'ai vécu dans l'acceptation en me disant que cela m'aiderait à comprendre des 

choses personnelles, plus ou moins enfouies. 

Les purges n'ont pas été très agréables, il faut bien l'avouer, mais le "pire" pour moi ont été les 

séances d'ayahuasca! 

On ne peut imaginer ce que cela peut être si on ne l'a pas vécu...... 

 

1ere session :J'ai eu peu de visions (j'ai appris plus tard que la quantité de visions est 

proportionnelle à la quantité de la plante ingérée....), 

 mais en réalité, cela m'a fait peur....J'ai eu une vision en ouvrant les yeux quand Fabienne est 

venue me visiter, alors que c'est ma voisine qui appelait à l'aide. 

Alors oui, j'ai été très "distraite" par ma voisine qui se trouvait mal, et par les vomissements des 

autres... 

Cela m'a été dur aussi de me tenir éveillée, car je suis une "couche-tôt", et je sais que je me suis 

assoupie une fois, Jacques est venu me relever la tête.  



 

 

2e et 3e sessions : très difficiles.......je n'ai pu contrôler mes sphincters........je vous laisse 

imaginer........ 

ce qui fait que je ne suis pas prête à renouveler l'expérience........!!! 

En tous cas, il y aurait un lien avec ma généalogie. 

J'ai travaillé cela en séances d'analyse.......je n'ai pas encore tout compris...... 

 

Ce qui m'a marquée, c'est la présence du mal, le malin qui veut venir torpiller ces séances, qui est 

bien présent en nous.... 

et l'état dans lequel était Jacques après avoir affronté le mal des consultants. Lessivé à la fin.... ça 

dure 6 heures quand même! 

 

je dirais aussi que le groupe nous porte, tous comme les icaros (superbes chants)...on ne pourrait 

pas faire ces séances sans ces aides, c'est déjà tellement dur.... 

 

Je dirais qu'il faut beaucoup de courage pour suivre ce séminaire, ce n'est pas par prétention, mais 

ce n'est pas donné à tout le monde.... 

Je connais une personne qui a refusé de suivre un séminaire, après avoir hésité à se rendre à 

Takiwasi. 

 

Pour l'après :  

difficile à dire......vu que j'ai eu peu de visions ; au jour d'aujourd'hui je ne peux pas dire ce que 

ce séminaire m'a apporté, 

et à mon grand désespoir, car cela m'a coûté plus de 3 mois de salaire!!! avion, séminaire, 

logement, nourriture..... 



 

 

Je continue mon analyse.....ce sont plutôt ces séances qui me font avancer. 

 

Cependant, un bémol : à mon retour, les personnes qui me connaissent bien ont remarqué que je 

rayonnais "différemment", il y avait quelque chose d'indéfinissable en moi, dans les jours qui ont 

suivi. 

 

Bien sûr, je vous autorise à consulter les documents de Jacques sur moi, si cela vous est 

nécessaire, tout ce qui peut vous aider dans votre recherche. 

 

Ariane 
 

a) Lettre de motivation 

 

1/ Mon histoire de vie 

Je suis née le – ----- 1970 à ------. Je suis la deuxième d’une fratrie de cinq enfants. Je suis en fait 

la 5ème, ma mère ayant fait 3 fausses couches entre ma sœur aînée et moi. Selon ma mère, ces 

fausses couches sont liées aux difficultés de couple avec mon père à l’époque. Mes parents 

vivaient au Canada et ma mère est tombée amoureuse d’un autre.  En février 1971, ma mère 

pleurait toutes les nuits, a finalement décidé de rester avec mon père (« j’ai décidé de rester avec 

ton père et le reste a suivi comme il a pu ») ; et conçu un troisième enfant en mars pour relancer 

son couple. 

J’ai très peu de souvenir d’enfance. Je me suis toujours souvenue que j’avais fait une tentative de 

suicide à 10 ans par électrocution (j’ai  mis deux aiguilles à tricoter dans la prise, le courant a 

traversé mon corps). J’ai fais une sortie de corps à ce moment, j’ai un souvenir où je me vois de 

dos, sanglotant sur mon lit, avec le cœur qui bat à la chamade. A l’époque,  la sensation du courant 



 

dans mon corps m’a tellement terrorisée que je n’ai jamais essayé de me suicider à nouveau. Je 

me  souvenais que je n’en pouvais plus (mais de quoi ?). Je n’ai jamais parlé de ma tentative de 

suicide durant l’enfance. J’en ai parlé à mes parents autour de mes 35 ans. Ma mère a balbutié 

« Ah bon je ne savais pas… » et mon père est resté mutique. 

Enfant je vivais dans mon monde, fait de livres et d’imaginaire, coupée. Je détestais mon grand-

père maternel dont j’avais peur. Il était pédiatre et nous a vaccinés et « soignés » pendant 

l’enfance. Je détestais aussi le pédiatre qui lui avait succédé dans son cabinet et qui à chaque fois 

que ma mère nous emmenait le voir regardait entre mes cuisses et disait « la petite fente est 

toujours là ». On m’a dit que j’ai parlé très tôt, à 18 mois, et que j’ai marché très tard. A l’école, 

j’étais une enfant très douée, j’ai sauté deux classes et je suis rentrée à 9 ans en sixième. 

2/ Ma vie affective passée et présente. 

A 18 ans, j’ai commencé une relation de couple avec Vincent qui est devenu mon mari et avec 

lequel j’ai eu trois enfants. Cela fait 25 ans que nous sommes ensemble. Notre relation de couple 

a connu des hauts et des bas, je me suis éloignée depuis la naissance de Basile qui a été très 

difficile (césarienne hémorragique). Je réalise seulement aujourd’hui combien pendant des 

années j’ai eu peur de mon mari notamment sur le plan sexuel, sans avoir conscience de cette 

peur. Aujourd’hui notre relation de couple est meilleure que jamais. 

3/ Mon parcours d’études et professionnel 

J’étais une enfant très douée scolairement. J’ai d’abord fait une école de commerce, ce qui était 

le choix de mon père. Au bout de 2 mois, je voulais démissionner. J’ai commencé à faire du droit 

en parallèle, puis j’ai étudié Sciences Po. J’ai ensuite fait l’Ecole Nationale d’Administration dont 

je suis sortie bien classée. [J’ai décidé pour la protection de l’anonymat du sujet de ne pas partager 

son CV, trop spécifique. Qu’il soit seulement utile de préciser qu’Ariane a travaillé au sein de 

cabinets ministériels et au sein d’organisations gouvernementales françaises et européennes.] 

4/ Nœuds émotionnels et blocages 



 

A l’adolescence et à l’âge adulte, j’ai eu des troubles très forts de l’identité sexuelle, je ne voulais 

pas être une femme. Je ne voulais pas me marier ni avoir d’enfants. Je me souviens que je pleurais 

dans la baignoire en voyant mes seins pousser. J’ai eu mes règles à 11 ans et demi, quasiment en 

même temps  que ma sœur aînée qui avait 2 ans et 4 mois de plus que moi (autour de décembre 

1981). 

Porter des enfants et accoucher a été terriblement difficile pour moi. Je faisais comme si je n’étais 

pas enceinte. Je me souviens que lorsque j’ai su que j’attendais une fille (2ème enfant), j’ai été 

angoissé à cause du fait que c’était une fille. J’ai eu une césarienne à chaque naissance, 

hémorragique à la troisième. Je ne pouvais pas imaginer accoucher par voie basse, cela me 

terrorisait. Chaque nuit après mon accouchement, j’étais très mal, il m’arrivait de sangloter 

pendant des heures et je manquais beaucoup d’instinct maternel. 

Dans ma relation amoureuse avec mon mari (avec lequel je suis depuis que j’ai 18 ans), il y avait 

beaucoup de gestes qui me terrorisaient : me tourner la nuque pour m’embrasser, sentir son corps 

peser sur une partie de la face interne de ma cuisse droite, sentir son sexe sur mon aine droite. En 

outre, je ne supportais pas qu’on me touche les seins, qui étaient comme coupés, dissociés de 

mon corps. Pendant 24 ans, j’ai réagi de façon violente (« tu me fais mal ! ») chaque fois qu’une 

de ces zones était touchée sans jamais comprendre quelle en était la cause. Par ailleurs, j’étais 

sujette à des migraines qui surgissaient toujours au matin. J’ai pris pendant des années des cachets 

de zoomig pour calmer ces migraines. 

5/ Parcours thérapeutique et vie spirituelle 

De juillet 2009 à octobre 2010, j’ai vécu une expérience professionnelle très difficile. Elue 

directrice générale d’une organisation internationale, j’ai été en butte à l’opposition du pays siège 

de l’agence et la cible de services secrets. J’ai déménagé dans le golfe persique et ma vie est 

devenue très difficile : intimidations, pressions, intrusions à mon domicile, subtilisation de 

bagages, vol d’ordinateur portable, surveillance des communications, envois d’hommes dans ma 



 

chambre la nuit à l’hôtel. A Noël, la situation en terme de sécurité értait telle que nous avons 

décidé avec mon mari de ne jamais installer notre famille là-bas et que j’ai demandé à la DGSE 

de me former. Ce qu’elle a fait à Paris dans un appartement dédié en février 2010. Sur place, je 

vivais dans la terreur et je tenais avec mon mental, en m’empêchant de sentir. J’avais de plus en 

plus de migraines le matin, à la fin tous les jours. Et j’avais la peau qui me brûlait au pont que je 

ne supportais plus le maquillage. 

De retour en France après avoir été débarqué en -----, j’étais en mille morceaux. Ce que j’avais 

subi là-bas (me sentir en insécurité à chaque fois que je m’endormais, les intrusions répétées dans 

ma chambre) me rappelaient inconsciemment (je n’avais conscience de rien à l’époque) les 

horreurs de mon enfance. En fait, ce second traumatisme dans ma vie a contribué à fissurer tous 

les mécanismes de défense, de déni et de refoulement que j’avais mis en place pour survivre à 

l’inceste. Finalement, cet épisode professionnel si difficile aura été le cadeau de ma vie, pour que 

je me mette en chemin pour me souvenir. 

En janvier 2011, j’ai commencé à avoir des crises de paranoïa, de folie intermittente. Ert j’ai alors 

compris que je ne m’en sortirais pas seule. En mars 2011, j’ai fait un premier stage de 

développement personnel avec une femme qui télépathe avec les dauphins. J’ai formulé un vœu 

alors : renouer avec mon cerveau droit et que ce soit lui qui me guide dans la vie (c’est arrivé le 

17 novembre 2011). Et j’ai commencé à voir un psychiatre. Peu à peu, j’ai parlé de mon enfance, 

de ma tentative de suicide… En juin 2011, suite à une séance d’étiomédecine, j’ai senti des choses 

bouger dans mon corps. Je suis tombée malade et pour la première fois j’ai commencé à 

« ressentir » de la terreur. Durant une semaine, j’ai été malade de peur et de terreur : migraine, 

mal aux yeux, au nez, nausées… Toute la terreur que j’avais vécue dans le golfe persique. Et 

derrière, il y avait celle de mon enfance mais je ne le savais pas alors. 

J’ai quitté le premier psychiatre que je voyais en septembre 2011 lorsqu’il voulut me bourrer 

d’anxiolytiques pour combattre mes sentiments de terreur. Parce que j’ai senti qu’il n’était pas en 



 

mesure d’accueillir les émotions terribles qui commençaient à sortir. En septembre 2011 j’ai 

entamé une thérapie avec un autre psychiatre, thérapie beaucoup plus corporelle, que j’ai arrêté 

en septembre 2012. En mars 2012, j’ai aussi commencé à aller en groupe thérapeutique, 1 jour 

par mois. J’allais beaucoup mieux, j’avais retrouvé beaucoup de traumas de mon enfance, 

notamment ma bouche recousue sauvagement par mon grand-père à 18 mois, mais rien, 

absolument rien sur les abus sexuels n’était arrivé jusqu’à ma conscience. 

A partir de janvier 2012, chaque fois que j’avais mes règles, j’avais des douleurs spasmodiques 

atroces. J’avais l’intuition que c’était psycho-somatique. A l’été 2012, je termine une série de 

séance de rofling. Ont ermine par la tête. Je savais que c’était une zone traumatique pour moi. 

Lors de la séance, on travaille sur ma mâchoire (pression avec le doigt). A ce moment, se sont 

déclenchés des claquements de dents irrépressibles. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me 

suis dit « c’est peut-être un souvenir d’anesthésie ». Cela a duré de longues minutes, mes dents 

s’entrechoquaient, je ne pouvais rien faire pour les arrêter. 

Puis en novembre, alors que je lisais un livre intitulé « Ce que les maux de ventre disent de notre 

passé », mes dents se sont mises à nouveau à claquer et à s’entrechoquer. Le passage qui avait 

déclenché cela parlait d’un petit garçon encoprésique. Constipé qui guérissait miraculeusement 

lorsque sa mère entrait en thérapie et découvrait qu’elle avait été violée enfant. Or mon fils aîné 

avait eu des problèmes de ce type enfant. 

Durant la nuit du 11 au 12 novembre 2012, j’ai fait un cauchemar très explicite sur les abus 

sexuels de mon grand-père et de mon père. Mais je n’étais toujours pas consciente. Le 13 au 

matin, j’avais des nausées atroces. Je suis resté à la maison. Et dans la nuit du 13 au 14 novembre, 

j’ai décompensé une première fois. 

Les claquements de dents se sont accentués et ne se sont plus arrêtés. Mon corps est parti dans le 

passé, je ne contrôlais plus rien. Je convulsais, je claquais des dents, j’avais toutes les sensations 

kinésthésiques du viol : dans mon sexe, dans ma bouche, dans mes mains. Le viol de mes mains, 



 

le viol de mon sexe, le viol de ma bouche avec les fellations forcées. Et les émotions 

monstrueuses, terribles : la terreur, la terreur indicible, à crever, des nausées, l’envie de vomir et 

l’envie de mourir. Je n’avais aucune bande son. Et le seul visuel, c’était le visage de mon père : 

son visage est haut au-dessus de moi, je suis petite, il a tous ses cheveux et il n’a pas d’yeux, il 

n’y a que trous noirs dans le visage. La première nuit, vers 3 heures du matin après des heures à 

éprouver les viols, j’ai réussi à dire à mon mari : mon père me violait quand j’étais enfant. Ca a 

duré trois nuits. Une des trois nuits, j’ai même frappé mon mari, je me souvians qu’il m’a dit : 

« frappe le coussin, ne me frappe pas moi ». Ensuite j’ai eu des nausées durant des jours entiers. 

Et j’ai été suicidaire pendant 3 semaines, comme pendant mon enfance. 

A part ces décompensations je n’ai pas de souvenir, sauf ceux qui ont « dégelé » juste après. Je 

me suis souvenu de ma terreur quand j’entendais le bruit de ses pas dans le couloir et sa main 

tourner la poignée de la porte de ma chambre. Et aussi que je mordais mon oreiller pour étouffer 

mes sanglots. C’est tout. 

J’ai eu de nombreuses crises apr_s les 3 nuits de décompensations, où je revis tous les viols. C’est 

de moins en moins fort. Ca commence toujours par des claquements de dents et la terreur, puis 

les sensations kinesthésiques du viol, les nausées, l’envie de mourir. J’ai appris à gérer mes crises 

seule, à m’auto-contenir, avec des gris-gris, de la musique (toujours la même je mettais le stabbat 

mater de Pargolèse). 

Pendant ces trois nuits de voyage en enfer, mon mari m’a contenue : sa voix et ses bras m’ont 

empêchée de devenir folle, de n’avoir plus aucun lien avec le présent. J’ai compris aussi pourquoi 

j’avais amnésié, ce vécu-là était atroce. J’avais amnésié pour survivre. 

A compter d’avril j’ai été soignée par un magnétiseur, qui m’a énormément aidée. Je ne le vois 

plus qu’une fois par mois maintenant pour continuer la restauration e mes organes perturbés par 

le traumatisme. 



 

Enfin j’ai retrouvé par la méthode Tomatis en avril 2013, l’abus sexuel de mon grand-père lorsque 

j’avais 18 mois. Suite à un test fait le 18 novembre 2012, qui montre des déficits d’audition (j’ai 

du mal à entendre avec certaines fréquences etc…), j’ai suivi un programme de rééducation. J’ai 

redécompensé durant trois sessions de 2 heures au centre tomatis la semaine du 18 avril (avec 

des sons filtrés à plus de 5000 puis 9000 hz) : j’ai revécu tous les viols et retrouvé notamment 

une scène à l’hôpital. J’ai 18 mois et on m’a attaché pour que je n’arrache pas mes points de 

suture dans ma bouche qui a été recousue pour la deuxième fois (j’ai arraché les points de suture 

la première fois). Je ne vous que la fenêtre et mon grand-père qui s’avance et qui met sa main 

entre mes jambes… Cette scène d’abus était dans un cauchemar que j’ai fait avant de 

décompenser et à ce jour-là, comme pour mon père, je ne l’avais pas reliée à un abus sexuel. 

Mon grand-père est mort en ----. Le 5 juin 2012, j’ai confronté mon père. Je l’ai convoqué au 

Jardin du ---- et je lui ai dit tout ce qu’il m’avait fait. Depuis je n’ai plus peur de lui. Surtout, j(ai 

beaucoup moins peur des hommes notamment de celui dont je partage la vie : mon mari. J’ai 

porté plainte contre lui, malgré la prescription, début septembre 2013. 

5/ Motivations actuelles pour faire le séminaire. 

Aujourd’hui, j’ai retrouvé l’essentiel de mes traumatismes d’enfance. Je sais aussi que j’ai été 

violée toute petite, vers 3 ou 4 ans même si je n’arrive pas à identifier l’agresseur. J’ai subi un 

viol buccal près d’un portillon en bois. Et il s’est aussi passé quelque chose près d’escaliers. Une 

partie de moi voudrait se souvenir et une partie de moi accepte que ce ne soit pas possible. 

