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Création du cercle de Grenoble :

Avec  l'accord  bienveillant  d'Ulla  Straessle  et  les  conseils  avisés  de  Omar  Osman  qui

m'invitait depuis longtemps dans son cercle de tambour, hélas trop éloigné de mon domicile pour

que j'y participe, j'ai décidé de créer un cercle de tambour à Grenoble en mai 2014 afin de pouvoir

partager, régulièrement, dans un groupe, les pratiques chamaniques apprises lors des stages avec

la  FFS  et  mises  en  œuvre  individuellement,  de  manière

personnelle  ou  au  service  de  personnes  en  demande.

Comme nous l'a souvent répété Ulla, le chamanisme

se pratique à plusieurs et j'ai toujours été frappée de

la force immense qui se dégage des rassemblements

humains  quand  ils  sont  unis  dans  une  même

recherche et sur des valeurs communes.

Fonctionnement :

Notre cercle se réunit donc depuis bientôt deux ans au rythme d'une fois par mois en salle.

Plusieurs personnes du groupe ont appris le chamanisme par des biais différents mais certaines

viennent découvrir pour la première fois avec nous cet art de vivre et de soigner ancestral. J'ai

souhaité dès le début que l'animation de la soirée soit partagée ou alternée mais pour l'instant

personne ne souhaite me relayer. J'ai bon espoir que la situation change, d'autant que certaines

personnes ont désormais envie de s'impliquer davantage en poursuivant notamment des stages à

la FSS.

La  soirée se  déroule  selon  un  rituel  assez stable  afin  de travailler  dans  des  conditions

optimales. Quand je le peux, je me rends la veille en forêt en pensant au cercle afin de demander

aux Esprits de m'éclairer et de m'inspirer pour le lendemain. Si ce n'est pas possible, la demande

se fait en voiture ou à tout autre instant de libre dans mon emploi du temps de la journée. 

Quand j'arrive dans la salle, je m'accorde un temps, parfois très court, avant d'installer les
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coussins autour du tapis qui me tient lieu d'autel pour contacter l'Esprit du Lieu, le saluer et lui

demander  sa  protection.  J'appelle  ensuite  mes  animaux  de  pouvoir  et  mes  guides  afin  qu'ils

m'éclairent. Puis j'allume ma bougie en me connectant à l'esprit du feu puis avec divers autres

objets aux autres éléments (le verre d'eau salée, la sauge, le coquillage...)

Une fois l'ensemble du groupe installé, nous restons en silence quelques instants afin de

nous intérioriser et de laisser nos préoccupations profanes à l'extérieur du cercle. La fumigation à

la  sauge  que  nous  faisons  circuler  dans  le  cercle  contribue

également à notre entrée dans le monde de la réalité

non-ordinaire  en  nous  purifiant  des  scories  du

monde moderne et électrique qui nous entoure

et  en  nous  connectant  par  l'odeur  à  nos

mémoires ancestrales voire chamaniques.

Chacun prend ensuite  la  parole  afin  d'ancrer

son énergie à  travers  la prononciation à voix

haute de son prénom et éventuellement, ajoute

quelques  mots  qu'il  a  envie  de  partager.   Cela

nous permet d'entrer en résonance les uns avec les

autres et pour moi qui anime plus particulièrement de

percevoir  l'atmosphère  unique  de  la  soirée  et

d'éventuellement ajuster mon « programme » bien qu'il ne soit pas défini de manière très précise

puisque j'essaie de me laisser guider le plus possible par les Esprits.

Ensuite, nous nous levons pour appeler et saluer les Esprits des sept directions grâce aux

tambours et aux hochets. C'est un moment que j'aime particulièrement car il est souvent joyeux et

nous recharge en vitalité, ce qui est toujours appréciable après une journée de travail. Même si

nous sommes en banlieue de Grenoble, nous avons la chance de voir les montagnes et les arbres

par les fenêtres de cette salle entourée de verdure, ce qui nous permet aussi d'être connectés avec

la nature malgré tout.

