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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

“

”

Notre dossier sur le chamanisme n'aurait pas été 
complet si nous l'avions laissé dans le passé avec 
les pratiques ancestrales certes magnifi ques, mais 
coupées de notre quotidien occidental contemporain… 
D'ailleurs, le chamanisme représente-t-il une voie 
pour l'Homme moderne ? Il semblerait que oui… Pour 
preuve, le livre � Réveillez le chaman qui est en 
vous � d'Arnaud Riou qui jette un pont entre 
sagesse ancestrale et modernité... 

personnes testent l’Ahuayesca 1 et suivent des 
guides peu recommandables sans comprendre 
la sagesse de ce breuvage puissant !

Arnaud Riou expose la manière dont le cha-
manisme s’est métamorphosé pour apparaître 
aujourd’hui comme un outil de développe-
ment personnel adapté à un monde en pleine 
mutation. Ne s’agit-il pas d’un simple retour 
aux sources de notre véritable nature ? « Avec 
ce livre, je vous invite à recevoir l’héritage de 
vos ancêtres, les premiers hommes qui ont 
foulé cette terre. » nous dit-il. Retour à notre 
nature d’« Homo sapiens », un mot qui signi� e 
« Celui qui détient la connaissance »… Et par 
un heureux hasard, Arnaud Riou révèle que 
le mot chaman signi� e également « Celui qui 
détient la connaissance »… Si nous sommes 
des homo sapiens, nous sommes tous des 
chamans mais pourquoi l’ignorons-nous ? Et 
pourquoi le réveiller maintenant ?

Le chaman et le lien
Le chamanisme est l’art de relier tous les 

mondes. Dans nos sociétés occidentales, tout 
est fragmenté : la spiritualité, la science, la 
santé, le travail… l’intelligence ne manque pas 
mais elle est cantonnée à un seul domaine à la 
fois… Arnaud Riou écrit « le chamanisme a 
pour fonction de créer de la porosité entre ces 
mondes séparés… ».

Nous parlons ici des mondes visibles, mais 
qu’en est-il des autres mondes, invisibles à nos 
yeux ? Aujourd’hui, grâce à la science quan-
tique, nous savons qu’il existe d’autres réali-
tés. Nous savons que nous baignons dans un 
univers vibratoire et que notre corps est fait 
d’énergie qui précède la matière. Mais au ni-
veau de l’expérience, que savons-nous ?

Le monde invisible est vaste… Quand on 
pose la question sur l’au-delà à Arnaud Riou, 
il répond : « Il n’y a pas d’au-delà, d’ici et d’ail-
leurs. Je rentre de Mongolie et les rencontres 
que j’ai faites sont toujours vivantes en moi 
aujourd’hui. Nous sommes toujours intere-
liés. Quand vous rencontrez quelqu’un, même 
s’il repart à 3000 km, vous restez toujours en 
lien. »

Cette part de lien avec l’invisible sommeille 
en nous. Nous ne l’apprenons pas, nous la ré-
veillons.

Aujourd’hui, nous passons 1/2 heure en 
moyenne dans la nature pour 25 heures de-
vant un ordinateur… Nous n’avons plus le 
lien qu’avaient nos ancêtres. Le chamanisme 
réveille un rapport organique à l’écologie. 
Pour développer notre connaissance, nous 
avons besoin d’aller la chercher à l’intérieur 
de nous comme le faisaient les chamans. Cela 
passe par le développement du silence et d’une 

meilleure écoute de notre monde intérieur… 
et prendre plus de temps à observer un ruis-
seau, un arbre, nos animaux…