Venir à Takiwasi est pour moi un nouveau départ, une manière de renaître, de finir de métaboliser 

les expériences traumatiques que j’ai vécues enfant et que je n’avais pas réussi à élaborer jusque 

là. Je suis aussi en train de renouer avec mon côté droit, mon intuition et l’expérience à Takiwasi 

va m’aider dans cette voie. Comme si maintenant je pouvais trouver les cadeaux derrière les 

expériences traumatiques que j’ai faites. C’est possible pour moi à partir de décembre 2013 parce 

que j’ai déjà beaucoup nettoyé et que je suis sortie des décompensations. 



 

Lorsque je suis rentrée du golfe persique, je me suis intéressée au chamanisme et j’ai beaucoup 

lu dessus. J’avais en tête l’idée d’aller prendre des plantes chamaniques un jour. Si je vous 

contacte aujourd’hui, c’est parce que lorsque j’ai parlé de mon projet à ---------, qui est une amie 

d’enfance, et à -------- en février 2011, ils m’ont parlé de Takiwasi où ils sont venus, et j’ai su 

que c’était là que je devais aller. Mon intuition me dit de venir là, que ça va être bon pour moi, 

pour la deuxième moitié de vie qui m’attend, et qui sera sur un tout autre plan de conscience que 

la première, passée dans la survie. 

 

 

b) Précisions sur la dimension spirituelle sur demande de Takiwasi : 

 

Une chose est sûre, je ne crois pas en un Dieu. J’ai été élevée dans la religion catholique que j’ai 

rejetée toute petite en vivant la non congruence entre les actes et les paroles de mes parents. Je 

suis plutôt agnostique. Parfois je crois aux vies antérieures et à la réincarnation. Parfois je ne suis 

pas sûr d’y croire. Je crois que l’univers est un tout, que nous sommes invités sur la terre et que 

nous devons respecter les équilibres du vivant et honorer la vie. 

Mes expériences spirituelles les plus fortes ont été dans la nature. C’est là que je me sens le plus 

à ma place, en paix, avec des racines… et des ailes. 

 

c) Témoignage post-séminaire : 

 

Introduction 

 

Avant de faire ce voyage intérieur, mon corps avait déjà retrouvé et décompensé7 les viols 

subis enfant (et avait identifié comme agresseurs un grand-père, mon père et un prêtre) ainsi 



 

que mon électrocution ratée à dix ans (jamais amnésiée, sauf le passage du courant dans mon 

corps). Je savais aussi que j’avais eu l’intérieur de la bouche recousue à deux reprises à 17 

mois (épisode pas revécu) et j’avais retrouvé par la sensation de mon corps, les mains ligotées, 

sur le lit d’hôpital. 

 

Session 1 

 

Mon intention était : y-a-t-il autre chose que j’ai besoin de comprendre sur mon passé ? 

Et aussi : apprends-moi à guérir. J’avais très peur avant de prendre la plante, vraiment 

très peur. 

Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Avant que ça ne commence vraiment. Je sentais 

mon corps bouger de l’intérieur et mes clavicules s’agiter sous ma peau. 

Et puis ça a commencé. Madre Ayahuasca8 m’a projetée à l’intérieur de mon corps, à 

l’intérieur d’une bouche qu’on est en train de recoudre. 16 octobre 1970. C’est la date qui est 

marquée sur mon carnet de santé. J’ai dix-neuf mois et je ne suis plus une bouche, une bouche 

qu’on recoud. Je sens l’aiguille traverser ma chair, le fil qui suit, le fil qui se resserre sur ma 

chair, qui comprime la chair de ma bouche.  

Je suis un animal atrocement blessé. La douleur vrille ma bouche, cogne dans ma mâchoire et 

s’étend à tout mon crâne et à toute ma structure osseuse. J’ai mal partout. Ça vibre de douleur 

dans tous mes os. Je sens toute la taille de la blessure recousue, si longue à l’intérieur de ma 

bouche, et la douleur qui pulse, qui irradie à partir de cette entaille, de cette bouche fendue à 

l’intérieur et qu’on recoud. Des heures avec la douleur de ma bouche cousue. 

Et puis je sens mes doigts qui tirent sur les fils, qui arrachent les points de suture et ma bouche, 

tout à coup, libérée, fendue à l’intérieur, et libre, si libre, la sensation de liberté, les fils qui 



 

serraient les chairs. C’est inouï cette sensation de liberté, j’ai défait les points et ma bouche est 

libre, si libre. 

« Nous aurions dû te ligoter, nous avons fait une erreur. Nous t’avons laissée toute seule dans 

une pièce et quand nous sommes revenus, tu avais arraché les points de suture avec tes doigts. 

Tu étais très agitée, grand-papa n’a pas osé te recoudre une deuxième fois dans son cabinet. 

Nous t’avons emmenée à l’hôpital et là il t’a recousu une deuxième fois (ma mère septembre 

2011) ». 

Je sens quelque chose, quelque chose qui s’ébranle du plus profond de moi. Quelque chose qui 

emporte tout sur son passage, cette déferlante de terreur, comme une onde, qui m’arrache la 

parole, qui monte de mon ventre remonte le long de la colonne, racle ma gorge et s’achève 

dans ma bouche. Ça vient du tréfonds, c’est primal, ce hurlement de survie transformé en mot 

pour être comprise. Je sens l’effort surhumain que j’ai fait pour articuler mon premier mot. Ça 

y est j’ai parlé. J’ai dit le mot que dans ma vie d’enfant de 19 mois j’ai entendu et reconnu 

comme le mot magique qui maintient le danger à distance. Le mot qu’on emploie pour des 

bêtes. Le mot que j’emploie pour la bête humaine qui est devant moi : 

« Couché ! ». 

 « Tu étais tellement précoce, tu as commencé à parler à 19 mois (ma mère m’a toujours dit cela) 

». 

 

Et puis je sens comment il m’a recousu la bouche, pour la deuxième fois. J’hurle à l’intérieur, 

je suis une boule de terreur. Il appuie sur mon nez, je sens mon nez écrasé, il prend appui 

dessus pour passer l’aiguille, je sens son fer qui traverse ma chair, une fois, deux fois, trois 

fois, ça n’en finit plus, le fil qui se resserre encore plus fort sur ma chair. La douleur irradie 

jusque dans les os de mon crâne, ça pulse partout dans mon corps. Et l’aiguille passe et repasse 



 

et m’inflige à chaque fois terreur et douleur. 

Je ne pourrai plus me libérer. Car cette fois, il a ordonné qu’on me ligote les mains pour être 

sûr que je ne recommencerai pas. Ça dure un temps infini, des heures avec cette sensation de 

bouche cousue. Je regarde passer les animaux de la forêt. Ils défilent devant moi, devant moi 

qui suis à l’intérieur d’une bouche cousue. Et mes mains impuissantes, ligotées, attachées, ne 

peuvent rien faire pour soulager ma bouche et mon corps torturés. 

J’entends Madre Ayahuasca qui me dit : 

 

- « Sens bien ce que ça t’a fait d’avoir la bouche cousue ». 

 

Et puis il revient. Me torturer encore. Cette fois c’est l’autre trou dans mon corps, entre mes 

jambes, qu’il vient intruser avec ses mains de bourreau en blouse blanche. Avec ses mains de 

major de l’internat spécialisé en pédiatrie. Avec son passeport en blanc pour violer tous les 

enfants qu’il soigne. Et tandis qu’il me viole, moi, sa petite fille de 19 mois qu’il a fait ligoter 

sur le lit d’hôpital, il a le sourire sadique qui a peuplé mes cauchemars. 

Je suis encore une bouche. Cette fois, une bouche ouverte, qu’on a forcé à s’ouvrir. Ils ont 

introduit leur sexe dans ma bouche et ma bouche ne peut plus se refermer. Ouverte, forcée. 

Sur mon coussin, dans la maloca9, je sens que je ne peux plus fermer la bouche. Mon corps 

est figé, il ne bouge plus. Pétrifié de sidération. La seule chose que je sens, la seule chose qui 

bouge encore en moi, c’est la colère dans mes intestins et dans mon foie, c’est la rage dans 

mon ventre. 

Bouche cousue, bouche ouverte, on dispose de moi, de ma bouche. Je suis un objet que les 

hommes violent et intrusent. 



 

J’entends Madre Ayahuasca qui me parle : 

 

- « Ils t’ont cousue la bouche et tu as arraché les points de suture et tu as parlé » 

- « Ils t’ont ligoté les mains et tes mains sont libres maintenant, maintenant tu peux 

parler et   écrire ». 

Oui je sais, je suis déjà sortie de l’impuissance : j’ai parlé et j’ai arraché les points de suture. 

Je peux parler, je peux écrire. Je peux dire Je. 

- « Qui me viole Madre Ayahuasca » ? ai-je demandé. C’est la question que je me suis 

posée durant tous ces mois : qui étaient mes autres violeurs entre mon grand-père 

violeur et mon père violeur ? Entre 17 mois et 8 ans. Je savais qu’il y avait le curé au 

moins. 

- « Regarde, il y en a eu trois » me répond Madre Ayahuasca. 

 

Et elle me montre leur visage. En fait de visages, ce sont des masques. Elle me montre des 

masques, trois masques, il y en a trois, des masques avec du bleu, du blanc et du rouge. A 

l’intérieur, j’éclate de rire. Bien sûr Madre Ayahuasca, bien sûr je n’ai pas besoin de connaître 

l’identité de mes violeurs. 

« Regarde bien » me dit-elle, et elle me montre le premier : c’est le masque de Pinocchio, 

il a le nez de Pinocchio, un nez très allongé, un nez de menteur. Il n’est pas ce qu’il paraît. 

Le masque disparaît et découvre un autre masque : un âne, avec un nez de Pinocchio. L’âne 

disparaît et en-dessous, il y a un troisième masque : celui d’un renard, toujours avec un nez de 

Pinocchio. Des masques gris, bleu et rouge. Tous mes violeurs mentent, ce sont des menteurs, 

et je les reconnais à leur nez qui s’allonge… 



 

Les masques disparaissent et je vois une bouche. Une bouche d’enfant. Une bouche que j’ai 

souvent vue avant. Dans mes visions intérieures et mes cauchemars. 

Ma bouche d’enfant, avec des dents de lait, ma bouche qui a subi tout cela. Et parce qu’elle a 

subi tout cela, elle change. Elle devient une bouche de piranha. La bouche de piranha devient 

à son tour une gueule de requin. Une gueule de requin pleine de dents tueuses pour mordre et 

déchiqueter tous ceux qui m’ont torturée. 

Cette gueule de requin que Madre Ayahuasca me montre, c’est la colère rentrée, terrible, 

démente qui m’habite. Colère contre tous ceux qui m’ont torturée, qui ne m’ont pas respectée 

et ont violé mon corps. 

C’est alors qu’un autre masque apparaît sur la droite, il grandit, grossit. C’est mon père. Le 

masque du visage de mon père. Je reconnais tous ses traits. Il a un nez de cochon et ouvre une 

bouche énorme, terrible pour me dévorer. 

Mon père devient un tigre noir terrible, énorme et formidable qui se dresse devant moi. Moi 

qui suis si petite. Il ouvre les yeux et ses yeux deviennent des bouches dentées dévoreuses ; 

ses yeux et sa bouche sont un alignement de dents effrayantes dans des mâchoires dévorantes. 

L’effet de l’Ayahuasca est descendu. Des lumières ont été rallumées et j’ai entendu Jacques 

dire : « ceux qui veulent peuvent reprendre une deuxième dose, peuvent s’approcher »10. 

Je ne me suis même pas posée la question. C’était évident que je devais poursuivre cette 

descente en moi- même. Je suis allée faire la queue. Jacques m’a demandée si j’avais eu les 

effets de l’Ayahuasca11. Je me suis entendue répondre : « oh oui ! ». Et je suis retournée 

m’asseoir à ma place. Ou plutôt ce que je croyais être ma place. Et puis Frédéric s’est penché 

vers moi et m’a dit : « tu as pris ma place ». Avant même que ça ne commence, j’étais déjà 

dans la confusion des places. Comme un prélude à ce que Madre Ayahuasca avait à 



 

m’enseigner. Comme un prélude à l’horreur que j’allais traverser. 

Je suis une bouche-serrure. Je ne peux plus ouvrir la bouche et mes lèvres sont fermées. Ma 

bouche est une serrure fermée, murée sur un secret. L’inceste. Je ne peux plus parler, je suis 

condamnée au silence, au mutisme. Et il me viole. Je n’ai pas de corps, Madre Ayahuasca me 

montre qui je suis à cet âge : je vois une bouche serrure qui flotte, mon corps n’a plus de 

contours, je n’ai plus de frontières, je n’existe pas. Il viole mon corps, il entre par le trou du 

bas, je vois et je sens la première fois, je ressens la perforation de mon sexe qu’il force, ça 

éclate à l’intérieur et un flot de sang se répand, du sang noir qui forme un fleuve noir qui 

s’écoule, qui s’échappe de mon corps et emporte tout. Je suis des yeux ce fleuve noir de sang 

et dans ce fleuve noir, je vois Catherine nager derrière son père incestueux et violeur lui aussi. 

Seules leurs têtes dépassent de l’eau noire. Je les suis du regard, je m’échappe dans ce fleuve 

noir qui coule de mon corps, je fuis, pour ne pas regarder, pour ne plus ressentir. 

- « Occupe-toi de toi, arrête de t’occuper des autres » me dit Madre Ayahuasca. 

 

Alors je reviens sur moi, sur la bouche serrure et ce corps sans limites. Il me perfore, il me 

viole, je n’ai plus de corps. Je ne suis plus qu’une bouche-serrure et un trou où il rentre. Et ça 

dure, et ça dure. Jusqu’à ce que je n’en puisse plus, jusqu’à ce que j’explose à l’intérieur. Je 

suis un navire, un paquebot qui prend l’eau de toute part, sa coque percée en cent endroits et 

l’eau qui jaillit en geysers des trous dans la coque. Ce paquebot, c’est moi. Et tandis qu’il 

coule, c’est moi qui coule vers la mort. 

La mort, c’est la gueule rougeoyante de cet immense brasier, comme un haut fourneau 

d’aciérie où je vais me jeter. Et tandis que je me vois me précipiter dans le feu, parce que j’ai 

choisi de mourir par le feu, sur mon coussin, je sens mon corps qui décharge une fois de plus 

l’électrocution ratée de mes dix ans. Ma main droite devient folle, collée à l’aiguille à tricoter 



 

qu’elle a mise dans la prise électrique, et tout le côté droit de mon corps suit en saccades et 

tremblements. Je suis secouée de tremblements incontrôlés tandis que le courant électrique et 

la terreur ravagent mon corps. 

Je m’en vais, je quitte la vie et tandis que je suis électrocutée, je vois une scène de loin. Je suis 

en train de mourir et je me vois mourir. C’est moi, là, devant ce petit ange blanc sur fond rouge 

qui commence à battre des ailes et à quitter la terre. Il s’élève dans le ciel et soudain… il ne 

bouge plus, il ne peut plus aller plus haut. Sur son épaule s’est doucement abattue une grande 

main… la main d’un ange, beaucoup plus grand que lui, il n’est pas seul, je les vois, ils sont 

trois, trois grands anges, près du sol à veiller sur le petit. Et la main d’un des trois avec une 

grande douceur et une immense fermeté fait redescendre le petit ange sur terre. Et j’entends la 

voix de Madre Ayahuasca qui me dit : 

- « Tu n’es pas seule ». 

 

Les larmes ruissellent sur mes joues, je pleure sur ce jour où je suis restée en vie. Parce je 

comprends en cet instant qu’on m’a empêchée de mourir. 

Et puis, c’est devenu très difficile. Je suis dévorée par des monstres, je me dissous, je n’ai plus 

de frontières, plus de limites. Je n’en peux plus, j’ai envie d’hurler de terreur. Une partie de 

moi sait que si je mets à hurler, là dans le cercle, je vais créer un séisme énergétique. Et il y a 

déjà eu un immense bruit, quelqu’un dans la salle est venu taper contre le mur. Je ne sais pas 

qui c’est. Parce que tous les sons sont décuplés. 

Je me souviens déjà lorsque je sanglotais durant la purge et que la terreur retraversait mon 

corps, je me souviens de ce que je pouvais percevoir du ressenti des autres. Alors là, si j’hurle. 

Je dois tenir. Je veux ramper jusqu’à Jacques… et non je ne veux pas, je vais tenir, je vais 

attendre qu’il passe. Tenir, tenir jusque-là dans cet océan de terreur où je suis dévorée. 



 

Et je me souviens de ce que nous a dit Jacques. Comment tenir si c’est trop dur. Alors j’essaie 

de revenir dans mon corps, de me souvenir que j’ai un corps, je presse mes pieds contre le sol, 

je touche mes bras. Sentir mon corps, sentir qu’il a des limites. Et puis il y a les chants, je 

m’accroche aux chants comme un naufragé à son radeau, ils sont la seule chose qui m’empêche 

de sombrer dans cette horreur de dissolution que je vis. M’accrocher à la musique, accroche-

toi à la musique, ça tu connais, tu l’as déjà fait à Paris, quand ton corps partait dans le passé, 

tu avais juste le temps d’installer l’ipod sur son socle et de rechercher le Stabat Mater. Et 

quand mes dents se mettaient à claquer des terreurs, l’instant d’après, les notes s’élevaient et 

peuplaient l’espace autour de moi, comme une bulle qui me contenait, dans l’espace- temps 

où mon corps revivait tous les viols. Le Stabat Mater de Pergolèse. La porte que j’ouvrais sur 

l’enfer qu’il fallait que je retraverse. Les notes des voix qui chantaient pour me bercer, me 

tenir et me contenir dans ce voyage infernal, comme autant de liens pour ne pas sombrer dans 

l’océan de terreur qui me submergeait et m’engloutissait, comme autant de petits cailloux pour 

trouver le chemin du retour. 

