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Madame,

Mon nom ne vous dira surement rien, mais laissez moi me présenter. 

Je m’appelle Christien Nourry, je suis masseur-kinésithérapeute/ostéopathe de profession.
Ce qui m’amène à vous écrire aujourd’hui, c’est la récente diffusion de votre reportage sur le chamanisme lors de 
l’émission Enquête Exclusive du dimanche 10 mai 2009 sur la chaîne française M6.
Il se trouve que j’étais présent au dernier festival du chamanisme de Cogolin, et il se trouve aussi que je suis un 
ami d’Atawallpa.

Il est probable que ma profession, mes centres d’intérêt, ainsi que mes fréquentations doivent commencer à me 
rendre quelque peu suspect à vos yeux: peut-être suis-je un de ces nouveaux sorciers/nouveaux gourous qui abu-
sent des pauvres gens malades?

Je n’exclus pas en effet une certaine filiation entre mes pratiques et celles des hommes médecines ou chamanes 
des traditions ancestrales; je sais ce que ma profession leur doit, ce que la médecine leur doit, et je leur en suis 
infiniment reconnaissant.

J’ai cru relever dans votre reportage quelques inexactitudes ou incompréhensions concernant le chamanisme et les 
chamanes, aussi je me propose de partager avec vous quelques éléments qui je l’espère vous feront comprendre les 
réactions négatives que votre travail n’aura pas manqué de susciter.

Vous avez commencé votre reportage par quelques séquences tournées lors du dernier festival du chamanisme qui a 
eu lieu en mars 2009 au centre Trimurti près de Cogolin.
Autant dire que votre reportage n’a pas réussi (c’est le moins qu’on puisse dire) a donner aux téléspectateurs une 
représentation fidèle de l’évènement.
A votre décharge, je dois reconnaitre que même animé d’une bonne volonté (ce qui n’était visiblement pas votre 
cas), votre travail était d’une très grande difficulté; et seuls quelques rares journalistes/réalisateurs ont réussi à 
faire passer sur un petit écran un peu de ce qu’il est possible d’expérimenter lors de telles pratiques. (Je pense par 
exemple au film documentaire de Jean Kouen « D’autres mondes »).

En effet, le chamanisme ne peut se vivre ni de l’extérieur, ni par procuration.
La seule manière de le comprendre, c’est de le vivre, de le goûter. De l’intérieur, dans votre intérieur. Difficile à 
faire avec une camera et un micro !
Puisque vous avez montré quelques images de personnes, tout juste sorties d’une cérémonie du chaudron (hutte de 
sudation de la tradition celte), je vous encourage à vivre à votre tour l’expérience d’une hutte de sudation. Pour-
quoi pas en compagnie d’Atawallpa ?

C’est en effet avec lui que j’ai fait l’expérience de ma première hutte, à peu près au moment même où vous tour-
niez vos images du chaudron.
Ce fut une expérience absolument extraordinaire, et Atawallpa a fait preuve tout au long de la cérémonie d’une 
grande bienveillance à notre égard, ainsi que d’une grande aide psychologique et spirituelle.
J’en profite pour le remercier encore une fois (nous étions 20 personnes dans cette hutte et je pense pouvoir parler 
en notre nom à tous).

Quand je repense à ces moments à l’intérieur de la hutte, je souris en pensant à ce qu’une journaliste aurait pu en 
ramener ! Nul doute que vous auriez eu matière à tous nous tourner en ridicule… Il est des situations dans la vie qui 
se prêtent difficilement aux caméras; je ne sais pas si vous vous êtes déjà filmée en train de faire l’amour mais il 
n’est pas impossible que vous vous trouviez ridicule en visualisant les images! Et pourtant….

Il va de soi que si vous acceptez l’invitation de la hutte, je vous déconseille vivement la présence de caméras; que 
ce soit avant, pendant ou après la cérémonie. Ensuite, re-visionnez votre reportage; il est fort probable que s’il 
était à refaire il serait tout autre…
Le mode d’action de la hutte de sudation n’a rien d’obscur ou de risible. Ce type de cérémonie est très ancien et 
pratiqué dans un grand nombre de cultures.