Le chamanisme et 
le monde moderne

Pourquoi le chamanisme se réveille-t-il au-
jourd’hui dans nos sociétés ? À l’image de la 
méditation dite aujourd’hui laïque, qui sem-
blait incongrue en entreprises il 
y a 20 ans et qui est acceptée 
dans le coaching aujourd’hui, 
le chamanisme sort de son 
contexte magique pour venir 
dessiner des ébauches de ré-
ponses dans notre quotidien. 
De tout temps, l’Homme a 
cherché à mieux comprendre le 
monde dans lequel il vit. Voilà 
le cadeau que nous fait le cha-
manisme, sortir du mental pour 
expérimenter la vie autrement, 
c’est-à-dire utiliser les deux 
autres intelligences que nous 
possédons conjointement avec 
notre cerveau, celle du Cœur et 
celle du ventre. Le chamanisme 
n’a pas vocation à accroître nos 
connaissances théoriques mais 
à nous inciter à expérimenter. 
Il o� re une expérience intime 
qui vise à développer notre sen-
sibilité, notre ouverture et notre 
compréhension du monde, qu’il 
soit visible et invisible. Il per-
met de passer du mot raisonner 
à celui de résonner. Il est autant 
un moyen de communiquer avec 
l’invisible qu’un moyen de se soi-
gner, d’harmoniser son habitat, 
de développer son intuition et sa 
con� ance en soi. Mieux percevoir 
pour mieux trouver sa place dans 
ce monde, et mieux savoir ce que 
nous avons à faire sur cette Terre 
aussi bien professionnellement 
qu’au niveau de l’environnement.

Le monde 
des esprits

À quelque 30 000 ans en arrière, 
les hommes préhistoriques se met-
taient naturellement en lien avec 
les animaux et leur environnement 
en dessinant dans les grottes. Qu’est 
devenu ce lien aujourd’hui ?… Un 
économiste s’est amusé à situer la 

L e bandeau apposé sur le livre « Réveillez le cha-
man qui est en vous » pose de suite le décor : 
« Un livre clair, poétique et pragmatique, plein 
de sagesse et d’espoir »… Quelques mots pour 
résumer cet ouvrage qui nous invite à ne plus 

voir le chamanisme comme extérieur à nous ; mais 
à aller le découvrir au plus profond de soi… Dans 
notre monde moderne, nous en avons souvent fait un 
folklore pour lequel la curiosité prend parfois le pas 
sur la sagesse. Pour ne citer qu’un exemple, certaines 

chamanisme 
contemporain
� Réveillez le chaman

qui est en vous �
par Arnaud Riou

Vers un

en dessinant dans les grottes. Qu’est 
devenu ce lien aujourd’hui ?… Un 
économiste s’est amusé à situer la 

Clin d'œil de
synchronicité…
Avant d'écrire sur le chamanisme 

qui n'était pas son sujet de prédi-

lection, Arnaud Riou demande un 

signe… Entrant dans une librairie, 

après un séminaire de trois jours 

dans la forêt bretonne et savou-

rant le plaisir de se laisser sur-

prendre, il ouvre un livre intitulé 

� les guérisseurs bretons � et là 

l'attendait une phrase incroyable : 

� Dans les familles bretonnes, 

lorsqu'il y a 8 enfants, il est 

conseillé au 7e, si c'est un garçon, 

de s'orienter vers la magie et l'in-

visible… le druidisme �. Il nous dit 

alors : � Je suis d'origine bretonne 

et le 7e garçon de la famille ! Merci 

à cette phrase qui m'a donc donné 

l'autorisation d'écrire sur le 

chamanisme. � 

1 - Lire l’article sur l’Ayahues-
ca dans Sacrée Planète 
n°58 (2013). 
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notre bien-être, soit ne l’identi� ant pas, nous 
nous agaçons. Cela se traduit par une nervosité 
ou des petits accidents… À cette étape, il est en-
core possible d’identi� er ce qui nous a agressé. 
En cas contraire, cela peut devenir une patho-
logie. Nous avons besoin de véri� er que notre 
environnement au niveau relationnel, profes-
sionnel et hygiène de vie est harmonieux…

Il est indispensable, surtout dans notre 
monde moderne, de passer un peu de temps 
dans la nature… Que se passe-t-il quand je suis 
en forêt ? Si je suis ouvert, les 5 éléments de 
l’univers ( eau, feu, terre, air, espace ) entrent en 
résonance avec les 5 éléments de notre corps. 
Méditer près d’une rivière régule l’élément eau 
et le sang de notre corps. En enlaçant un arbre, 
on entre en résonance avec l’élément terre, ce-
lui de l’arbre et celui du corps, les os. Les cha-
mans sont allés très loin dans ces pratiques. Il 
ne s’agit pas de s’engager dans des pratiques 
chamaniques poussées mais d’améliorer notre 
vie et notre lien avec notre environnement au 
sens le plus large. Cette prise de conscience de 
l’importance d’expérimenter à partir du corps 
est un grand cadeau que fait le chamanisme à 
notre monde d’aujourd’hui.