Je m’accroche aux chants, avec toute la capacité de mon ouïe décuplée, mon oreille s’accroche, 

mes os suivent, tout mon squelette s’accroche aux notes, elles sont le lien qui me relient aux 

chamanes, elles sont la corde suspendue au-dessus du vide, je traverse et je retraverse la 

dissolution de mon être avec ce lien ténu, ce fil fragile, mon Dieu surtout je vous en supplie 

n’arrêtez pas de chanter, mon Dieu je vous en supplie, continuez à secouer la shacapa12, j’ai 

besoin de la musique, j’ai besoin des chants pour ne pas mourir de terreur. 

Quand le chant s’arrête, je plonge, je sombre et dès qu’un nouveau chant reprend, je refais 

surface, je suis sur le fil, le fil. 

 



 

Et j’entends une voix, une voix pleine de reproches et de menaces : « Tu as choisi de partir au 

Pérou, tu n’aurais pas dû, et tu n’aurais pas dû prendre de l’Ayahuasca ». 

Et puis il y a une autre voix qui dit : « Tu as besoin de limites, arrête de transgresser, arrête 

de fuir, pose- toi ». 

- « Trop tard » dit la première voix menaçante, « tu es allée trop loin maintenant, tu vas 

mourir… pour de bon cette fois. Tu vas payer ton absence de limites, tu n’aurais pas 

dû venir ici, tu n’aurais pas dû prendre une deuxième dose, maintenant c’est trop tard 

». 

Et tandis que je me meurs de terreur, le chamane (Jacques) s’approche de moi et une immense 

vague de paranoïa me submerge. IIs vont avoir ma peau, ils sont si puissants et je suis si petite, 

ça y est, il est entré dans mon espace de sécurité, il souffle autour de mon cou, dans mon dos. 

Mais non je n’ai jamais eu d’espace de sécurité, je n’en ai jamais eu. Il souffle derrière mon 

oreille. A l’intérieur j’hurle ; 

- « Salaud, connard, comment oses-tu pénétrer mon espace de sécurité, fous le camp, tu 

dois être à 4 mètres de moi, à 4 mètres, là où je décide, la distance de sécurité que j’ai 

mise entre mon père et moi lorsque je l’ai confronté ». 

Je lutte, entre la dissolution et la résistance, est-ce que je peux parvenir à créer un espace de 

sécurité autour de moi, autour de mon corps. J’ai peur, j’ai si peur, aidez-moi, au secours. Je 

pense à tous ceux que j’aime, je respire, je m’accroche aux chants. Et je sens que je redescends, 

c’est moins fort, moins terrifiant, et c’est moi qui ai fait ce changement. 

« Tu dois mettre des limites, monter des murs, construire une maison à l’intérieur de toi » me 

dit Madre Ayahuasca. 

Je vois Fabien, mon mari qui me parle et je lui fais dire : tu sais, j’ai violé Julie quand tu étais 



 

là-bas. Je rejoue la scène de la folie que j’ai déjà vécue à Paris, quand j’ai cru que mon mari 

violait ma fille, la terreur me submerge, la folie me dissout, je me dissous dans la folie, je me 

vois telle que je suis alors devenue, je suis un amas de filaments grisâtres, des morceaux de 

gélatine qui se dissolvent dans l’espace, je les vois, je me vois, je ne suis plus rien je n’ai plus 

de limites. Je suis folle. 

« Tu dois mettre des limites, tu vois, sans limites, tu dissous ton âme. Et une simple pensée 

suffit à te rendre folle ». 

« Tu dois apprendre à mettre des re-pères » et Madre Ayahuasca fait pousser un arbre à chaque 

coin de mon corps, mon corps flotte à l’horizontale, en pleine dérive et les arbres qui poussent 

l’arrêtent, stoppent cette dérive. Mon corps se pose et à ses quatre coins cardinaux, il y a un 

arbre puissant qui le traverse et qui l’habite. 

« A partir d’aujourd’hui, tu auras un Nord, un Sud, un Est et un Ouest. A partir d’aujourd’hui, 

tu as fini d’errer ». 

« Tu as besoin de re-pères, de limites et de murs. Tu dois apprendre à distinguer entre toi et 

les autres. Tu dois comprendre le lien ». 

« Tu n’as pas de lien, tu ne sais pas ce que c’est qu’un lien, tu dois apprendre le lien ». 

 

« Tes enfants sont des liens, regarde ce que c’est qu’un lien ». 

 

Et Madre Ayahuasca a fait apparaître mes trois enfants et les a lancés dans le ciel. Ils se sont 

élevés un moment puis ils sont redescendus d’une traite et au moment de toucher le sol, 

c’étaient des lianes. Des lianes avec des mètres et des mètres de racines sous terre et qui 

montaient jusqu’au ciel, touchant la canopée des arbres. 



 

« Regarde, c’est cela un lien. C’est cela que tu dois apprendre avec eux ». 

« Tu ne sais pas ce que c’est qu’être en couple, tu ne sais pas lui faire de la place. Tu dois 

apprendre à lui faire de la place ». 

Et je vois Fabien devant moi. 

 

Et aussitôt après, je vois des couples d’animaux, un couple de dauphins, un couple de gazelles, 

ils jouent, ils dansent, ils évoluent gracieusement devant moi, leur mouvement est si 

harmonieux, et en les voyant danser et jouer, j’apprends ce que c’est qu’être en couple. Ils 

bougent en harmonie, en maintenant une petite distance entre eux, une distance qui ne varie 

pas, ils plongent et galopent côte à côté, je pleure, je pleure de comprendre que je ne sais pas 

être en couple. Je pleure de comprendre ce que je dois faire maintenant. 

Et cette nuit, où j’avais donné rendez-vous en rêve à un ami, le voilà qui apparaît, il est là, je 

me jette dans ses bras, tout contre lui. Et j’entends Madre Ayahuasca : « Tu vois comme tu 

manques de constance, comme tu manques d’engagement ». 

Je comprends, je comprends enfin les ravages de l’inceste sur ma psyché, la dévastation 

psychique de mon âme. Je n’ai pas appris les limites. Celles de mon corps et celles des autres. 

Où commence mon corps et où il finit. Où je suis et où est l’autre. En moi, chez moi, il y a un 

immense chaos, je n’habite pas ma maison, je n’habite pas mon corps, et je n’habite pas mon 

âme. Tout cela à cause de ça. L’inceste. 

Jamais plus je ne prendrai d’Ayahuasca, c’est drop dur, mais c’est trop tard, je vais mourir, un 

immense reptile noir avec une gueule terrible s’approche pour me dévorer, il ouvre sa gueule 

et m’engloutit, je dévale les pentes de sa gorge et j’entends la voix de Madre Ayahuasca qui 

me dit : 



 

« Construire, tu dois construire, construis des murs autour de toi ». 

 

Alors je me redresse, j’essaie d’enrayer ma chute et toute mon énergie, toutes les forces qui 

me restent s’emploient à monter des murs autour de moi, à construire une maison, ma maison 

intérieure. 

« Apprends à mettre des limites et surtout arrête de fuir. Pose-toi. » 

 

Madre Ayahuasca répète inlassablement des paroles de guérison. 

 

« Construis une maison. Avec des bois autour, de la forêt et du soleil ». 

 

« Mets des ruches autour. Essaime et sème, sème la vie autour de toi ». 

 

« Construire, tu dois construire. Coopérer. Nouer des alliances, être dans le lien et non plus 

dans le vide, dans la folie de la dissolution de ton être. Construire, tu dois construire ». 

Dans mes oreilles, j’entends les hurlements des félins, juste sur le côté. Ils sont là, prêts à me 

dévorer. Et quand je parviens enfin à monter des murs autour de moi, ces hurlements de 

monstres deviennent des ronronnements de chats au coin de la cheminée. La cheminée de ma 

maison. Celle où je me trouve, là, maintenant, parce que j’ai écouté Madre Ayahuasca, parce 

que j’ai réussi à monter les murs autour de moi. Et dans un soubresaut de guérison, mon ventre 

se contracte et vomit… l’inceste. Mon corps crache ce que mon père m’a fait, le sperme dans 

ma bouche, mon corps perforé, ma bouche recrache tout cela. 

« Tu vas écrire un livre » me dit Madre Ayahuasca. « Tu vas raconter tout cela ». Oui bien 



 

sûr c’est cela que je dois écrire, l’histoire de ma guérison. Comment on guérit de l’inceste, de 

ce cannibalisme, de cette anthropophagie. Comment on guérit après avoir été dévoré. Je sais 

maintenant avec mon corps ce que ça m’a fait, j’ai senti cette dissolution de tout mon être, la 

terreur de l’absence de repères. 

« Tu vas écrire un livre ». Et je vois la couverture du livre, je la vois, comme si le livre existait 

déjà, je vois le dessin qui l’illustre : il y a un miroir et la liane à côté, et le miroir où je me 

regarde me montre qui j’ai été enfant, dans le miroir il y a cette vision de moi en bouche-

serrure… 

« Et il y aura aussi un film Madre Ayahuasca », je poursuis, d’ailleurs je me demande quel 

réalisateur pourrait filmer un état modifié de conscience et mon esprit erre à la recherche de 

noms : Luc Besson ? Ou bien le réalisateur de Gravity parce qu’il a filmé l’apesanteur ? 

« Ecris le livre, occupe-toi d’écrire le livre, la vie se chargera de faire le film ». 

 

Devant moi s’étale une immense tapisserie, un peu comme celle de Bayeux. Il y a une famille 

de renards brodés sur la tapisserie. Une famille, un couple et leurs petits. Les longs corps 

verticaux des parents renards, la queue en haut, la tête en bas... Et puis, au secours ! Le renard 

mâle s’anime et se met à bouger, il ouvre une gueule énorme et commence à dévorer ses petits, 

puis la renarde elle-même, et au fur et à mesure qu’il dévore sa famille, son pelage roux grossit 

et recouvre tout. Il n’y a plus de famille renard sur la tapisserie, il y a un immense pelage roux 

de confusion qui déborde, s’étale au-delà de la tapisserie et recouvre tout. Je ne peux plus rien 

distinguer alors j’oublie, j’oublie, le pelage roux, c’est la confusion qui recouvre tout et 

l’amnésie par-dessus. Le renard a dévoré ses petits. 

J’ai dû aller si loin pour comprendre, jamais plus je ne prendrai d’Ayahuasca et c’est trop tard. 

 



 

« Tu dois mettre des limites, tu dois réapprendre les limites ». 

 

Fin de la première session 

 

Lors du debriefing de la première session, alors que Jacques me parlait,  une phrase a résonné 

dans ma  tête : « Oublie tout ce que tu as appris ». 

Je me suis longtemps demandé quelle était cette voix et ce que ça voulait dire. 

 

Session 2 

 

Mes intentions pour cette deuxième session ont varié plusieurs fois. Et finalement, c’est sur le 

chemin qui me menait à la maloca, comme j’étais à nouveau pleine de peurs, que j’ai arrêté ma 

première intention : aide-moi à dépasser mes peurs. J’ai ajouté, comme dans un souffle : aide-

moi à croire, puis montre-moi comment faire avec les miens, montre-moi les erreurs à éviter et 

comment je pourrais être plus proche de la nature, et tout à la fin, j’ai demandé aussi : à quoi je 

dois servir sur terre ? 

J’avais peur avant de prendre la plante. J’ai moins peur que la première fois mais j’avais 

encore très peur. J’avais un tout petit plus confiance et je commençais à comprendre que 

ce que la plante me faisait vivre, ce n’était que ce qui était en moi. Et que lorsque je vivais 

la terreur, c’était qu’elle était en moi. 

Il ne se passe rien. Pourtant j’ai pris la plante et il ne se passe rien. J’ai si peur que les monstres 

d’il y a quelques jours m’assaillent à nouveau. Je m’attends au déchaînement des fauves, à 

leur charge sur mon corps. Et là, rien. 

Prise d’une sorte d’inspiration, je demande : 



 

- « Est-ce que tu es là ? » 

 

Une voix dans le noir, le noir de mes peurs. La voix douce de Madre Ayahuasca qui dit : 

 

- « Oui, je suis là ». 

- « Pourquoi il ne se passe rien ? » 

- « J’attends que tu aies moins peur » 

Ce n’est pas possible, c’est un piège. Je n’arrive pas à y croire. Je pleure. Je suis une petite 

chose tremblante de peur dans le noir, j’ai si peur et j’implore : 

- « Aide-moi, j’ai si peur… » 

- « C’est toi qui décides quand ça commence ». 

 

Je suis stupéfaite, incrédule. C’est la voix d’une mère douce et aimante. 

 

Je me suis demandé si je pouvais lui faire confiance, ça me semblait impossible autant de 

douceur, et puis j’ai dit : 

- « Je suis prête ». 

 

Et là, parce que je l’avais décidé, parce que j’étais prête, ça a commencé. 

 

Madre Ayahuasca m’a enseigné ce que la vie ne m’avait pas appris : que j’avais une place. 

Autour de moi, l’espace s’est soudain élargi, comme les parois d’un gigantesque aquarium qui 

se sont écartées à n’en plus finir. 

- « Tu as une place, sens ta place, toute ta place ». 



 

 

Elle m’a fait ressentir ma place, cet espace large, si large autour de moi, qui repousse mes 

peurs dans des confins éloignés. J’ai vu mes peurs comme de minuscules moucherons venir 

s’écraser sur les parois de l’aquarium, je les ai senties comme des insectes inoffensifs parce 

que je sentais ma place. 

Et puis Madre Ayahuasca a fait rétrécir les parois de l’aquarium et l’espace s’est rétracté autour 

de moi et les moucherons ont grossi, grossi et sont redevenus les monstres terrifiants de la 

première session. Et je suis redevenue possédée de terreur. Ça n’a duré que quelques secondes, 

le temps que je comprenne. Et les parois se sont élargies à nouveau. 

- « Ces monstres, ce sont mes peurs ? » ai-je demandé. 

- « Oui, et tu vois, quand tu ressens ta place dans le monde, il n’y plus de place pour tes 

peurs. Notamment ta peur fondamentale : celle de ne pas avoir de place ». 

- « Sens ta place, sens toute ta place » a poursuivi Madre Ayahuasca. 

 

Elle m’a fait expérimenter une place plus ou moins grande en faisant varier les parois de 

l’aquarium et je comprenais comment je projetais mes terreurs intérieures sur le monde 

extérieur, comment je produisais les évènements qui m’arrivaient. 

J’ai passé toute la session, de longues heures, à sentir ma place. Plus de terreur, plus de bruits 

monstrueux autour de moi. Une paix indicible, des bruits normaux. Ma place. 

Pour la première fois, je me suis sentie en sécurité. Jamais enfant, je ne me suis endormie en 

sécurité. Parce que je n’avais pas de place et que mon père pouvait venir en toute impunité me 

violer en niant ma place. 

C’est si bon maintenant de sentir que j’ai une place. C’est si bon d’avoir une place. Ma place. 

 



 

- « Et avec les tiens, c’est la même chose, ils ont chacun une place. Leur place. » m’a 

dit Madre Ayahuasca. 

- « Alors je dois faire avec eux comme tu fais avec moi ? » ai-je demandé parce que je 

commençais à comprendre. 

- « Oui, dans l’amour, dans le respect, sans jamais forcer. Souviens-toi de ne pas utiliser 

d’injonction. Souviens-toi de ne pas les forcer. Souviens-toi de respecter leurs peurs. 

Souviens-toi que ce sont eux qui choisissent de t’écouter ou pas » 

J’ai fait de la place à chacun de mes enfants, j’ai reconnu leur place. J’apprenais par 

hologramme, et après chaque enseignement, Madre Ayahuasca répétait pour vérifier que 

j’avais intégré. Ça allait si vite, j’apprenais tellement de choses qu’il m’est impossible de me 

souvenir de tout13. 

Madre Ayahuasca posait une question à la fin de chaque enseignement pour vérifier que j’avais 

bien compris. Je me centrais et sentais si c’était vrai ou faux par rapport à ce que je venais 

d’apprendre. 

A un moment, la place de mon fils Antoine s’est mise à grandir et la mienne à rapetisser. Ça 

n’allait pas. 

 

- « Quand je te fais de la place, la mienne ne diminue pas. C’est pareil avec les tiens » 

a dit Madre Ayahuasca. 

J’ai compris. J’ai compris cette chose essentielle que la place que je donnais à mes enfants 

n’était jamais au détriment de la mienne. 

Et puis je me suis élevée au-dessus, plus haut et j’ai vu ce qu’il y avait quelque chose qui reliait 

les places des personnes entre elles : l’Amour, le lien entre les places. 



 

- « L’amour, c’est la façon de faire de la place à l’autre, d’accueillir ses peurs » 

 

J’ai vu toutes les relations que j’ai coupées parce j’avais eu peur d’être dévorée, parce que je 

n’avais pas su gérer l’équilibre des places. Par peur de ne pas, moi, avoir de place. 

Et Madre Ayahuasca continuait à m’enseigner : « Le lien, c’est l’Amour inconditionnel ». 

 

Et je me suis élevée, élevée dans le ciel, je pleurais de bonheur, de joie, je ressentais une paix 

ineffable et j’ai compris, j’ai compris au moment où Madre Ayahuasca me l’a dit : 

- « Et l’amour, c’est Dieu ». 

 

Je pleurais. 

 

- « En fait, c’est si simple de croire » ai-je dit. 

- « Oui, c’est aussi simple que cela. Sens l’amour, sens Dieu ! ». 

Et l’espace s’est élargi à l’infini, avec le lien d’amour, le lien d’acceptation inconditionnelle de 

l’autre. 

 

Madre Ayahuasca m’a montré mes erreurs avec mes enfants, comment je n’avais pas toujours 

respecté leur place. 

André. 