En règle générale, je propose trois voyages chamaniques dans la soirée : un dans le Monde

d'En-bas  en quête d'un animal de pouvoir, puis un dans le Monde d'En-haut vers un guide et une

fois que nous sommes bien entourés, nous allons demander un enseignement, un soin ou tout

autre chose qui nous paraît adéquat à l'Esprit du lieu afin de l'honorer et de le remercier de sa

protection bienveillante.
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Selon l'inspiration du moment, la soirée peut se centrer autour d'un thème, par exemple la

purification ou la confiance, et nous allons ainsi à chaque voyage demander à rencontrer les Esprits

spécialistes de ces questions par le biais de nos animaux de pouvoir et de nos guides spécialisés

eux aussi dans le domaine concerné.

D'autres soirées sont consacrées à la connaissance plus approfondie de notre animal de

pouvoir principal et de notre guide favori et chacun expérimente alors le voyage dans ce but. 

Il est arrivé également que je propose que nous allions

tous voyager vers un animal déterminé, par exemple,

au sortir de l'hiver, à la rencontre de l'Ours afin de

bénéficier  de  son  expérience  immémoriale.

Selon ce que nous avons appris, le voyage vers

le  guide  sera  empreint  et  coloré  par  le

précédent.  Les  combinaisons  possibles  sont

multiples  et  variées,  l'essentiel  me semble-t-il

étant  d'être  à  l'écoute  de  ce  qui  se  présente

selon mon intuition et / ou celle des participants.

Après  chaque  voyage,  afin  d'en  ancrer  les  bénéfices  pour  chaque  participant,  nous

échangeons, selon la taille du groupe, par deux, trois ou en groupe entier. Ce sont des moments en

général assez intimes qui nous permettent de nous connaître différemment et approfondissent

vraiment les  relations  qui  nous unissent  les  uns  aux  autres.  Cela  met également en valeur  la

cohésion du groupe car nous percevons de mieux en mieux à quels points les voyages de chacun

sont  reliés les uns  aux autres.  Enfin,  nous bénéficions  ainsi  d'un enseignement plus large des

Esprits sur un thème précis ou un animal particulier.

Pour clore la soirée, nous faisons de nouveau un tour de cercle destiné à partager et à

synthétiser nos expériences afin d'en ramener les bénéfices dans notre vie ordinaire et de fermer

le cercle jusqu'à la prochaine rencontre, sachant que chacun peut s'y connecter à tout moment s'il

en éprouve le désir ou le besoin.
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Variations sur le même thème :

Quelquefois, selon l'intensité de nos rencontres avec nos animaux de pouvoir, je sens la

nécessité de proposer une fusion avec celui-ci afin de danser son mouvement propre et nous voilà

tous déambulant, rampant, volant, nageant dans la pièce au son du tambour et des divers cris des

animaux présents.

Nous dansons aussi fréquemment sur le rythme initié par l'Esprit du lieu, assez facétieux il

faut bien l'avouer depuis que nous l'avons apprivoisé car au début il se montrait plutôt grincheux,

peiné qu'on ne fasse pas assez attention à lui.

Quelquefois, je propose que la recherche de l'animal de pouvoir et du guide se fasse par

l'intermédiaire d'un autre participant.  Nous avons pu remarquer à plusieurs reprises que pour

certains,  cela  facilite  le  voyage chamanique.  Il  en est  même un de nous,  peu visuel  dans  ses

propres voyages, qui reçoit tout à coup beaucoup d'images pour peu que la personne pour laquelle

il voyage soit elle-même particulièrement prolixe en visions.

Au printemps ou en été, comme la salle est dans un quartier très verdoyant, avec même un

ruisseau qui coule juste à côté, il nous est arrivé de pratiquer des exercices de divination dehors,

selon une pratique apprise d'Ulla qui consiste à poser sa question quatre fois, en se tournant à

chaque fois vers une des directions principales et d'ouvrir les yeux sur le paysage qui s'offre à nous

pour y relever les éléments de réponse.