Imaginez votre quotidien si vous dévelop-
piez votre lien, votre intuition : vous pourriez 
prendre les bonnes décisions ; reconnaître les 
personnes, les situations qui vous font du bien ; 
mieux comprendre vos animaux de compagnie ; 
demander aux plantes de votre jardin l’endroit 
où elles � euriront le mieux ; communiquer 
avec l’âme de l’enfant lors d’une grossesse. Ré-
veiller le chaman qui est en vous, c’est autoriser 

cette formidable sensibilité à s’exprimer à tra-
vers votre créativité, votre parole et vos actes.

En conclusion
Le chamanisme est une attitude, une invita-

tion à la solitude… un retour vers soi… dans le 
but de rétablir l’harmonie en soi, puis dans nos 
relations, ainsi que dans notre santé ou notre 
environnement. Prenez le temps d’observer, de 
rêver et d’être Un avec la Nature… Je laisse le 
mot de la � n à la tradition Navarro :

“Quand le sang de tes veines s’en ira à la mer,
Que la poussière de tes os retournera au sol,
Peut-être à ce moment-là tu te rappelleras,
Que cette terre ne t’appartient pas,
Mais que c’est toi qui lui appartient”. 
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place des humains sur la Terre en indiquant, 
sur une échelle d’une semaine, la création de la 
planète ( 4 milliards et demi d’années ) et l’ap-
parition des di� érents règnes. Si le big bang est 
placé à l’origine, c’est-à-dire le lundi à 0 heure, 
les lacs et les premiers végétaux apparaissent le 
mercredi, le monde des reptiles ainsi que les di-
nosaures le jeudi matin et disparaissent le soir 
même. L’être humain arrive, quant à lui, le di-
manche à minuit moins le quart, Jésus-Christ 
à minuit moins 15 secondes et la révolution 
industrielle à minuit moins un quarantième de 
seconde. Cette image permet de resituer la place 
de l’homme sur la Terre dans son écosystème.

Est dit chaman celui qui intègre toutes les di-
mensions, qui nous invite à dialoguer avec les es-
prits, à percevoir l’énergie des végétaux, des pierres, 
des lieux, à voyager dans d’autres dimensions. 

Pour transposer cette démarche à notre vie 
actuelle, le chaman pourra recréer du lien a� n 
de comprendre ce qui nous arrive. Dans la vi-
sion chamanique, tous les événements qui nous 
arrivent sont liés les uns aux autres, comme le 
sont, entre eux, les organes du corps humain 
ou les espèces d’un écosystème. Le chamanisme 
aide à rétablir l’harmonie, qu’il s’agisse de nos 
relations, notre santé ou notre environnement.

Rien arrive sans raison. Le monde des esprits 
donne des éléments de réponses qui vont per-
mettre de cheminer sur sa propre voie de com-
préhension et de guérison… Dans les premiers 
temps du chamanisme, les personnes n’allaient 
pas voir les chamans pour des questions spiri-
tuelles mais très concrètes, la maladie, l’accident 
dans le monde visible, ou tout événement qui 
les faisait sou� rir…

Vers un chamanisme 2.0
Nous retrouvons dans cette expression tout 

l’humour d’Arnaud Riou… Il y a beaucoup de 
formes de chamanisme mais cependant nombre 
de pratiques se rejoignent ( par exemple les 
huttes à sudation, l’utilisation de plantes psy-
chotropes… ). Le chamanisme qui se réveille 
en occident se veut plus accessible, sans tou-
tefois perdre sa quintessence. C’est essentiel ! 
Aujourd’hui, il accompagne le parcours de 
développement personnel, peut soutenir une 
thérapie conventionnelle, et il intéresse même 
les coachs d’entreprises. Mais à quoi sert-il vé-
ritablement et est-ce toujours du chamanisme ? 
Qui peut le pratiquer et de quelle façon ? Le dis-
cernement est plus que jamais de rigueur !