 

- « Tu l’as forcé à naître en déclenchant l’accouchement, alors qu’il n’était pas prêt. Tu 

ne lui as pas laissé de place ou décidant pour lui du jour de sa naissance. C’est la 

première violence. C’est comme cela que tu as répété la violence de l’inceste : en ne 



 

lui donnant pas sa place. » 

- - « Ne le force plus, c’est sa peur initiale, c’est sa blessure. Il a été forcé au début de 

sa vie. Tu ne dois plus le forcer. Propose mais n’impose pas. » 

Bernard. 

 

- « C’est Fabien qui t’a forcée. Tu n’étais pas prête. Le désir venait de lui. Tu as 

beaucoup râlé pendant toute la grossesse, tu n’étais pas d’accord ». « Et maintenant 

? Est-ce que tu l’aimes ? Est-ce que tu l’acceptes avec toute sa place ? » 

Je disais oui en pleurant. 

 

- « Tu acceptes sa place, tu la reconnais, tu dis oui à la vie. Oui, il avait le droit de naître 

» » 

 

Julie. 

 

Je sais, j’ai compris. C’est la terreur qui m’a submergée lorsque j’ai su à l’échographie du 

5ème mois que j’attendais une fille. La terreur que je lui ai transmise. J’ai projeté mes peurs 

sur elle, le danger et l’insécurité fondamentale d’être une fille. 

Fabien. 

 

- « Tu dois apprendre à lui faire de la place, à lui faire une place. Lui aussi a eu peur. 

 

J’ai vu Fabien comme un petit animal apeuré crispé à une branche. Avec des yeux pleins de 

frayeurs et de peurs. 



 

- « Est-ce que tu peux lui faire une place ? Est-ce que tu peux l’accueillir avec ses peurs 

? 

 

J’ai pensé à sa bouche. Qu’est ce qui avait pu se passer avec sa bouche ? 

 

- « Tu sais maintenant que tout se guérit avec de l’amour. Lui aussi peut guérir ». 

 

J’ai vu mes parents et mes beaux-parents et compris comment eux aussi ils n’avaient pas eu 

toute leur place et comment ils avaient développé en réaction des peurs. Madre Ayahuasca 

m’a enseigné les mécanismes de la peur, comment une personne en agresse une autre parce 

qu’elle s’est sentie agressée par le passé. Je n’arrivais pas à me souvenir de tout. Madre 

Ayahuasca m’a montré comment tout le mal venait de là : la peur engendre une réaction, une 

souffrance qui en retour en génère une autre ; elle m’a montré comment il fallait arrêter ce 

cycle de souffrance, avec beaucoup d’amour. 

J’ai vu mes actions, mes choix, comme autant de réactions à la peur, j’ai vu ce qu’il fallait 

modifier pour trouver l’équilibre que Madre Ayahuasca m’enseignait. Je devais faire comme 

elle, elle m’enseignait par l’exemple. 

Elle m’a enseigné que j’étais libre, que j’avais le choix. Elle m’a dit de faire les choses avec 

amour, avec passion et détermination. Elle m’a montré combien j’avais peur de choisir, parce 

que je ne savais pas dire 

« Je ». 

 

« Fais ce que tu décideras de faire, tu es libre, et fais-le dans l’amour, sans forcer ». 

 



 

« Jusque-là tu étais retenue par tes peurs, par tes peurs de choisir ». 

 

« Jusque-là, tu étais dans le vide, tu étais sans lien. Ta vocation c’est de devenir un lien » 

 

« D’accord » ai-je répondu, « un lien ». 

 

« Un lien et plus qu’un lien : un pont. Un pont entre deux mondes » 

 

J’ai vu des images de ponts défiler devant mes yeux : des ponts de pierre, des ponts en bois, en 

métal, des ponts anciens, des ponts modernes, des ponts de toutes les époques. 

« Oui » ai-je dit. Un pont cela me parlait. J’ai toujours senti que j’étais un pont. 

 

« Un pont comme cela » a ajouté Madre Ayahuasca. 

 

Et j’ai grandi jusqu’à devenir une géante, mon bassin et mes jambes faisaient un pont qui 

enjambait l’océan atlantique. J’étais devenue un pont horizontal, j’avais un pied sur le 

continent européen et un pied au Brésil, sur le continent amérindien. 

« D’accord » j’ai dit, sans trop comprendre. 

 

« Et un pont comme cela » et Madre Ayahuasca m’a montré un pont vertical, entre la terre et le 

ciel et ce pont, c’était un être humain. 

« Mais ça, ça c’est un chamane ! » ai-je crié. 



 

 

« Oui, c’est un chamane » 

 

« Non je ne peux pas, j’ai un mari, j’ai trois enfants » ai-je hurlé. « C’est trop compliqué,  

comment je ferai ? » 

« Tu es libre » a répondu Madre Ayahuasca. « C’est toi qui choisis, choisis comment tu veux 

être un pont, un pont entre deux mondes, c’est cela ta vocation. Je t’ai montré cette voie, tu 

peux en choisir une autre. Tu peux choisir comment tu vas incarner ce pont entre deux mondes. 

Une fois que tu as choisi, vas-y. Fais-le avec détermination. Il y aura des obstacles sur ta route 

et tu devras les surmonter ». 

J’ai vu une montagne, comme un Everest se dresser devant moi et j’ai su que je devrai 

l’escalader. 

 

A un moment, j’étais dans un état d’extase et j’ai entendu une voix : « Maintenant, tu vas faire 

caca ». J’ai dit « Oui » et puis je me suis arrêtée. La voix m’avait parlé avec une injonction, 

ce n’était pas Madre Ayahuasca. J’ai répondu : « J’ai ma place, dis-je, c’est  moi  qui  choisis,  

tu m’as appris  cela  n’est-ce pas ? » 

« Oui bravo ! » a dit Madre Ayahuasca. 

 

« Est-ce que tu veux vomir ? » 

 

« Oui, je veux vomir mes peurs ». J’ai essayé de vomir et rien ne venait. 

 



 

« Tu vois, tu ne peux pas vomir parce que tu n’as plus peur. Parce que tu as une place ». 

 

A cet instant, une pensée de peur m’a traversée, et mon ventre s’est contracté et je me suis 

penchée sur le seau. 

« Tu vois, c’est toi qui provoques le fait de vomir avec des pensées de peur ». 

 

Plus tard, elle m’a demandé : 

 

« Est-ce que tu veux vomir pour d’autres ? ». J’ai dit oui, sans enthousiasme. J’ai dit oui 

et j’ai vomi. Plus tard, elle m’a reposé la question. J’ai dit oui avec le cœur cette fois. Et 

j’ai vomi pour d’autres14. Madre Ayahuasca, tu es si sage et tu m’apprends avec 

tellement d’amour. 

Elle m’a montré comme les humains se déchiraient et se blessaient les uns les autres avec leurs 

peurs. 

 

Elle m’a appris l’amour. J’ai bercé mes enfants à distance, par-delà l’océan atlantique et je les 

ai entourés d’amour. 

Et puis, elle a répondu à mon besoin de nature. 

 

« Tu peux venir ici, tu peux y venir en rêve te ressourcer. Et tu peux aussi déménager. Mais 

sans forcer. Tu dois en parler avec les tiens. Avec de l’amour, tout est possible. Ne force pas. 

On a toujours le choix. Dans l’amour ». 

Je suis allée reprendre une deuxième dose. J’étais très tranquille, j’avais l’esprit clair. 

 



 

 

 

 

 

Et l’enseignement a continué. J’ai dormi pour intégrer ce que Madre Ayahuasca m’enseignait.  

Elle répétait dans l’ordre, dans le désordre, tous les enseignements. Qui s’imprimaient en moi, 

dans chacune de mes cellules. 

Je disais : « Ça va trop vite, je ne pourrais jamais me souvenir ». 

 

« Tu vas oublier avec ta tête et ton corps s’en souviendra » m’a rassurée Madre Ayahuasca15. 

 

Il y avait toujours sa voix. Et les images qui défilaient. Comme un fond d’écran cette fois, les 

images n’avaient pas vraiment d’importance. Je n’avais plus peur. Et je comprenais aussi 

comment moi-même j’avais pu m’identifier à la peur au point de me confondre avec elle. 

Je me souviens d’avoir vu des corps qui saignent, les blessures des êtres humains, des corps 

tailladés par la peur et la souffrance. Toutes ces blessures à guérir. Et il y avait comme une 

échelle de Jacob et je voyais le combat de la vie et de l’amour contre la mort et le mal. Sous 

mes yeux. Cette lutte fondamentale. 

Et j’écoutais les paroles des icaros qui disaient : « guéris ton corps, guéris ton âme, avec 

l’esprit, avec l’amour, tout peut être guéri ». 

Et je sentais mon corps guérir, mon âme guérir. 

 

Je suis guérie, je n’ai plus peur. J’ai une place, ma place. J’ai senti l’amour, le lien. Dieu est 



 

amour, le reste n’est pas important. Je crois en l’amour. Je ne retournerai pas en arrière. 

Et j’ai dormi pour intégrer et pour guérir.  

 

Session 3 

 

Mon intention était de guérir de mes engrammes émotionnels (j’en avais identifié un lors des 

échanges avec les membres du séminaire : ma rage face au non alignement, à la non congruence 

des personnes). Que Madre Ayahuasca m’explique comment je pouvais devenir ce pont entre 

deux mondes, quel était le chemin pour devenir guérisseur et j’ai demandé à purger le trauma 

de Fabien lié à sa bouche si cela était possible pour moi. 

Madre Ayahuasca a commencé à me parler. Elle ne m’a pas montré le plan d’action pour 

devenir chamane, elle m’a dit de laisser faire la vie, que ça viendrait. 

Et elle m’a dit que je devais nouer des alliances et surtout quatre alliances : une alliance avec 

Fabien mon mari, une alliance avec Jacques de Takiwasi, une alliance avec Dieu et une alliance 

avec ma marraine.Je me suis demandée pourquoi Madre Ayahuasca me disait de faire cela. Je 

ne comprenais pas, sauf l’alliance avec Fabien. Je n’avais jamais senti que j’étais en couple, 

je ne savais pas lui faire de place et j’ai su que de retour à Paris, je m’efforcerai de changer 

tout cela et de porter mon alliance, cet anneau que je n’avais jamais porté. 

Qu’est-ce que ça voulait dire une alliance ? Mon esprit a vagabondé : alliance, alliés, à-lier, 

lien... Il y a du lien derrière l’alliance, mais ça voulait dire quoi exactement ? J’ai accepté de ne 

pas comprendre. 

Et puis j’ai vu l’avenir de Juan [Juan est un ancien toxicomane qui finissait son séjour à 

Takiwasi, il avait aidé à porter nos sacs à dos dans la chacra16 pour la session d’Ayahuasca 



 

dans la jungle, et nous avions discuté à cœur ouvert, quelques minutes, avant qu’il ne 

redescende dans la vallée à Takiwasi. Je me souviens qu’il m’a dit que ce lieu il l’avait 

reconstruit, que c’était un bon lieu]. Et je l’ai vu courir, il avait un maillot de course et un short 

et il courrait, il était devenu marathonien. 

Alors je me suis révoltée : 

 

« Comment est-ce que je peux voir son avenir, Madre Ayahuasca, comment est-ce possible de 

voir son avenir s’il est libre ? » 

« Tu l’as vu avec ton cœur. Tu as vu avec ton cœur le choix libre qu’il va faire » m’a-t-elle 

répondu. 

 

Je n’ai plus protesté. J’ai senti que c’était vrai et juste. Et j’ai accepté le fait qu’on pouvait voir 

avec le coeur l’avenir de quelqu’un. 

Madre Ayahuasca m’a dit de soigner mon cousin Paul. 

 

J’ai protesté : « C’est lui qui doit demander, il faut qu’il y ait une demande ». Je ne comprenais 

pas pourquoi elle me disait cela. 

J’ai eu des visions de couteaux tranchants et de fourchettes. Aiguisés et luisants, comme des 

instruments de chirurgie. 

« Tu n’as pas besoin de ça pour guérir » a dit Madre Ayahuasca. 

 

J’ai vu des cascades d’eau, des trombes d’eau. J’ai su que pour mon 44ème anniversaire en mars 

2014, je mettrai mon sac à dos à terre. Guérir. 



 

« Tu vas acheter une forêt » 

 

« Comment je saurais laquelle ? » 

 

« Tu le sauras » 

 

J’ai pensé à toutes les paroles que j’avais prononcées. Des paroles de vie et des paroles qui 

tuent. Quelles paroles qui tuent avais-je prononcées ? 

Elle m’a demandé : « Veux-tu revivre ta naissance ? ». 

 

« Non » j’ai répondu [je l’ai revécue durant la « diète »…] 

 

J’ai eu la vision d’un homme que j’avais connu au lycée, lors d’un échange linguistique. 

 

« Il va te contacter. Mets-le en rapport avec ta sœur Claude ». 

 

« Il va te contacter » 

 

Elle insistait. 

 

A un moment, j’ai pensé : qui, le diable ? 

 



 

« Il va te contacter et te renvoyer à l’inceste (bouche cousue, bouche- serrure, absence de place) 

». 

 

Je ne comprenais pas. Est-ce que j’allais vivre une tentation ? Une séduction ? Qu’est ce qui 

allait se passer ? 

 

J’ai vu Sarah, une enfant de ma classe en CM2. Sa mère s’était suicidée cette année-là. Je lui 

aurai parlé. Je lui aurai parlé ? 

 

C’est pour cela que j’avais demandé à mon père de la retrouver ? Alors même que j’étais encore 

dans le déni, amnésique ? 

Je ne comprends pas pourquoi la plante me parle de Sarah. 

 

J’ai eu une vision de ma sœur aînée Claudine, elle est petite avec ses couettes, elle tient son 

lapin en peluche à la main. 

Et toutes ces visions de personnes que j’avais en fermant les yeux à Paris. Bien avant de venir 

à Takiwasi. En pied ou en buste. 

« Toutes ces personnes que tu as vues, ce sont des gens que tu vas guérir. Tu les connais déjà 

et tu ne les connais pas encore ». 

J’ai vu une petite fille brune qui court dans mes bras. Qui est-ce ? 

 

Et ce rêve éveillé que j’avais fait avant de venir au Pérou. J’arrivais au centre et un chamane 

avait rêvé de moi, que je devais venir ici et que je devais devenir chamane. 



 

Est-ce que quelqu’un savait ce qui allait m’arriver ici ? Est-ce que quelqu’un l’avait rêvé ? 

 

« Tu es libre. Libre de choisir » 

« Tu as déjà rencontré un chamane » 

« Je ne vois pas » 

« Cherche » 

« ….. » 

« Toi » 

 

« Il suffit de voir avec le cœur ». J’ai vu aussi un livre d’anatomie et un livre sur les 

plantes. Papa ours. Oui il viendra à Takiwasi et il sera d’un grand soutien pour toi. 

Véro. Elle viendra. Jean-Paul. Il est libre. 

 

Marie, ma sœur : elle a choisi l’alliance avec Dieu. 

 

Madre Ayahuasca répare mon corps, je la sens partout dans mon corps, elle monte dans mon 

dos, le long de ma colonne vertébrale, elle répare l’électrocution, la destruction de mes 

connexions neuronales. Ça fait mal, je ne suis pas persévérante. Apprends-moi la 

persévérance. 

« Tu as la persévérance à côté de toi ». 

 

Fabien, mon mari. La persévérance incarnée. 

 



 

« Je vais te guérir ». Madre Ayahuasca chemine dans mon corps à partir de l’annulaire gauche, 

elle remonte et viens travailler dans ma colonne vertébrale. A chaque étape, je tremble du bras 

droit. Elle s’arrête puis recommence. 

 

Et puis je commence à revivre mon électrocution ratée à dix ans. Mon bras droit devient fou 

et ma jambe droite et tout mon côté droit tremblent. Je me lève difficilement pour faire la 

queue pour une deuxième dose. Ma jambe droite tremble. J’arrive à m’agenouiller et à contenir 

le tremblement de mon bras droit en le tenant. 

 

« Je ne peux pas te donner de deuxième dose, tu bouges trop » me 

dit Jacques. J’ai dit « tu as raison » et je suis retournée m’asseoir. 

Sur mon coussin, j’ai revécu l’électrocution de mes 10 ans durant trois heures. Non pas tout à 

fait trois heures. De temps en temps, je vivais une autre électrocution, différente, mes pouces 

tremblaient entraînant tous mes bras et mes jambes, dans une vibration symétrique cette fois. 

Et ça alternait : mon électrocution asymétrique par la main droite, et celle symétrique par les 

pouces. Ce n’est qu’au bout de 3 fois de cette électrocution que j’ai compris. 

« Ça ne m’appartient pas, ce n’est pas dans ma vie cela, c’est dans celle de quelqu’un d’autre 

». 

Et aussitôt, comme un flash, je me souviens de mon intention du début de session : purger le 

trauma de la bouche de Fabien. 

Fabien. Electrocuté enfant. A 1 an peut-être. Par les pouces, par le culot d’une lampe. Ça je 

l’ai toujours su. Mais je n’avais jamais fait le lien avec sa bouche. Ça vient de là son trauma 

lié à la bouche. Et en cet instant je sais. Je sais qu’il avait sucé son pouce juste avant, son pouce 

dans la bouche, juste avant de toucher la lampe avec ses pouces, ses pouces mouillés. 



 

Je voudrais tout arrêter, je pensais juste vomir. Mais c’est trop tard maintenant, je dois aller 

jusqu’au bout, je ne peux plus rien arrêter. J’ai demandé, Madre Ayahuasca a répondu à ma 

demande. Si j’avais su que je serais électrocutée doublement… Si j’avais su, je n’aurais pas 

demandé cela. 

En cet instant, je suis à la fois émerveillée et terrifiée de cette médecine. Je me sens si petite 

et l’univers si grand. 

Durant trois heures, je suis électrocutée. Je passe de mon électrocution à la sienne, mon corps 

est une pile électrique. Lorsque la session s’arrête, mon corps continue de purger. Je tiens mon 

bras droit pour monter à mon tambo. Durant plusieurs heures, tard dans la nuit, mon corps 

continue de décharger mon électrocution. 