Quand nous sommes suffisamment nombreux et que la soirée

s'y prête, nous pratiquons le rituel du canoë dans lequel

l'un d'entre nous reçoit  un soin  des  Esprits  tandis

que les autres forment et font avancer, à la rame

comme au tambour, le canoë sur la rivière de la

guérison.  Ce  sont  toujours  des  moments  très

intenses pendant lesquels le groupe communie

vraiment  et  profondément.  Comme  nous

finissons la soirée sur cette expérience forte, nous

repartons plein d'enthousiasme, de joie de vivre et

de reconnaissance pour les Esprits.
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Célébrations en pleine nature : 

Outre l'activité en salle, nous célébrons également la nature dans la montagne lors

des  solstices  et  équinoxes  ainsi  qu'à  Beltaine (1er  mai),  Lughnasad (1er  août),  Samonios  (1er

novembre) et  Imbolc (1er février), c'est-à-dire les principales fêtes celtiques. En effet, je trouve

primordial  de pouvoir  pratiquer le chamanisme correspondant à notre portion de terre,  sinon

natale, du moins celle qui nous envoie son empreinte particulière chaque jour. C'est pourquoi je

m'inspire le plus possible de ce que l'on peut retrouver du chamanisme celtique. Nous avons donc

deux lieux de prédilection pour nous retrouver : une grotte magique entourée d'arbres, dans un

sillon rocheux du Vercors, limité par deux falaises pour l'année sombre et une colline ensoleillée

avec  un chêne mi-calciné,  mi-vert  planté  au pied d'un rocher descendu de la  montagne pour

l'année claire.

Après une brève méditation sur la signification de la fête, nous nous  connectons par les

tambours et hochets à tous les Esprits qui nous protègent et nous invitons les Esprits de la Nature

à participer avec nous à la célébration. Il se passe ainsi toujours des choses merveilleuses qui nous

confirment dans notre voie.

Je me souviens par exemple qu'un soir, j'ai proposé que la première personne qui le sentait,

ouvrirait la cérémonie en frappant le premier coup de tambour. A peine avions-nous eu le temps

de nous demander ce que nous sentions, qu'un énorme coup de tonnerre, unique, répercuté par

les deux parois rocheuses a éclaté dans le ciel nocturne ! Il n'a été suivi d'aucun autre bruit. Au

contraire, à la fin de notre rencontre, alors que nous dansions, chantions au son des instruments,

la neige s'est mise à tomber sur le site, éclairant la forêt de sa cape silencieuse et amortissant tous

les sons de la nuit.
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Une autre fois, c'est une magnifique salamandre qui nous a « barré » le chemin du retour

alors que la cérémonie avait été placée dès le début sous le signe du feu. Je pourrais multiplier les

exemples qui rendent ces sorties incroyables et splendides.

Sorties chamaniques : 

Afin de varier les approches et surtout d'être immergé dans la nature, ce qui me semble à

la  base  de  toute  pratique  chamanique,  j'ai  également  proposé  des  sorties  à  la  journée1 qui

malheureusement n'ont finalement pas pu avoir lieu à cause des conditions météorologiques dans

un cas et du manque de disponibilité du groupe dans l'autre. Mais je ne perds pas de vue cette

idée que je mettrai en œuvre dès que mon métier me laissera un peu de répit.

Projets :

Je viens d'être contactée par une praticienne chamanique également formée à la FSS et qui

vient de créer elle aussi un cercle de tambour au même endroit que nous. Nous devons nous

rencontrer sous peu et il n'est pas exclu que nous puissions faire des séances ensemble ou que

nous nous invitions mutuellement, ce qui promet de nouvelles et belles aventures en perspective.

1 Voir en annexe.
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Ce qu'ils en pensent :

     Pendant la séance de tambour chamanique, je sens le SON circuler dans mon corps . Il va et
vient, du grave à l'aiguë.
     Il voyage. Le son se transforme en images et épisodes qui remontent et revivent. Le son vibre
et fait vibrer la matière intérieure,  la vapeur inconsciente de mon être. J'aime sentir les trajets du
son dans mon corps.

Gervaise

      J'apprécie le cercle de tambour animé par Anne pour le climat de simplicité ,
d'échanges et de respect du vécu de chacun, le tout vécu pour moi avec un sentiment
de sécurité.

Odile

     Ce qui me revient en mémoire, c'est la similitude des animaux qui viennent à notre rencontre pour
2 personnes.
     Pour moi, la plus belle expérience, c'est celle où j'étais à la proue du bateau, et où j'ai eu comme
une augmentation de conscience et j'ai compris que les différents règnes agissaient ensemble pour
notre bien, (j'étais au milieu d'une clairière, et les arbres autour de moi semblaient se parler entre eux
et avec les autres parties de la nature), et j'ai senti comme une vibration spéciale, et le mot "sacré"
pourrait correspondre à cela, et c'est comme si, à la fin du voyage chamanique, je revenais d'un autre
monde empli de merveilles. 