Sans prétention, le livre d’Arnaud Riou vous 
propose des pistes de recherches et di� érents 
outils : des méditations chamaniques pour ap-
prendre à vous enraciner davantage, vous pro-
téger des in� uences toxiques, découvrir votre 
animal totem, nettoyer votre aura, analyser vos 
rêves, utiliser un pendule, entrer en interaction 
avec les 5 éléments, etc. Il s’agit de vous orienter 
intérieurement dans votre recherche…

Le quatrième chapitre, très concret, propose 
une pratique en 21 pas a� n de commencer à 
e�  eurer l’énergie chamanique… Tentez l’expé-
rience qui vous fera en premier lieu couper le 
pilotage automatique pour vous engager dans la 
voie du silence, renouer avec votre corps pour 
incarner votre présence. Ensuite vous veillerez 
à votre parole et, retournant à la source, vous 
pourrez faire la part de votre responsabilité dans 
les événements pour les accueillir autrement. 
Faites le plein des sens ! Ouvrez votre Cœur à la 
douceur du monde. La vulnérabilité du chaman 
est sans doute sa plus grande force. Ne faut-il 
pas avoir perdu un amour pour sentir l’inten-
sité de son Cœur ?… Alors, quand le chaman 
en vous est prêt à se lever et à commencer sa 
route, il vous reste à préparer votre itinéraire : le 
chemin, le temps, le véhicule le plus adapté et 
troquer votre GPS contre votre boussole inté-
rieure. C’est un bon début !

La part de guérison 
dans le chamanisme

Petite précaution d’usage, rappelez-vous que 
quelqu’un peut vous soigner mais vous seul 
pouvez guérir. La guérison est un processus in-
time. Dans l’approche chamanique, nous déter-
minons trois couches au niveau de l’aura : spiri-
tuelle ou psychique, émotionnelle et physique. 
Celles-ci gagnent à être puri� ées pour tout che-
min de guérison. Quand nous sommes a� ectés, 
l’aura se rétrécit. Soit nous réussissons à identi-
� er l’agression et nous pouvons alors retrouver 

À propos d’Arnaud RIOU
Auteur, coach, formateur, conférencier et compor-
tementaliste, Arnaud RIOU est un autodidacte. Né 
en 1963, il quitte l’école à 17 ans et explore les 
différentes dimensions de l’être humain à travers le 
théâtre, la danse, la méditation et les arts martiaux 
( ceinture noire d’aïkido ) avant d’élaborer sa méthode ; la voie de l’A.C.T.E.® 
Approche Consciente de la Totalité de l’Etre.
Comédien, metteur en scène et directeur de théâtre pendant 20 ans, il a 
également fait de la radio. Pour donner plus de sens à sa vie, il étudie la 
sagesse tibétaine, amérindienne et celte et reçoit les enseignements sur 
la méditation et les yogas de maîtres de différentes traditions. Il anime des 
formations à la communication, au management et à la négociation.
Sa motivation reste toujours la même : accompagner chacun dans l’explo-
ration et l’expression de son potentiel. Il est l’auteur de : Jouer le rôle de 
sa vie ( Éditions de l’Homme 2007 ), Au nom de l’enfant ( Éd. de l’Homme 
2009 ), Méditation au quotidien co-auteur avec P. Larmoyer ( Hachette 
2009 ), Oser parler & Savoir dire ( Éd. de l’Homme 2012 ), Réveillez le chaman 
qui est en vous ( Éd. Solar 2014 ), 5 étapes et je prends la parole en public 
( Éd. Solar 2015 ).

Le chamanisme n'est
ni une doctrine, ni une religion…

Il n'a pas d'églises ou de hiérarchie.
Il vous offre l'immensité des forêts
comme chapelle et la voûte étoilée

comme cathédrale. �

Extrait � Réveillez le chaman qui est en vous �

POUR ALLER PLUS LOIN

• Le livre Réveillez le chaman qui est en vous 
comprend un CD spécialement enregistré par 

l’auteur pour guider vos méditations. Du bol tibétain 
au hochet et guimbarde… Du tambour au carillon, des médita-

tions sur les chakras, votre animal totem ou sur l’ancrage…

• Le site d’Arnaud Riou : arnaud-riou.com. Vous pouvez com-
mander son livre et son CD « Mantrâme » ( Fruit de sa rencontre 
entre les mantras tibétains et les sons acoustiques des instru-

ments du monde ) directement sur son site.

Rituel. 

QUELQU'UN 
PEUT
VOUS

SOIGNER
MAIS

VOUS SEUL
POUVEZ
GUÉRIR.
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