 

Session 4 

 

Mon intention était de comprendre comment être un pont. Et j’ai demandé aussi à apprendre le 

discernement. Et aussi comment faire avec les miens. 

Je me souviens de très peu de choses de cette session et pourtant je sais qu’il s’est passé 

beaucoup de choses. Je suis restée bouche ouverte à bâiller durant six heures. Je n’ai pas pris 

de deuxième dose, je n’en ai pas eu besoin. J’avais les effets de l’Ayahuasca tout le temps. 

Je me souviens qu’elle m’a dit : 

 

« Quand tu dis oui à la vie, tout est possible ». Même les miracles. 

 

Elle m’a montré tous les moments où j’avais dit oui à la vie. Là-bas, quand je m’étais dit après 

un tunnel de terreur de 48 heures : « Je ne veux pas vivre dans la peur ». 



 

Quand j’ai parlé à 19 mois. Fabien et nos enfants. 

 

J’ai vu Alain, comment il entretenait la vie chez ses patients et pas chez lui. 

 

J’ai vu une queue de rat sortir d’un gland de chêne. Puis j’ai vu la tête de Sonia (une 

participante au séminaire) avec ses cheveux tressés et sa tresse était une queue de rat.J’ai vu 

que toutes les maladies étaient des refus de dire oui à la vie. Claire. Ma belle-mère, mon beau-

père. Tous ses êtres que je devais entourer d’amour, comme l’Ayahuasca faisait avec moi. 

Tous ces êtres à accepter avec toutes leurs peurs. 

Je devais soigner la vie en eux. Céline. Je dois soigner la vie en elle. Et la vie en Michelle. 

Choisis la vie Michelle. 

Mon père. Il a peur depuis que je l’ai menacé du tribunal. Il ne sait pas qu’il peut être 

pardonné. J’ai le choix. Est-ce que je dis oui à la vie ? 

Avant je ne pouvais pas. « Tu es restée en vie par peur de la mort ». 

 

C’est pour cela que tu m’as fait décharger l’électrocution, Madre Ayahuasca, pour enlever 

cette expérience de mort dans mon corps. Et la peur collée avec. 

Pauline. La peur d’être seule. 

 

Comment je peux dire oui à la vie : laisser André aller en Allemagne, trouver un professeur de 

chant pour Julie qui veut chanter, permettre à Bernard d’inviter ses amis. Dire oui à la vie. 

Eviter de voir des films qui alimentent les peurs. 

 

La sexualité. Le sexe c’est sacré car c’est dire oui à la vie. La vie passe par le sexe. Nous 



 

l’avons perverti. Le sexe est devenu la peur, la possession, l’attachement, la négation de la vie 

par la prostitution et l’enchaînement. Et on peut aimer sans sexualité. 

Toutes ces rencontres d’hommes que j’ai faites pour apprendre l’amour sans la sexualité. 

Apprendre à ne plus avoir peur. 

Cadenas. Tu n’as jamais réussi à prononcer ce mot car tu étais cadenassée par les peurs. Les 

cadenas sur le Pont des Arts. Un cadenas, ce n’est pas de l’amour. 

Brice. Mon rêve sur lui que j’ai fait à Paris, avec le chiffre 58. Une réponse surgit : 

 

« Parce qu’à 58 ans il aura dépassé ses peurs ». Benoîte : l’entourer d’amour même avec ses 

peurs. Agnès aussi. Violaine : tendre la main au-delà de la peur. Choisis la vie. Mets-toi en 

congés maladie. Ton fils n’est pas un échec. La peur le gouverne. 

Il n’y a rien dont on ne puisse guérir. 

 

Quand tu dis oui à la vie, tout devient possible. 

 

Armand qui habitait Loudun. Tu as défendu la fille dont le groupe se moquait. Il s’en souvient. 

Il cherche lui aussi. 

Philippe, ton cousin : peux-tu dire oui à la vie en lui ? Peux-tu entourer d’amour ses peurs ? 

Oui. Ça veut dire ça, le guérir, entrer dans son monde, comprendre son âme. Il croit que vous 

avez échangé vos âmes. Il croit que tu es sa jumelle. 

Nos peurs nous enchaînent, l’amour et le fait de dire oui à la vie nous 

libèrent. Avec Nadine à l’aéroport, sur le tarmac, quand j’ai refusé de 

jouer le jeu de la peur. 



 

L’alliance avec Myriam. Est-ce que c’est parce qu’elle essaie de nourrir la vie ? Quand elle 

m’a dit en parlant de son mari : j’essaie de prendre soin de son âme. Quand elle m’a dit : Noël, 

ce n’est pas des grands repas et des cadeaux. Ce n’est pas ça Noël. Quand elle m’a dit de ne 

pas me séparer de Fabien. 

Les mémoires de la peur. Les souvenirs de la peur. Quand on s’en souvient, on la 

réactive. Dire oui à la vie. Acheter une forêt, construire une maison, mettre des 

ruches, avoir un verger. Proposer, entourer d’amour. On ne peut pas forcer. Retirer 

ma plainte pour mon père ? 

Je vois les blessures des êtres humains, je vois les entailles dans leurs corps. Garder l’espoir 

jusqu’au bout. L’espoir qu’ils vont guérir. 

Mon histoire, l’histoire de mon livre, celle d’une libération de ses propres peurs. D’abord une 

histoire de vengeance, puis une histoire d’oubli et d’amnésie et enfin une histoire de guérison. 

 

d) Témoignage post-séminaire 2 : 

 

Paris, le 18 août 2014 



 

Suite au séminaire de décembre 2013 que j’ai suivi à Takiwasi, j’ai continué à intégrer les 

enseignements du séminaire et notamment des visions que j’avais eues en session. Le retour a été 

sans difficultés. A noter toutefois des problèmes d’audition (niveau des sons insupportable pour 

mon organisme) à l’occasion de la représentation d’une comédie musicale le 21 décembre (retour 

le 18 décembre à Paris) pour laquelle j’avais pris des billets 6 mois à l’avance pour faire plaisir à 

ma fille. J’ai suivi le spectacle en mettant du kleenex dans les oreilles, mon bonnet enfoncé par-

dessus… malgré cela, une vraie torture ! J’ai eu par ailleurs des « retours » d’ayahuesca depuis 

janvier (je ne savais pas ce que c’était, c’est Ghislaine Bourgogne qui me l’a expliqué en précisant 

que c’était très fréquent) à de nombreuses reprises, une dizaine de fois environ. La première fois, 

c’était à l’occasion d’un concert en janvier 2014 : j’ai été travaillée de l’intérieur sous la surface 

du milieu du visage (troisième œil, arête nasale, bouche) avec un dialogue verbal. Puis à 

l’occasion d’une conférence de Tobie Nathan sur les rêves. Enfin, à plusieurs reprises, en voiture, 

allongée sur mon lit, au réveil (milieu de nuit plutôt), avec essentiellement des sensations 

kinesthésiques vécues en sessions. Je me souviens notamment d’un réveil où je ne pouvais plus 

ouvrir la bouche et j’éprouvais toutes les sensations de « bouche serrure » éprouvée en session. 

Au début, j’ai noté, et puis j’ai arrêté de noter les dates et sensations. 

Je suis en train de prendre de la TM de palos (traitement sur 3 mois) et j’ai été effectivement 

épuisée les premières semaines. 

Sinon, à noter aussi deux crises de revécu de traumatismes passés (abus sexuels) les 9/10 et 11 

août et le 17 août (très dure et longue) sans les sensations kinesthésiques du viol (en revanche, 

claquements de dents, sanglots, bras qui se débattent et frappent).  

Je n’ai au aucun symptôme relatif à mon électrocution depuis le séminaire. Même avec des 

séances de shiatsu, mon corps ne décharge plus cet épisode, comme s’il était maintenant archivé. 

Je souhaite poursuivre le travail sur les plantes compte tenu de tout ce que le séminaire m’a 

apporté. Je voudrais souligner deux points : 



 

- Parfois, je souhaiterais avoir des « vrais souvenirs pour tout purger. En effet, une des 

crises récente (et d’autres plus anciennes) a été déclenchée par une phrase prononcée par 

mon mari. Je sens que cette phrase a été dite dans mon passé dans un contexte d’abus. J’ai 

ainsi l’impression d’avoir des grenades dégoupillées dans le corps qui explosent lors mon 

corps entend quelque chose qui le connecte au passé, alors que je n’ai pas de souvenir 

auditif. C’est difficile à vivre ; 

- Par ailleurs, j’aimerais pouvoir prendre de la datura ostéopathique (en marge du 

séminaire) si c’est possible, pour remettre en place mon bassin vrillé par une chute à 17 

mois dans un escalier (le corps médical m’a dit pendant des années que j’avais une jambe 

plus courte que l’autre et qu’il fallait que je porte des talonnettes). 

PS : voir plus loin, en fait je pense depuis que les problèmes liés à mon bassin viennent 

d’un autre évènement. 

 

2/ Depuis cette date, voici ce que je peux ajouter (22 septembre 2015) 

Prise de conscience de mes traumatismes : 

En 2014, j’ai lobbyé tout au long de l’année pour obtenir une modification de la loi sur les délais 

de prescription en matière de viols dans l’enfance, afin de prendre en compte l’amnésie post-

traumatique. J’ai investi beaucoup d’énergie dans ce combat, que j’ai perdu, avec d’autres, en 

décembre 2014. En septembre 2014 je suis allée au congrès international sur l’ayahuasca à Ibiza 

où j’ai croisé un certain nombre d’acteurs dans le secteur. Et j’ai fait la connaissance de visu de 

-----  avec qui je correspondais. 

Fin 2014 et à défaut d’avoir pu faire le séminaire à Takiwasi, je suis allée prendre de l’ayahuasca 

aux Pays-Bas dans le cadre des cérémonies du Santo Daimé, avec des chamanes invités (Pérou 

et Brésil). C’est une kinésithérapeute croisée à Ibiza qui m’en avait parlé. J’ai eu encore des 



 

visions sous ayahuasca, que je n’ai pas toutes comprises (sauf celles relatives à mon mari). J’ai 

eu aussi des visions avec des prises de râpé dans le nez, toutes afférentes à la relation avec mon 

mari. Et mon corps a déchargé de la terreur suite à cela durant plusieurs heures. Avec toujours la 

vision d’une image traumatique de trous de nez vus par en-dessous (que j’avais depuis novembre 

2012 date de ma sortie d’amnésie). J’ai commencé à accepter qu’il y avait peut être autre chose, 

puisque mon corps parlait encore. A l’époque je me suis dit que mon père m’avait peut-être violé 

bébé et que ces trous de nez étaient les siens. 

Début 2015, j’allais mal et j’ai décidé de refaire de la thérapie. A cette époque, j’ai cherché un 

thérapeute, j’ai essayé 1 ou 2 personnes, j’ai arrêté, cela ne me convenait pas. Puis j’ai commencé 

à faire des séances de sono thérapie. Une première séance avec un homme dont j’avais les 

coordonnées depuis 2 ans m’a convaincue de l’intérêt de l’outil : appliqué sur le plexus solaire et 

dans le dos, le bol tibétain me faisait revivre les scènes de viol. Notamment je sentais que j’avais 

les mains ET les pieds attachés. Ce qui me troublait. La réaction peu appropriée du sono 

thérapeute (« Chut, chut ») suite à mes réactions m’a conduite à changer. En surfant sur internet, 

je suis tombée sur le nom de ------- et j’ai fait plusieurs séances avec elle. J’ai découvert qu’elle 

venait régulièrement à Takiwasi. 

Après quelques séances avec elle, j’ai su que j’avais été embarquée dans une voiture. Ce sont les 

sons qui m’ont conduite à cette prise de conscience. J’avais à la fois un souvenir d’enfance : je 

suis en train de remonter la route du chemin de l’école pour rentrer chez mes parents, une route 

en pente avant de tourner dans un petit chemin à droite, je suis en primaire avec mes petits frères 

et sœurs ; une voiture noire s’arrête à côté de nous, la portière s’ouvre et j’entends une voix dire 

« Montez ! ». Je me souviens que j’ai hurlé « Non ! » en serrant contre moi mes petits frères et 

sœurs et en reculant dans le fossé. La voiture a attendu un peu puis la portière s’est refermée et 

elle est partie. Je devais avoir moins de 8 ans. Et puis ce souvenir s’est télescopé avec un autre 

souvenir. Je suis adulte cette fois, dans la trentaine. Je suis descendue de Paris à Lyon voir mes 



 

parents, mon père n’est pas venu me chercher à la gare (c’est exceptionnel) j’ai donc pris un taxi 

pour aller chez mes parents en banlieue lyonnaise. Le taxi remonte la route en pente. Je lui indique 

de prendre le premier chemin à droite, et puis le taxi rate la bifurcation et à cet instant je me mets 

à hurler « Non ! ». Je me souviens de la terreur dans mon corps et de ce hurlement que je n’ai pas 

pu retenir. Le chauffeur de taxi m’a regardée médusé, je me suis reprise et je lui ai expliqué qu’il 

avait raté la bifurcation. A cette séance, j’ai dit à ------ à la fin que j’avais été embarquée dans 

une voiture. 

Depuis novembre 2012 j’avais une image traumatique : une vision de trous de nez, vus de 

dessous. Je ne m’étais jamais débarrassée de cette image alors que celle du visage de mon père à 

40 ans, lorsque qu’il me violait, m’avait quittée. Et puis la séance d’après, j’ai compris ce que 

cette vision de trous de nez voulait dire, c’est enfin sorti. Je me souviens que c’était le vendredi 

de Pâques et Isabelle m’a demandé ce que je voulais en ce jour. J’ai demandé à guérir. Durant la 

séance, j’avais de plus en plus peur et d’un seul coup, j’ai vu.  

Brutalement, la vision des trous de nez s’est élargie à une image plus grande : les trous de nez ne 

sont ce que je vois juste au-dessus de moi, c’est une partie de mon champ de vision, la plus 

proche, et tout autour il y a plusieurs visages d’hommes, 5 ou 6, très hauts et penchés au-dessus 

de moi. Ces visages ressemblent à l’image traumatique de celui de mon père : je ne vois pas leurs 

yeux, qui sont des trous noirs. Je suis attachée, pieds et mains liés. A partir du moment où j’ai 

retrouvé cette image, mon corps s’est mis à décharger des sensations, des pulsions, des émotions, 

d’autres images : je faisais des crises de terreur lorsque je voyais des grands couteux de cuisine 

(j’ai toujours eu la phobie de ces instruments), lorsque j’entendais des aboiements de chiens, 

j’avais régulièrement une douleur atroce au pied droit (j’ai l’impression qu’on m’enfonce quelque 

chose dans le pied : en examinant mon pied, j’ai vu que j’avais des petites cicatrices à cet endroit 

dont je n’avais jamais eu conscience avant), j’ai les visions des visages des hommes qui grimacent 

qui bougent de façon saccadée comme un vieux film mal réglé, j’ai la vision d’une bouche 



 

d’enfant qui hurle (il y a des dents de lait qui sont tombées) - cette vision je l’avais eue pour la 

première fois avec un crâne de squelette durant une séance d’hypnose quelques jours avant ma 

sortie d’amnésie en novembre 2012 et de temps à autre depuis 2012 mais depuis c’est devenu 

beaucoup plus fréquent - , la vision d’un corps nu d’enfant de sexe masculin, les jambes repliées, 

la vision d’une gueule de chien haute au-dessus de moi, celle d’une bassine remplie d’un liquide 

sombre qu’on vide dans une cuvette de WC, et la terreur, une terreur indescriptible…. Il s’est 

aussi passé quelque chose avec mon plus jeune fils, que je ne peux pas écrire parce que c’est trop 

difficile pour moi (ce sera à l’oral sur place). 

Et puis les crises d’angoisse dans mon corps : j’ai l’impression d’avoir le cœur qui s’arrête et les 

poumons qui ne respirent plus, comme si je faisais un arrêt cardiaque. Un soir en janvier 2004, 

alors que j’étais encore amnésique,  j’ai fait ce type de crise d’angoisse. Et je répétais à l’époque 

en boucle : « je crois que je vais mourir, je crois que je vais mourir ». Mon mari avait appelé le 

SAMU, je me souviens que le SAMU l’avait fait sortir de la chambre et m’avait demandé s’il me 

frappait. J’étais médusée par leur question et bien sûr j’avais répondu que non. J’ai été transportée 

aux urgences et subi une batterie d’examens. Rien. Après ma sortie d’amnésie post traumatique, 

j’ai cru que cette crise d’angoisse était liée à l’anniversaire de ma TS ratée par électrocution. 

Maintenant je sais qu’il n’en est rien, que mon corps en 2004 se souvenait de ces évènements 

atroces. 

J’ai fait de nombreux cauchemars liés à cela : je vois l’homme aux trous de nez revêtu d’une 

cuirasse avec des écailles de fer, en fait sa peau est une cuirasse de fer et de sa bouche dépasse 

une jambe d’enfant qu’il vient de dévorer. Je vois le pied dépasser avec la jambe. Ou bien j’erre 

de pièce en pièce et je finis par voir comme un bâton marron qui entre et sort d’une forme 

indéfinie avec plusieurs couleurs. Il y a une tâche blond clair au milieu de cette forme indéfinie. 

Et d’un seul coup je sais que cette tâche blonde, c’est la chevelure d’un enfant et que la forme 

indéfinie, c’est son corps. Je me réveille terrorisée. Je me suis souvenue également d’un 



 

cauchemar que j’ai fait des dizaines de fois en 2012 et 2013 : il fait noir, je fuis dans le noir et 

des hommes me rattrapent et m’entaillent le corps avec un grand couteau. 

Mon corps décharge des choses après des massages thérapeutiques. Ainsi la dernière fois, tout le 

côté droit tentait de se dégager de liens (sangle moins serrée de ce côté). J’ai les pieds et les mains 

attachées et il y a aussi des sangles qui me maintiennent le torse. J’ai observé le côté droit de mon 

corps faire inlassablement les mêmes mouvements pour essayer de se libérer de ces liens. 