Dominique

  Voyages  de  vie,  voyages  entre  Ciel  et  Terre,  voyages  terre  éther,  tumulte  des  eaux,
flammes et désirs, attentes et semences, rêves et guidance, tambours vibrants, galères aux
vents,  rames  et  rythmes,  esprits  et  chants,  danse  du  mouvement,  spirale  et  transe,
échange avec l'ange, cœur et accord.
    Bonne nuit et bravo à toi, Anne, merci pour tous ces voyages que tu nous offres, ton
engagement sans failles. 

Annie

   "Quand  je  suis  dans  le  cercle  de  tambour,  mon  cœur,  mon  corps,  mon  esprit
deviennent  plus  vivants.  Ces  voyages  immobiles  aux  rencontres  imprévisibles  et
quelques fois improbables  à travers les mondes augmentent ma puissance et ma joie
de vie.
     C'est un moment d'ouverture et de reliance au sacré qui m'enracine dans le monde
des vivants."

Marie-Claire
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Annexes :

1ère sortie proposée :

Programme des festivités  (tarif : 10 euros au bénéfice de l'association Luminessens) :

– départ de Grenoble, chez Anne à 12h (92 km de départementale / 1h45) ou de 
Bourgneuf, chez David à 13h (samedi 9 août ou samedi 16 août en fonction de la 
météo)

– Purification dans le Chéran puis montée silencieuse aux grottes
– Voyages chamaniques de préparation
– Descente aux flambeaux dans la grotte en fin d'après-midi
– Nuit de méditation autour du feu, puis....
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Bienvenue à la Grotte de 
Bange, 

pour descendre dans les 
profondeurs 

de la caverne de l'ours 
et de votre propre 

caverne...

Rendez-vous samedi 9 août Rendez-vous samedi 9 août 
2014 à 14h002014 à 14h00

J usqu'à la renaissance J usqu'à la renaissance 
chamanique du dimanche 10.chamanique du dimanche 10.



Matériel :

– maillot de bain
– vêtements chauds
– chaussures de marche
– si vous souhaitez dormir la nuit, matériel de couchage pour passer la nuit dans une 

grotte ouverte sur la forêt
– tambours ou hochets chamaniques
– bougie chauffe-plat

Repas : 

– afin de tirer vraiment bénéfice de cette expérience avec soi-même, il est bon de ne
pas avoir  l'estomac trop plein.  C'est  pourquoi  nous vous proposons de manger
légèrement avant le départ. Puis nous aurons deux collations : une le samedi soir
avant le rendez-vous autour du feu et une le dimanche matin après la salutation au
soleil levant.

– Merci donc de prévoir des fruits, fruits secs, pain ou autres aliments à partager...

Crédit Photo :David Colson : www.altituderando.com/ 
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2ème sortie proposée :

Programme des festivités  (tarif : 15 euros au bénéfice de l'association Luminessens) :

➢ départ de Grenoble vers 8h pour arriver tranquillement à Bévenais chez Pascale.
➢ Symbolisme, contes et mythologies relatives à l'araignée
➢ voyage chamanique pour comprendre notre relation personnelle à l'araignée
➢ balade dans la nature pour trouver des éléments à insérer dans la toile attrape-rêve

que nous confectionnerons
➢ voyage au centre de la toile pour approcher notre propre centre
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Afin d'honorer notre sœur l'Araignée,
nous vous convions à une journée,

 entre nature et culture, 
qui lui sera entièrement dédiée.

Rendez-vous chez Pascale à Bévenais le 31 mai 2015, dès 9h.



Matériel :

➢ vêtements souples pour être à l'aise pendant le voyage chamanique et la balade  
➢ chaussures de marche légères
➢ tapis de sol et couverture pour pouvoir s'allonger
➢ tambour et/ou hochet
➢ tout objet naturel ou manufacturé que vous souhaiteriez insérer dans votre toile 

attrape-rêve 
(nous prévoirons de toutes façons de quoi fabriquer chaque toile)

                  

Repas sur le principe de l'auberge espagnole.  
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