Et puis j’ai vécu un épisode de délire paranoïaque de meurtre. C’était cet été, je suis allée faire la 

traversée du Parc du Mercantour à pied, seule. Un jour, lors d’une étape à la terrasse d’un café 

j’ai croisé le regard d’un touriste qui mangeait un sandwich. Il avait des lunettes de soleil noires 

et je n’ai pas pu croiser son regard. J’ai alors été submergée par la pensée qu’il était là pour me 

tuer et qu’il allait m’égorger plus loin dans la montagne. J’ai terminé l’étape et la nuit suivante 

j’ai fait des cauchemars atroces où j’étais des tentatives de meurtre. Je me suis réveillée et j’étais 

convaincue que ce même homme m’attendait dans la montagne pour m’égorger (alors que j’étais 

30 km plus loin que le café où je l’avais croisé la veille). J’étais terrorisée et incapable de me 

mettre en chemin. Je me souviens que j’ai tout essayé : l’HE de lavande, la respiration, serrer des 

cailloux dans la main. La seule chose qui m’a permis - non pas de sortir de la terreur mais de la 

traverser et avec elle mon délire paranoïaque -, ça a été mes visions sous ayahuesca de 2013. 

Après avoir essayé de mobiliser plusieurs ressources en vain, je me suis souvenue de ce que la 

plante m’avait enseigné sur moi lorsque j’étais dévorée par mes peurs ; et inversement de 

comment j’étais lorsque je sentais que j’avais une place dans le monde. J’ai compris que j’étais 

en cet instant dévorée par les peurs et que toutes mes perceptions étaient fausses. Cela m’a permis 

de me mettre en chemin malgré la terreur qui m’habitait. Au fur et à mesure que j’ai marché, la 

terreur m’a lâchée et s’est dissoute. 

Vie affective 



 

Après des hauts et des bas dans ma relation avec mon mari, et de nombreuses tentatives de ma 

part pour mettre fin à la relation, j’ai enfin compris – ou plutôt intégré - quelque chose cet été. 

Que mes traumatismes passés entraînaient régulièrement un effondrement du lien de confiance 

avec lui à l’occasion de paroles ou de comportement de sa part qui me rappelaient le passé. 

Lorsque je traverse ces zones d’effondrement du lien, je suis dans le vide, le néant. C’est si 

douloureux que la seule réponse que j’y apportais était de rompre la relation. Et à chaque fois, 

François revenait me chercher. Et cela recommençait. Cet été, j’ai été jusqu’à annoncer à nos 

enfants que je voulais me séparer de leur père. 

Et j’ai enfin fini par comprendre ce que cela voulait dire faire une alliance avec lui (message de 

l’ayahuasca toujours) : ne pas chercher à fuir le lien lorsque je traverse les zones d’effondrement 

du lien mais accepter la souffrance et croire (alors que je suis dans le vide) que le lien est toujours 

là même si je ne sens plus rien. Quand j’écris cela, je me dis que cela peut sembler simple, évident, 

mais pour moi c’est un pas de géant, c’est quelque chose que me demande un effort surhumain : 

croire au lien même dans le vide. 

 

Vie spirituelle 

J’ai avancé dans l’alliance avec ma marraine. Je l’ai accompagnée à un WE Bethasda et une 

conférence d’Odile Van Deth, dont j’ai lu le livre sur le pardon (Dieu n’est plus ce qu’il était). 

Cela m’a aidée. 

Maintenant je prie et je peux rentrer dans des églises (j’ai été violée dans une église et durant 40 

ans je ne pouvais pas mettre les pieds dans ce type de monument, je détestais les mariages et les 

enterrements parce qu’ils m’obligeaient à y entrer….). A chaque village durant la traversée du 

Mercantour, je suis rentrée dans l’église et j’ai prié. Je ne vais pas régulièrement à la messe. 



 

Comme suggéré, j’ai pris contact avec [un prêtre catholique connaissant le centre takiwasi] avant 

l’été. Nous avons convenu de nous rappeler après la pause estivale. Je l’ai contacté à son retour 

de congés et je n’ai pas eu de retour de sa part. 

Voilà l’essentiel.  

 

Agathe : 
 

a) Lettre de motivation : 

 

Je suis née le ----- 1965 à Mulhouse, de ------ et ------. J’ai donc 51 ans aujourd’hui. 

Je suis l’ainée d’une fratrie de 3 sœurs et cependant pas vraiment « ainée » puisque mes parents 

ont conçus un premier enfant hors mariage. A cette époque, mon père, qui a cinq ans de moins 

que ma mère, était mineur, et ma mère était mariée à un autre homme dont elle n’a pas eu d’enfant.  

Cette situation les a conduits à choisir de ne pas garder leur bébé et ma mère est allée en Belgique 

pour se faire avorter. Peu de temps après, mon père à peine majeur et ma mère à peine divorcée, 

je me suis annoncée. Mes parents se sont alors mariés et installés ensemble. Ils ont conçu deux 

autres filles, Corinne qui a cinq ans de moins que mois et Elsa, qui a huit ans de moins que moi. 

Ils sont toujours vivants et en couple, même si la santé de ma mère est aujourd’hui délicate 

(problèmes cardiaques, grande faiblesse générale, dépression…). J’ai ignoré jusqu’à l’âge adulte 

ce pan de l’histoire familiale, tout comme le fait que ma mère avait été mariée avant d’épouser 

mon père. Pour ma part, faisant un travail en psychanalyse, je mesure à présent les effets induits 

de cette perte, de ce deuil jamais fait, de la toxicité du secret… Sur ma mère mais aussi sur mon 

père, sur moi et, dans une moindre mesure, sur mes sœurs. 

Mon père était étudiant en médecine à l’époque de ma naissance (il sera pychuiatre durant toute 

sa vie active) et ma mère travaillait comme monitrice d’auto-école  (elle s’est arrêtée de travailler 



 

à la naissance de ma plus jeune sœur). J’ai vécu dans un relatif confort matériel, avec des parents 

peu disponibles dans mon enfance mais une grand-mère maternelle aimante et dévouée à laquelle 

j’ai été confiée et avec laquelle j’ai tissé des liens très étroits. Nous avons vécu ensuite dans une 

maison voisine de celle de mes grands-parents paterneles. J’étais souvent chez eux aussi. 

L’expression des émotions fortes (positives ou négatives) étaient volontiers réprimée : ma mère 

voulait une fille ainée responsable, je le suis devenue ; mon père aspirait au calme, auprès 

d’enfants qui ne poseraient pas de souci, j’ai essayé de me montrer conforme là aussi. J’ai tissé 

une relation plus étroite avec ma mère à l’adolescence : nous discutions beaucoup et avec mon 

père un peu plus tard, lors de mes études supérieures. Mon père est en effet sensible et cultivé. 

Ma réussite dans mes études nous a permis de nous rencontrer enfin… 

Mon père est aussi l’ainé d’une fratrie de trois garçons. Son plus jeune frère, Dominique, vivait 

encore chez mes grands-parents dans mon enfance. Nous avons une petite dizaine d’années 

d’écart. Il a représenté pour moi un grand-frère plus qu’un oncle. Je voulais toujours être avec 

lui, partager ses jeux, ses occupations… Lui était très jaloux, volontiers rejetant. 

Vers l’âge de sept ou huit ans et durant une période de plusieurs mois, mon oncle s’est livré à des 

attouchements sexuels sur moi. J’ai passivement accepté ses assauts parce que c’était un moment 

où les rapports de force s’inversaient, où il demandait ma présence, où je n’étais ni moquée, ni 

rejetée. Je savais cependant dès le début  que ce qu’il me demandait ou m’imposait était interdit 

et anormal. J’ai fini par dire à ma grand-mère paternelle que « Dominique me faisait des choses 

que je veux pas… » et ça a cessé. Mais je n’ai parlé de cela à mes parents qu’il y a très peu de 

temps. Mon père m’a demandé pourquoi je n’avais rien dit. Contrairement aux victimes qui 

craignent de ne pas être crues, moi je savais qu’on me croirait, que c’était grave et que cela 

pourrait déclencher un tsunami dans notre famille et beaucoup de violence de la part de mon 

père… A l’époque j’ai pensé : « Si je parle à mes parents, mon père va le tuer ! » Le culte du 

secret… j’ai été à bonne école… 



 

J’ai eu une adolescence tranquille, sans vraie crise. J’ai marqué mon indépendance naissante en 

m’habillant un peu autrement et en ayant d’autres amis mais j’ai gardé un très bon contact avec 

mes parents et mes projets scolaires : mon côté « raisonnable » a toujours pris le dessus. 

J’ai fréquenté des gens qui fumaient beaucoup de haschich. J’ai fumé aussi et bu un peu d’alcool 

mais sans tomber dans le cercle vicieux de la dépendance. J’ai commencé à fumer des cigarettes 

aussi. En dehors de quelques périodes de sevrage au cours de ma vie, je fume toujours 

actuellement. 

Après mon baccalauréat, j’ai fait des études littéraires puis une formation de documentaliste à 

Paris où j’ai travaillé quatre ans ensuite, jusqu’à l’âge de trente ans. Durant mes études, ayant 

nagé en club, j’ai passé un diplôme de maître-nageur-sauveteur qui m’a permis de travailler 

durant les vacances d’été.  

J’ai été amoureuse plusieurs fois dans ma vie. D’un petit garçon de trois ans plus âgé que moi à 

la maternelle et puis durant toute notre enfance puisque nous étions voisins. Il s’appelait Gérard. 

Les émois de l’enfance, de la prime adolescence, l’éveil de la sensualité et du désir, c’est avec lui 

que je les ai vécus. 

Il y a d’autres garçons, ensuite, et puis Marc, rencontré à dix-sept ans, avec lequel je suis resté 

10 ans. A l’âge de vingt-sept ans, je me suis séparée de lui. Nous évoluions différemment. Je 

voulais une famille et des enfants. Il me semblait avec épuisé les ressources des études, avoir fait 

mes preuves professionnellement, je voulais découvrir de nouveaux horizons, éprouver d’autres 

joies, me risquer dans d’autres défis. 

 

J’ai alors rencontré celui qui est devenu mon mari. Avec Florent, nous nous sommes lancés dans 

l’aventure de la vie de couple puis dans celle de la vie de famille. Nous nous sommes mariés en 

1995, l’année de mes trente ans. Nous avons eu deux filles : Louise et Emma. J’ai arrêté de 

travailler durant leur dix premières années pour m’occuper d’elles. Ce sont de très belles années. 



 

Mon mari et mes filles m’ont apporté une sécurité affective dont je manquais sans en être 

consciente. Avec Florent, nous avons une relation d’amour, de confiance et d’intimité que je 

pense rare et précieuse. J’ai adoré m’occuper de nos filles. Je les trouve incroyables, les voir 

grandir est un miracle et une grâce... 

Vers l’âge de quarante ans, j’ai commencé à ressentir un vide, le manque de contacts adultes me 

pesait et j’ai repris une activité professionnelle à mi-temps : je suis maître-nageur dans un centre 

nautique proche de notre domicile depuis maintenant one ans. 

Ces dix années ont été plus chaotiques que les précédentes. J’ai eu plusieurs relations extra-

conjugales, difficiles à accepter pour mon mari. Moi-même, j’étais un peu perplexe, pour ne pas 

dire perdue : je cherchais visiblement quelque chose mais sans bien saisir quoi… Je sais que ces 

expériences m’ont transformée, comme elles ont transformé ma relation très, peut-être trop 

fusionnelle à mon mari. Nous avons envisagé de nous séparer mais notre amour est fort et nous 

avons traversé la tempête ensemble. Je pense aujourd’hui que je cherchais à habiter ma féminité 

de façon plus adulte, à vivre une sexualité épanouissante et à me sentir désirée et plus désirante. 

En effet, mon mari avait du désir pour moi mais mon désir pour lui était fuyant, fragile… C’est 

à cette époque aussi que le souvenir de l’expérience traumatisante vécue avec mon oncle est 

remonté à la surface. Tous les affets attachés à ce souvenir sont progressivement revenus. C’était 

explosif ! 

J’ai alors démarré un cycle de formation à l’IFCC de Strasbourg, avec Eliane et Claude en 2010. 

J’ai terminé ma formation en 2015. J’ai commencé à travailler en tant que psychopraticienne 

ensuite. 

Parallèlement, j’ai commencé un travail individuel en Gestalt puis une psychanalyse, 

actuellement poursuivie. Les affects liés à mon histoire avec mon oncle se sont peu à peu 

exprimés et apaisés. 



 

Lors de notre dernière supervision avec Claude, en septembre dernier, je lui ai parlé de notre 

projet de nous rendre au Pérou, pour une période de deux mois, et d’y inclure un séminaire à 

Takiwasi. Claude nous avait parlé de leur expérience parmi vous. Une de mes nièces était partie 

en Amérique du Sud pendant six mois à l’issue de ses études quelques années auparavant. Je lui 

avais demandé de me rapporter une opaline andine de son voyage. Ce que j’espérais en réalité, 

c’était tisser un fil entre nous, avec l’idée qu’elle ramène surtout une histoire… Elle m’a ramené 

une pierre qui n’était pas une opaline mais une histoire magnifique, une vraie rencontre ! Les 

récits de ces deux expériences humaines, celle de Claude et celle de ma nièce, m’ont donné envie 

de partir, de renouer avec une façon de voyager en prenant le temps, dans un relatif 

dépouillement, propice à l’introspection et à la rencontre. Ecrire cela aujourd’hui, alors que je me 

rendrais ce mercredi aux funérailles de Claude, est très émouvant… Je ressens ce projet comme 

en lien, dans les affects et la parole, avec deu personnes qui ont beaucoup d’importance dans ma 

vie… Comme un appel et une évidence. 

Ce projet est aussi en lien avec mon mari, un moment de notre couple. Ce qui m’intéresse, me 

questionne, m’anime et me touche, je cherche à le partager avec lui. Ils est dans les mêmes 

dispositions de son côté, très ouvert, prêt à m’écouter et me suivre. Nous vivons une nouvelle 

étape de notre histoire. Nos filles ont quitté la maison, nous nous retrouvons tous les deux, avec 

le désir commun de continuer la route ensemble et de nourrir notre belle relation. Je cherceh à le 

rencontrer d’avantage comme amant. Je le sais compagnon, père, ami, sincère et engagé, 

amoureux… Je l’espère aujourd’hui amant et je pense que ce projet commun peut y contribuer. 

 

Nous avons fait en famille puis tous les deux seuls plusieurs séjours dans le désert marocain. 

Nous y y avons trouvé à chaque fois des ressources et des possibilités de transformation. J’aspire 

et espère que notre voyage au Pérou, et notre séjour à Takiwasi en particulier, ouvrira de 

nouveaux possibles dans nos vies. 



 

Je me suis intéressée aux contes dans mes études littéraires. Ces histoires courtes, qui se racontent 

d’un continent à l’autre, parlent d’une sagesse commune, d’une vision du monde et de valurs 

fondamentales, comme les traditions chamaniques. Je suis très curieuse du mystère de la Vie et 

de la manière dont les hommes se saisissent de la question existentielle. Je ne suis pas croyante 

mais j’ai la foi… Il y a du mystère et de l’inconnu, une forme de transcendance, forcément… Je 

cherche… 

 

J’aurais dû écrire cette lettre il y a déjà quelques semaines. Nous avions pris contact. Nous avions 

rempli le questionnaire santé. Nous sommes décidés. Et puis notre fille cadette a fait une tentative 

de suicide le 30 janvier dernier… Coup de tonnerre… Le rappel de l’impermanence… Les 

questions… La responsabilité… L’engagement… L’énergie déployée autour d’elle nous a 

temporairement détournés de nos projets personnels. Aujourd’hui ma motivation à suivre un 

séminaire à Takiwasi est encore renforcée par cette épreuve. Comme le deuil de Claude renforce 

ma motivation. C’est comme un appel intérieur… 

J’espère avoir su vous éclairer un peu mon chemin de vie et le sens de ma demande de participer 

à l’un de vos séminaires. Si des questions se posent pour vous, n’hésitez pas à m’en faire part, je 

tâcherais d’y répondre au mieux. 

Dans l’attente de votre réponse et en vous remerciant du temps que vous aurez consacré à la 

lecture de ma lettre, je vous adresse mes sincères salutations. 

 

b) Témoignage post-séminaire sur demande de Takiwasi 

 

Je m’appelle Agathe, j’ai 51 ans. Je suis mariée depuis plus de vingt ans. Ensemble nous avons 

deux filles. Je travaille depuis plus de dix ans comme maître-nageur à mi-temps dans un centre 

nautique proche de mon domicile. Depuis deux ans, je suis également installée comme 



 

psychopraticienne, dans le cadre de consultations individuelles, après une formation de quatre 

ans à l’IFCC de Strasbourg. 

Auparavant j’ai fait des études littéraires puis un troisième cycle de spécialisation en gestion de 

l’information et de la documentation à l’institut des sciences politiques de Paris. J’ai travaillé 

comme documentaliste durant cinq ans avant de démissionner pour revenir m’installer en Alsace 

avec mon mari et me consacrer à l’éducation de nos deux enfants. 

J’ai connu le centre Takiwasi par l’intermédiaire de mes formateurs à l’IFCC. C’est le désir 

d’ouvre l’espace de mes expériences vécues et mon intérêt pour les états modifiés de conscience 

qui m’ont poussée à souhaiter suivre un séminaire d’évolution personnelle à Takiwasi. 

Je me trouvais alors dans une période charnière de ma vie. 

J’ai eu 50 ans, mes filles avaient quitté le domicile familial pour suivre des études supérieures, 

mon mari et moi vivions depuis plusieurs années une belle et forte histoire ensemble mais un peu 

essoufflée et entamée à ce moment-là. J’avais eu plusieurs aventures extra-conjugales, j’étais un 

peu déstabilisée et « en panne » (en deuil, sans doute) de désir, d’envies, de projets… 

Je sentais que je cherchais quelque chose, sans savoir quoi. Ni mes expériences quotidiennes, ni 

mon travail en psychanalyse ne m’apportaient de réponses suffisantes. La décision de suivre un 

séminaire à Takiwasi s’est inscrite dans ce contexte, avec l’idée de « faire rupture », de « faire 

un pas de côté » que je ne parvenais pas à faire dans ma vie, de trouver un nouveau souffle. 

Lorsque j’ai fait part à mon mari de mon intention de me rendre au Pérou pour suivre un séminaire 

à Takiwasi, il m’a dit qu’il ne voulait pas me laisser partir seule si loin. Qu’il veuille 

m’accompagner parce qu’il s’inquiétait pour moi m’est apparu  à la fois comme un témoignage 

d’amour et comme une « mauvaise » motivation. Nous avons beaucoup échangé au sujet de mon 

projet. Progressivement, ses motivations sont devenues plus personnelles. Il s’est approprié mon 

projet initial qui est devenu un projet de couple. Autour du séminaire, nous avons construit 



 

ensemble un voyage de deux mois au Pérou (de début juillet à août 2016), avec un séjour de trois 

semaines à Tarapoto et un trekking de douze jours dans la Cordillère des Andes comme repères 

fixes. Pour le reste, sacs à dos, nous voulions nous laisser porter par nos envies du moment… 

Nous avion un budget forcément limité. L’idée était de profiter de notre bonne forme physique 

pour voyager dans un relatif dépouillement (peu d’affaires à transporter, logement et repas 

sommaires, transports locaux en bus), comme nous l’avions fait en étant plus jeunes et comme 

nous le faisions depuis régulièrement lors de trecks dans le désert marocain. 

Le centre Takiwasi offrait de réserver un hébergement pour nous, proposant plusieurs formules 

à des tarifs différents. Nous avons opté pour un logement à l’hôtel, proche du Centre, assez cher 

et très confortable pour le coup parce que nous ne voulions pas risquer d’ajouter l’inconfort 

physique à un éventuel inconfort psychique lors du séminaire. Nous étions totalement libres de 

notre choix et les tarifs annoncés par Takiwasi ont parfaitement correspondu à ceux finalement 

réglés. 

Pour le coût du séminaire proprement dit, celui-ci est clairement mentionné sur les formulaires 

d’inscription et a été réglé par nos soins en intégralité en amont par virement bancaire 

international. Nous avons été un peu surpris à notre arrivée d’avoir encore des « dettes » à régler 

auprès du centre. Ces frais (relativement modique, de telle sorte que je ne me souviens plus 

exactement du montant) correspondaient en fait à des ajustements liés aux taux de change. 

Le séminaire d’évolution personnelle que j’ai suivi comporte une période d’isolement, des diètes 

de plantes, des restrictions alimentaires et une règle d’abstinence sexuelle. Nous étions 

parfaitement libres de nos choix puisque tous volontaires, informés et prévenus en amont par un 

livret d’accueil du déroulement du séminaire et des contraintes et/ ou restrictions qu’il 

comporterait, pendant et après la période de séminaire proprement dite. Dans ce contexte, il me 



 

paraît normal et cohérent que l’engagement dans le processus vaille ensuite adhésion aux 

protocoles proposés. 

Je me suis sentie en confiance, de larges plages d’échanges étant ménagées pour formuler les 

questions éventuelles, les doutes ou les craintes. L’équipe de Takiwasi est formée, expérimentée, 

à l’écoute, respectueuse et attentive. Il y a aussi la force du groupe, qui porte les énergies 

individuelles. Ainsi, c’est en toute conscience et liberté que j’ai suivi le séminaire. Je n’ai ressenti 

aucune « pression » extérieure. E que j’ai ressenti, ce sont des craintes personnelles vis-à-vis de 

l’inconnu et du lâcher prise qu’occasionnent nécessairement l’ingestion de plantes, l’ayahuasca 

notamment, puisqu’hallucinogène. Ces inquiétudes m’appartiennent et me semblent normales et 

légitimes, eu égard du contexte. Compétente, l’équipe de Takiwasi sait accueillir les formes que 

prennent ces inquiétudes pour chacun des participants. Je me suis sentie accompagnée durant tout 

mon cheminement, que ce soit pour des questions pratiques ou pour des difficultés plus 

personnelles. 

Il n’y a pas d’addiction liée à l’ingestion des plantes de diète, ni de dépendance générée par la 

prise ritualisée d’ayahuasca. Je n’ai ressenti aucune forme de dépendance vis-à-vis des plantes 

ingérée. J’ai arrêté de fumer du tabac durant plus de deux mois après le séminaire. J’ai aujourd’hui 

repris une consommation de tabac qui m’apparait toutefois plus libre qu’avant : je ne fume plus 

du tout sur mon lieu de travail, ni loin de mon domicile, sauf évènement festif particulier. 

Je ne sais toujours pas exactement ce que je suis venue chercher en participant à un séminaire 

d’évolution personnelle à Takiwasi. Ce qui est sûr, c’est que je me sens aujourd’hui plus sereine, 

mieux ancrée dans ma vie. 

C’est un processus. Cela ne s’est pas fait en un coup de baguette magique durant le séminaire. 

Mon retour en France au moins de septembre après ces deux mois passés loin de chez moi  a été 



 

compliqué. J’avais du mal à me sentir en lien avec ce qui faisait ma vie, avec mes proches, avec 

mes collègues, avec mes clients… 

Je pense que l’expérience du séminaire met du temps à se métaboliser. J’ai le sentiment d’avoir 

trouvé une qualité de présence (à moi-même et aux autres) que je n’avais jamais eue. Une amie 

proche m’a dit qu’elle me trouvait plus accessible qu’avant, moins protégée… 

Quelque chose s’est « ouvert » en moi (Ou devrais-je dire « libéré » ? Les mots n’est-ce pas… 

C’est difficile de transmettre en mots l’expérience intime). Peut-être que j’ai simplement moins 

peur d’être moi, moins de pression vis-à-vis du regard des autres !? 

 

Dans mes accompagnements psychothérapeutiques, je suis plus tranquille avec l’inconnu et plus 

à l’aise dans les postures passives qu’avant. Sans que le cadre en souffre, comme je le craignais 

dans l’anticipation. Au contraire ! Et je me sens plus légitime dans mon rôle de psychopraticienne 

(mais c’est peut-être le continuum de cette sensation d’être plus présente…) 

Je me sens plus créative, aussi. Il y a moins d’injonction et de tension vers un résultat quelconque : 

je savour le processus, j’esssaye, et on verra bien ! 

Il y a près d’une dizaine d’années, j’ai écrit une histoire qui m’apparaît aujourd’hui comme une 

sorte d’anticipation imaginaire de ce que j’ai cherché puis expérimenté grâce à mon séjour à 

Takiwasi. Je vais la joindre à mon témoignage… 

Je souhaite une belle suite à toute l’équipe du Centre. Qu’elle puisse continuer à faire vivre et 

grandir l’expérience ancestrale sur laquelle elle s’appuie pour accueillir et venir en aide à ceux 

qui souffrent, notamment d’addictions… 

Avec toute ma gratitude 

 



 

c) Témoignage Post-séminaire sur demande de l’étudiant 

 

C'est près de deux ans après l'expérience vécue à Takiwasi (juillet 2016) que ce partage prend 

place. Je n'ai relu ni la lettre de l'époque sollicitant ma participation au séminaire ni mon précédent 

témoignage pour la circonstance. 

Mon expérience à Takiwasi s'inscrit dans un contexte. Celui de ma relation de couple puisque 

mon mari a participé au même séminaire que moi. Celui d'un voyage de deux mois ensemble au 

Pérou sac à dos (juillet et août 2016). Celui d'une formation de psychopraticienne (très 

expérientielle) que j'ai suivie entre 2010 et 2014 et au cours de laquelle l'un des formateurs m'a 

parlé de Takiwasi. Celui d'une quête personnelle et d'un intérêt pour les pratiques chamaniques 

initié par un homme dont j'ai été jadis amoureuse. Si je cherche un dénominateur commun dans 

ces différents contextes c'est, je crois, le lien, la relation, le rapport (à moi, aux autres, au monde). 

Lien que j'avais du mal à ressentir et à éprouver de façon satisfaisante dans mon quotidien à ce 

moment-là de ma vie.  

Nous avons choisi de loger dans la pension la plus proche du Centro et la plus "chic" même si 

nous avons pour habitude de voyager sac à dos et de nous contenter d'un confort sommaire. Dans 

l'anticipation, nous nous sommes dit que le séminaire risquait de nous faire beaucoup bouger et 

nous voulions créer des conditions de sécurité et de confort là où nous le pouvions. Quelque chose 

du genre : "Ok, nous avons envie de vivre cette aventure, d'aller à la rencontre de l'inconnu, de 

prendre le risque et là où nous le pouvons, nous allons nous donner les moyens de ne pas créer 

un surcroît d'inconfort." 

Nous avons été accueillis cordialement : un livret d'information personnel sur le déroulement du 

séminaire nous a été remis à Los Huingos, une collation avait été préparée à notre intention au 

Centro, Jacques et Fabienne semblaient détendus, les autres participants ouverts et avenants. 



 

Trois personnes de notre groupe avaient déjà suivi un séminaire et revenaient pour la seconde 

fois. A ce stade du processus, ça a probablement été un élément déterminant pour me permettre 

de dialectiser mon envie avec mes craintes : trois masochistes dans un groupe de quinze, en 

termes de probabilités,… Je me sentais donc plutôt en confiance. 

Jacques a introduit le séminaire : cadre horaire à respecter et engagement total des participants 

dans le processus (qui comme vous le savez sûrement comporte pas mal d'interdits alimentaires, 

comportementaux,…). Il a précisé aussi les espaces de liberté individuelle (excursions 

recommandées mais facultatives, rituel des enfants non nés proposé,…). Il s'est présenté, a 

évoqué son parcours et celui de ses collaborateurs ainsi que la place, le sens et le rôle des rituels 

chamaniques péruviens et les visées du Centro. Puis il a "ouvert" le séminaire de façon rituelle et 

solennelle avec un Icaro. Loin de mes repères habituels, je me souviens qu'à ce moment-là une 

certaine angoisse est revenue... 

Tout de suite après, première purge ! Je ne me souviens pas du nom des plantes successivement 

ingérées (Jacques et Fabienne nommaient toujours les plantes concernées, évoquaient leurs 

propriétés et leurs effets mais je ne retiens pas les noms propres de façon générale). Cette 

première plante était destinée à purger nos intestins. Je pensais devoir aller rapidement aux 

toilettes et je redoutais des effets trop puissants qui m'y auraient fait courir (voir sans y arriver à 

temps !), les odeurs et les bruits associés. Chacun étant logé à la même enseigne et personne ne 

semblant pouvoir échapper aux effets de la plante, je me suis détendue, surprise de ne pas être 

parmi les premiers à en ressentir les manifestations. 

Dans mon souvenir, en dehors d'éléments d'ordre administratif, ce fut tout pour ce premier jour. 

Deuxième jour, deuxième purge. Une plante d'eau. Ses propriétés sont vomitives. Je déteste 

vomir. Mais ce ne fut pas le pire. Le pire, ce fut les énormes brocs d'eau qu'il faut ingérer avec. 

Six ? Huit ? Chacun une autre enseigne, cette fois. Je ne sais plus pour ce qui me concerne. Ce 



 

dont je me souviens c'est d'avoir ressenti quelque chose de très nouveau pour moi : trop d'eau ! 

Je suis maître-nageur, je ne me souviens pas d'avoir "appris" à nager et j'ai une affinité particulière 

avec l'eau. Bref, en temps normal, c'est très positivement vécu et connoté pour moi, l'eau et le 

milieu aquatique. Là, l'expérience m'a fait prendre contact avec un "trop" d'eau et, qualitativement 

(attention parce que c'est là que ma rationalité ordinaire commence à être ébranlée), je ressens le 

"pleur de l'eau". L'eau des pichets sent le chlore et le plastique. Au-delà du "trop" quantitatif, je 

suis envahie de pensées et d'images autour de cette eau dénaturée qui sent les produits chimiques 

que nous, êtres humains, lui avons ajoutés, "imposés" grâce et au nom de notre "science". 

Troisième jour... Je ne sais plus exactement mais je pense que c'est celui de la première session 

d'ayahuasca. Alors c'est jeûne à partir de midi et rendez-vous à la maloca après la nuit tombée. 

Il y a une douche d'aquaflorida purificatrice avant de rejoindre le cercle dans la maloca. De l'eau. 

Et qui sent "bon". J'aime et cela me rassure... 

Inquiétude. J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur de me faire dessus (Jacques a raconté l'histoire d'un 

participant d'un autre groupe qui s'était "chié dessus" pendant une session). J'ai peur de l'inconnu. 

Je me demande pourquoi je me suis "collé" ça à vivre... 

Selon le conseil de Jacques, mon mari et moi ne nous sommes pas assis côte à côte, ce qui accroît 

mon inquiétude. Je parle avec un des participants qui est déjà venu à un séminaire. Je lui partage 

mes craintes. Il me rassure, me disant que l'on reste conscient de ce qui se passe ici et maintenant 

dans l'espace de la maloca. Il parle de visions. D'éléments vus ou perçus de l'extérieur. 

Jacques, Fabienne et le prêtre péruvien qui officie à Takiwasi sont là. Nous sommes semble-t-il 

tous là. Dernier passage aux toilettes pour moi avant... ? Mais on attend encore un peu. Je ne le 

sais pas (ou je n'y pense plus ?), mais je réalise lorsqu'elle arrive que nous attendions Rosa, la 

femme de Jacques. Elle porte des vêtements confortables, ni blancs ni même clairs (comme il 

nous avait été demandé de le faire) et un blouson en nylon ! (On nous avait recommandé d'éviter 



 

les matières synthétiques qui empêchent les énergies de circuler.) Je me dis : "Ben en voilà une 

qui n'a pas eu les consignes !". Je me sens un peu contrariée : moi aussi j'aurais eu envie de 

prendre une veste. J'ai peur d'avoir froid. Je trouve qu'elle a "l'air de rien" : une ombre furtive. A 

côté des autres, qui ont commencé à fumer du tabac, revêtu des colliers et préparé leurs 

"instruments", elle me semble "décalée", "pas dans l'histoire". C'est très drôle d'y repenser, dans 

l'après-coup de l'expérience vécue, parce que ce petit bout de femme, avec l'air de rien que je lui 

prête, s'est révélé être par la suite un point d'appui essentiel pour moi : quelle puissance dans sa 

voix, dans ses chants, dans sa "présence" pendant les sessions ! 

L'un de nous "ferme" le cercle que nous formons avec une fumée odorante. Jacques se lève. Il 

chante un Icaro. On réduit la lumière. Il fait presque noir. Je distingue seulement des ombres dans 

le rougeoiement furtif des mapatchos [cigares amazoniens]. Chacun son tour vient alors recevoir 

des mains de Jacques une dose d'ayahuasca prélevée dans une bouteille. J'ai le cœur qui cogne 

fort. Mon mari y est allé avant moi. Je l'ai regardé se déplacer vers Jacques. Je l'ai regardé boire 

son verre. J'ai suivi des yeux son parcours pour regagner sa place. A mon tour... 

L'ayahuasca est un breuvage extrêmement amer, visqueux. Je regagne ma place avec un haut-le-

cœur. Je me dis (comme souvent dans des situations où les choses se posent et que je n'ai plus 

"prise" sur elles) que ça y est, c'est parti, advienne que pourra, on verra bien... Et je me détends. 

Je ne me souviens plus de tout ce que j'ai vu, entendu, éprouvé, senti, ressenti durant la session 

mais ce qui est sûr, c'est que contrairement au vécu du participant avec lequel j'avais partagé mes 

inquiétudes en amont, mon "moi" s'est dissout. Je n'étais pas là à voir, entendre, sentir et éprouver 

: il n'y avait plus aucune distance réflexive entre ce que je vivais et moi. J'étais les chants, les 

odeurs, les sensations, les couleurs, la maloca, le groupe, l'air, la terre,… Mes perceptions étaient 

totalement cinesthésiques (c'est le cas habituellement mais jamais à un tel degré !). C'était 

magnifique, incroyable, très doux, calme, paisible, intense, joyeux, vibrant... Enfin sur le 

moment, "c'était" seulement. Pouvoir qualifier ce "c'était" supposait un retour à la conscience 



 

habituelle et la reconstitution momentanée de l'ego. A un moment, j'ai touché ma poitrine avec 

ma main et ce retour réflexif au corps (je "me" suis touchée) a ouvert un espace d'où j'ai pu 

formuler et conscientiser mes ressentis. Avec cette ouverture et ce retour fugitif de mon "moi" 

habituel, j'ai ressenti une peur profonde, issue de la perception du décalage : certes ce que je 

vivais dans ce moment était magnifique mais aussi... impartageable ! J'ai deux filles. Leur 

présence s'est imposée à moi et je me suis dit : "Putain, c'est bien beau ce que tu vis là mais si tu 

"restes" comme ça ? Si tu "restes là-bas" ? Comment tu feras pour être en lien avec elles ? 

Comment tu pourras échanger avec elles ? Je vous précise que les pensées ne me sont pas venues 

comme elles apparaissent là au travers de mes questionnements écrits et formulés. C'était une 

sorte de fulgurance qui contenait ces "idées". Alors, prise de panique, je me suis mise à répéter 

dans ma tête comme un mantra : "Je suis Anne et j'ai deux filles, Louise et Emma". C'était comme 

le fil d'Ariane qui devait me permettre de revenir de l'expérience, de retrouver mon mode de 

conscience habituel, le monde habituel. Mais dès que cette formulation apparaissait, dans sa 

fulgurance et dans la fulgurance de la perception de l'irrémédiable distance où je me trouvais par 

rapport à moi et à ma vie dans le monde "normal", je replongeais dans cet état de non conscience 

de moi sans pouvoir rien faire d'autre que m'abandonner à ce que je vivais. Comme vous pouvez 

le constater, le vécu des sessions est très difficile à partager : les mots créent une distance qui 

n'existait plus pour moi pendant le temps de l'expérience vécue (expérience psychotique ?). Le 

temps et l'espace ordinaires disparaissent également. Oui, avec le recul, j'aurais fort bien pu "me 

faire dessus", je crois ! 

La place des chants, sopladas et autres rituels est aussi à envisager dans cette perspective : 

conduction et agrégation. De telle manière que rien ne distingue plus un son d'une couleur, un 

lieu d'un temps, le monde et moi. Sans frontières, tout est ensemble, rien ne manque, c'est vivant, 

mouvant et vibrant. Plus d'oppositions non plus : petit et grand ne signifient plus rien, les choses 

sont à la fois, en même temps, ça et leur contraire. A un moment, j'ai senti que les icaros "tenaient" 



 

et guidaient l'énergie commune. J'ai eu la vision d'une sorte de toile d'araignée en trois dimensions 

(vision assez proche de celle d'un tissu conjonctif vu au microscope) qui tenait tout ensemble 

dans la maloca. Une sorte de fascia sensible qui vibrait, répercutant l'énergie. Comme une sorte 

de toile à mémoire de forme... 

A un moment, j'ai été prise de vomissements. Un vomir qui semblait venir du plus profond de 

moi, qui semblait venir de très loin. C'est au-delà de l'expression "vomir ses tripes" mais c'est ce 

qui s'en approche le plus dans le langage et qui pourrait en rendre compte. 

Autre vécu stupéfiant : Jacques est venu vers chacun de nous pour s'assurer que nous allions bien. 

Au moment où il a mis sa main sur mon épaule et où il m'a demandé si tout allait bien pour moi, 

instantanément, je suis "revenue" à un état non modifié de conscience : c'était Jacques, j'étais 

Anne, je participais avec mon mari et d'autres à une session d'ayahuasca, et j'étais parfaitement 

en capacité de répondre à sa question... 

Les effets de l'ayahuasca se sont lentement dissipés : toujours les mêmes allers-retours entre 

conscience modifiée et conscience ordinaire, le même genre de ressentis, formes, sons, couleurs 

mêlés, le mantra "Je suis Anne et j'ai deux filles, Louise et Emma" scandant les moments de 

conscience modifiée. Peu à peu, j'étais de plus en plus "là" à nouveau, comme à l'ordinaire. Je 

pouvais savourer avec gratitude ce que je venais de vivre tout en "remerciant" je ne sais qui d'être 

"revenue" du voyage saine et sauve. J'éprouvais une joie profonde : avoir vécu ça ET être revenue 

! 

J'ai omis de vous préciser que j'étais venue à la session avec une question (sur les conseils de mon 

formateur) : "D'où vient le "je sais" quand il ne vient pas de ma tête ?" Eh bien de cet endroit où 

nous sommes liés à la réalité, liés les uns aux autres au-delà de ce que nous pouvons sentir 

habituellement, de ce fonds commun, de cet état d'être "en contact" profond avec tout ce qui est, 

me semble-t-il. 



 

Jacques a proposé une seconde prise d'ayahuasca. J'ai vu mon mari s'avancer. Pour ma part, je ne 

voulais pas reprendre le voyage, remplie de ce que j'avais expérimenté et craignant de pousser 

l'expérience trop loin, jusqu'à ne plus pouvoir en revenir.  

Alors que j'étais de plus en plus consciente et que les effets de l'ayahuasca se dissipaient vraiment, 

j'ai perçu une présence dans mon dos. Nette. Ni bonne ni mauvaise. Ni soutenante ni rejetante. 

Ni rassurante ni inquiétante. Neutre et nette. Une sorte de "je sais" qui ne venais pas de ma tête 

mais du creux de mon ventre. Un "je sais" irrationnel. 

Mon mari a eu un vécu difficile dans cette seconde partie. Du mal à sortir de la session. Beaucoup 

de peur. De la terreur, même, semble-t-il. Jacques est resté avec lui durant ce moment douloureux. 

Je me suis étonnée d'avoir confiance, de me sentir si tranquille par rapport à l'issue. Jacques nous 

avait recommandé de résister à la tentation d'intervenir auprès d'un participant, a fortiori un 

proche, et de leur faire confiance, de faire confiance au processus. J'avais confiance en mon mari, 

aussi et surtout. C'était seulement difficile de le sentir si mal surtout que je me sentais très bien 

(c'est moi qui suis à l'origine de notre séjour à Takiwasi).  

Ce matin-là (comme les autres nuits, d'ailleurs), je me suis endormie facilement, un peu vigilante 

toutefois à cause de mon mari qui était très chamboulé par son vécu de session. 

Le lendemain, nous sommes allés visiter une cascade : quel bonheur de pouvoir me baigner ! Je 

ressentais tout plus intensément : la beauté des paysages, l'énergie du groupe, la présence de mon 

mari, les couleurs, les sons, les odeurs,... Le soir, nous avons partagé nos vécus de session avec 

Jacques et Fabienne en groupe. Nous avons aussi eu des rendez-vous individuels avec Jacques 

pour des soins. Cela consistait en des aspersions d'aquaflorida et de tabac. Il m'a dit ne rien sentir 

de particulier me concernant (j'ai entendu : "rien de dysfonctionnel"). Je lui ai alors parlé de cette 

présence que j'avais ressentie à la fin de la session. J'ai dit : "Qui est-ce ?" Jacques m'a répondu 

avec un grand sourire : "Demande..." 



 

 

La session suivante se déroulait comme vous le savez sans doute le premier soir de notre séjour 

en isolement dans la forêt. Un séjour de cinq jours comprenant jeûne et prise de plantes (protocole 

individualisé). 

J'ai abordé cette deuxième session en me disant que je ne devais pas perdre le contrôle aussi 

fortement que lors de la première session pour la double raison que je serai seule ensuite dans ma 

petite cabane et qu'il fallait rejoindre la dite cabane à l'issue de la session en progressant à pied à 

travers bois et forêt. Il y avait possibilité de rester dormir dans la maloca mais je ne voulais pas 

de cette possibilité (je ne sais pas pourquoi exactement mais je pense que j'avais envie de me 

retrouver seule, sans mon mari et sans le groupe). 

Je ne me souviens pas bien de ce que j'ai vécu lors de cette session. Je me souviens seulement de 

quelque chose de très structuré. Quelque chose de clair. Tranchant. Rien de flou ou de confus ou 

de mélangé, comme la première fois. Non. Les ressentis se découpaient, se détachaient les uns 

des autres. J'ai su très vite (mais pas "mentalement") que la présence que j'avais ressentie lors de 

la première session était celle de mon père. Je la percevais à nouveau, pas plus "incarnée" que la 

première fois mais plus évidente, avec la certitude qu'il s'agissait de mon père. Il ne disait ni oui 

ni non. Ni c'est bien ou pas bien. Il ne disait rien. Il était là simplement, comme s'il veillait sur 

moi (je vous précise que mon père est vivant et que dans mon ressenti d'enfant, il m'a beaucoup 

manqué, qu'il a eu du mal à s'investir comme père même s'il a toujours été là, qu'il travaillait 

beaucoup – il est psychiatre- et qu'il s'appelle... Jacques !) 

Mon grand-père paternel que j'ai connu et mon grand-père maternel que je n'ai pas connu étaient 

là aussi, comme des présences, dans mes pensées et les tourbillons de ma mémoire. 

A la fin de la session, Jacques a expliqué à chacun quelle(s) plante(s) il allait diéter. Je ne me 

souviens pas non plus du nom de la plante que Jacques avait choisie pour moi. Je me souviens 



 

seulement qu'elle devait me permettre de mieux distinguer (!) le masculin et le féminin en moi et 

de ma perplexité à l'époque : D'où est-ce que j'aurais un "problème" avec mes polarités masculine 

et féminine ?!? J'ai également diété du tabac durant une des journées dans la forêt. Je me souviens 

aussi qu'une des femmes du groupe (une très jolie femme d'à peu près mon âge, disons investie 

phalliquement pour utiliser un vocabulaire psy et faire court) devait diéter des "Palos", ces grands 

arbres qui s'enracinent si profond et tirent leurs branches haut vers le ciel, pour accompagner son 

"grandir". Frustration : moi aussi j'étais là pour grandir ! Moi aussi je voulais être comme ces 

grands arbres, solidement enracinée et tournée vers les étoiles... 

J'ai occupé la cabane "Tabac". Je suis fumeuse et j'avais peur que le manque soit très difficile à 

vivre. Il n'en a rien été. J'ai ingéré une décoction de tabac le deuxième ou le troisième jour. Je me 

souviens de la sensation de puissance que j'ai ressentie : un "feu" intérieur inédit ! Ma retraite 

s'est déroulée tranquillement. Je me suis facilement installée. J'aime bien le contact avec la nature 

et, comme dit, j'avais envie d'être seule. J'ai bien dormi. Je n'avais pas peur. J'ai installé mon 

hamac dehors entre deux arbres. Une corde pour faire sécher ma serviette après le bain quotidien 

dans la rivière qui se trouvait en contre-bas. L'endroit était paradisiaque ! La plus belle salle de 

bain du monde ! Allongée dans mon hamac, j'ai vu passer de petits singes aux yeux bleus dans 

les branches des arbres alentours. Il y avait des papillons aux couleurs extraordinaires ! Des 

fourmis processionnaires qui transportaient des morceaux de feuilles vert vif à longueur de 

journée. Une fois, un colibri est venu voltiger bruyamment tout près de mon visage ! L'immobilité 

a cependant commencé à me peser à la fin. J'avais hâte de retrouver mon mari, les autres 

personnes du groupe, hâte de pouvoir parler, envie de manger autre chose que des bananes vertes 

bouillies. Jacques est venu le dernier jour pour rompre le jeûne avec une salade d'oignons. La 

meilleure que j'ai mangé de ma vie ! En voyant mon installation il s'est exclamé : "Mais c'est le 

Club Méd, ici !" 



 

Retrouver mon mari, le confort moderne de Los Huingos, prendre une vraie douche,… c'était bon 

!! 

Revenus au Centro, nous avons partagé sur notre vécu de session et sur les cinq jours d'isolement 

en groupe. 

Dans le livret qui nous avait été remis au début du séminaire, il y avait plusieurs informations 

étonnantes ou intrigantes pour moi. La plus incroyable concernait un rituel pour les enfants "non 

nés" proposé par Jacques. Il l'avait mis en place en lien avec une participante qui était venue il y 

a plusieurs années au Centro et qui n'avait jamais fait le deuil d'un avortement. Dans le livret, 

Jacques racontait le cheminement qui l'avait conduit, dans l'interaction avec cette femme malade 

d'un cancer, à proposer ce rituel. Ce fut un choc pour moi ! Mes parents ont en effet conçu un 

enfant hors mariage avant ma naissance dans des conditions telles qu'ils ont décidé de ne pas le 

garder. Ma mère est allée avorter seule en Belgique, l'avortement étant alors interdit en France. 

Je ne suis donc pas une "vraie" ainée (mes parents se sont mariés ont eu trois filles ensemble par 

la suite). Cette histoire dans mon histoire familiale est longtemps restée un secret : encore 

aujourd'hui, mes parents ressentent beaucoup de honte et de culpabilité, beaucoup de tristesse 

aussi, de n'avoir pas pu, pas su, accueillir cet enfant, un garçon, semble-t-il. C'était comme si je 

comprenais qu'une raison plus profonde m'avait amenée là. Ce rituel était fait pour ma famille. Il 

permettait enfin, là, au Pérou, de mettre un peu de lumière sur ce secret, un peu de sens et de paix 

sur cet événement douloureux... J'ai appelé mes parents pour connaître le nom qu'ils auraient 

donné à mon frère (il le fallait pour le rituel), inquiète de leur réaction. Je leur ai très 

sommairement expliqué le sens de la démarche que je m'apprêtais à faire. C'était incroyable : ils 

ne semblaient pas surpris de mon appel, de ma demande. On aurait dit qu'ils l'attendaient ! Nous 

n'avions évoqué cet avortement que très rarement dans le passé. C'était toujours extrêmement 

douloureux pour eux d'en parler. En raccrochant, mon père m'a dit "Merci". J'ai suivi le rituel 



 

avec mon mari à mes côtés. J'ai eu le sentiment de remettre quelque chose en ordre, dans le monde 

et en moi. De me délester d'un poids aussi. De dire "au revoir". 

Nous avons fait une sortie rafting avec le groupe. Le séminaire d'évolution personnelle, c'est 

comme la vie : les moments se succèdent sans grande transitions, avec des contrastes forts. Ce 

fut une belle journée, drôle et chaleureuse, et un bon défouloir... 

La dernière session d'ayahuasca est arrivée. Au dernier moment, une des participantes a eu ses 

règles et n'y a donc pas pris part. Alors que l'idée d'être indisposée pendant le séminaire me 

travaillait beaucoup dans l'anticipation, j'aurais bien pris sa place lorsque je l'ai vue quitter la 

maloca ! J'avais peur. C'est bien raccord avec mes fonctionnements habituels : "Une fois, deux 

fois, 'ça' passe et après, si t'insistes, gare à toi !" Cette pensée tournait dans ma tête quand Jacques 

a ouvert la session. Je me souviens d'une extraordinaire chevauchée ! Une chevauchée fantastique 

! Je sentais la présence de mes deux filles dans mon dos, chacune accrochée à une de mes épaules. 

Quel voyage ! Je me sentais voler comme sur un tapis volant au-dessus du monde. J'ai rencontré 

mes parents, certains de mes amis, mes sœurs, mon mari (sous la forme d'un loup !). J'ai eu des 

visions d'exode, une foule innombrable de gens à pied qui fuyaient je ne sais quoi. Leur douleur. 

Leur fatigue. Leur désespoir. Je sentais tout avec une acuité terrible ! J'ai beaucoup pleuré. 

Beaucoup demandé pardon. Nous avions deux ou trois feuilles de papier-toilette à notre 

disposition. Du papier toilette péruvien, n'est-ce pas ! En une seule fois, j'ai explosé les maigres 

feuilles si bien que je me mouchais plus dans mes doigts que dans du papier, ce qui me faisait 

beaucoup rire. J'ai ri de moi, beaucoup ! Je me sentais à la fois très puissante et un peu ridicule, 

pauvre petit paquet de chair humaine qui se prend pour ce qu'il n'est pas ! Comme mes 

semblables. Tant de force mise au service de tant d'orgueil et de causes ineptes ! A un moment, 

la surface centrale de la maloca m'a semblé s'être ouverte sur du vide. Et puis j'ai touché le sol : 

il était dur sous mes doigts. Et j'ai "vu" de l'eau au centre du cercle. Je me suis dit que je savais 

nager, que je pourrais me débrouiller ! 



 

Je m'étais enroulée dans une couverture. Quand Jacques est venu me chercher pour que Rosa me 

donne un soin, j'ai eu du mal à me sortir de ce qui me semblait être des mètres et des mètres de 

tissu ! Jacques m'a conduite jusqu'à Rosa. En arrivant auprès d'elle, il lui a donné un petit coup 

de pied pour lui signifier notre présence. Je ne sais pas bien pourquoi mais ce petit geste anodin, 

simple, précis, bref, sans chichis, m'a paru extraordinaire ! Je l'ai dit à Jacques ensuite, le 

lendemain, lors du débrief de session. Il a souri en disant : "Elle part vite..." Je crois que dans ma 

vie, je m'embarrasse souvent de tout un tas de précautions inutiles pour entrer en lien avec les 

autres. Le geste de Jacques était si simple, si direct, si peu "embarrassé de précautions inutiles" 

tout en étant juste, ça m'a beaucoup touchée... Et puis j'étais heureuse que ce soit Rosa qui me 

donne un soin. Comme je vous l'ai dit, j'étais très sensible à sa présence. 

Le lendemain, lors du partage en groupe de nos vécus de sessions, Jacques a dit une phrase qui a 

beaucoup résonné en moi. C'est la seule chose que j'ai écrit durant mon séjour à Takiwasi. "La 

liberté, c'est quand tous les possibles se réduisent à un seul". Il l'a dit à un autre participant mais 

ça faisait bien écho à quelque chose d'un peu "maniaque" chez moi. A l'époque, je voulais élargir 

le champ des possibles, vivre un maximum d'expériences, dans une sorte de fébrilité angoissée. 

Cette phrase m'accompagne toujours aujourd'hui, dans la direction inverse de celle qui m'animait 

alors : dans tous ces possibles, qu'est-ce que moi je cherche, qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui 

résonne avec ce que j'éprouve ? 

Jacques nous a tous remercié pour notre confiance. Et puis pour ce que nous avions amené, 

chacun, personnellement, dans le processus, dans le groupe. Il m'a remercié pour mon humour. 

Ce n'était pas la première fois que quelqu'un soulignait mon humour. Sauf que là, je n'avais rien 

fait "pour" faire rire autrui. Je n'avais pas "fait" le clown. Je n'avais pas forcé quelque chose 

"pour" être acceptée, "pour" être aimée. J'ai simplement été comme ça venait ! Aussi simplement 

que le petit geste de Jacques. Pas de surenchère. Pas de calcul. 



 

Le Centro nous a offert un succulent repas d'adieu. Des petits cadeaux. Nous sommes repartis 

"nourris". Générosité, bienveillance : c'est beau et bon quand ces mots vides prennent corps ! 

 

Voilà... Il y aurait encore des tas de choses à dire mais il faut bien terminer un moment donné... 

 

J'espère que vous trouverez des éléments utiles à votre travail de recherche dans mon témoignage. 

J'espère aussi qu'il n'arrive pas trop tard pour que vous puissiez vous en servir ! 

Au plaisir de vous lire aussi bientôt ! 
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