La chaleur intense et le stress physique et psychologique qui en découlent, l’obscurité, les chants, les « mots de 
pouvoir» (mots à fort caractère symbolique), la dynamique de groupe, la quasi nudité, la présence du feu, les odeurs, 
le contact avec les personnes à vos côtés, la fraicheur du sol et l’odeur de la terre, la position quasi fœtale que l’on 
est contraint d’adopter de par la taille des huttes, les processus d’élimination tant physiques que psychiques qui se 
mettent en branle, l’obscure sensation de malaise qui peut parfois vous envahir, la solidarité des participants et les 
échanges qui se produisent spontanément, le travail thématique qui peut être proposé par la personne qui dirige la 
cérémonie (le chamane), les sons et rythmes du tambour ou du hochet, etc, sont autant d’éléments qui entrent en 
synergie pour déclencher un processus thérapeutique très puissant; j’ai pu en faire personnellement l’ expérience. 
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Vraiment, pas de quoi s’écrouler de rire devant son poste de télévision…..! 
Pas non plus de dogmes auxquels adhérer, et ni de divinité satanique ou autre à adorer… pas de lavage de cerveau 
autre que celui qui vous amène à une meilleure connaissance et acceptation de ce que vous êtes et du parcours qui 
est le votre. Mais évidement tout ceci est bien difficile à attraper avec une caméra. 

Vous avez en suite consacré votre reportage à Atawallpa; excellent choix qui prouve que vous avez un minimum 
d’intuition… essayez à l’avenir de faire honneur aux belles rencontres que la vie met sur votre route ! 
Atawallpa, un quasi repris de justice selon vos sous entendus, on en vient à penser que nous avons devant nous 
un narco trafiquant entré illégalement sur le territoire, juste le temps de séduire quelques pauvres âmes prêtes à 
dépenser 2000 euros pour s’envoyer en l’air… et pas qu’avec les plantes pourrait on penser grâce à votre montage 
plein de sous entendus… 

Oui, Atawallpa a eu à faire avec la justice française pour avoir organisé une cérémonie à l’ayahuasca sur le sol 
Français; et c’est d’ailleurs une des premières choses qu’il nous a dite publiquement en se présentant au festival 
de trimurti, en précisant bien que désormais il ne proposait plus ce genre de cérémonies en France, et qu’il était 
vain de le solliciter dans ce but. 

Pourquoi ne pas avoir montré ces images plutôt que votre voix-off évoquant ce triste épisode comme un scoop dé-
couvert par votre équipe en grattant le passé d’Atawallpa ? 
La manœuvre est vraiment grossière. Elle est caricaturale du procès à charge que vous avez tenté de monter contre lui. 

Nous avons aussi eu droit à un morceau choisi par vos soins du discours de présentation d’Atawallpa, lors duquel il 
explique qu’il propose aux femmes un travail spécifique avec leur vagin….vous auriez pu aussi nous le montrer pro-
posant ses autres ateliers avec par exemple le travail de méditation avec le soleil levant mais je dois reconnaitre 
que c’est beaucoup moins croustillant. 
Soit, allons-y pour le vagin des femmes puisque c’est l’atelier qui a semble-t-il retenu toute votre attention. 
Que nous dit Atawallpa dans votre séquence? Que les femmes ont un vagin, et que ce vagin n’est pas un organe unique-
ment utile à la procréation ou aux relations sexuelles (ce qui en fait déjà un organe des plus nobles et des plus singu-
liers), mais que c’est aussi énergétiquement et spirituellement un organe d’une grande importance avec lequel il est 
possible de travailler en tout temps. A l’heure où la télévision ne nous parle du vagin des femmes que dans le seul but 
de vendre des choses à mettre dedans aux périodes de menstruation, il est évident que ce discours peut surprendre ! 

Je vous laisserai méditer en tant que femme sur ce lien de sang qui existe par exemple entre vous et la terre…lien qui 
est moins évident quand le lien de sang immédiat est avec une poubelle en plastique pour serviettes hygiéniques. 
Pourtant la terre porteuse et donneuse de vie vous donne de son pouvoir à vous les femmes, et ce lien est un lien de sang, 
du sang porteur et symbole de vie qui vous lie par cet organe particulier au grand courant de vie universel. 
Se relier consciemment à ces phénomènes et s’en servir comme support de méditation vous semble-t-il pervers, déplacé? 
C’est pourtant à ce travail qu’Atawallpa invitait les femmes présentes ce jour là. 

Nous sommes loin, très loin des discours sur la femme impure, la femme pécheresse, la femme qui n’a pas de res-
ponsabilité dans les offices religieux… toutes ces choses contre lesquelles vous devez pourtant vous insurger en tant 
que femme. 
J’en profite pour souligner le rôle prépondérant et quasi omniprésent du féminin (le féminin sacré est un thème 
récurrent) dans la vision chamanique…vous devriez vous en réjouir au lieu d’en ricaner ou de trouver ça suspect. 

Le reportage se poursuit donc en Amérique du sud. 
A voir le documentaire, on pourrait penser que les personnes payent 2000 euros pour rester 3 jours et assister à 2 
cérémonies….ce qui est loin d’être le cas puisque ce tarif est pour un séjour de 15 jours à 3 semaines, dans 3 pays 
différents, en pension complète et incluant tous les frais sur place de transport, visites, etc.(seuls les vols aller-re-
tour depuis la France ne sont pas compris dans le tarif) 

L’objectif du séjour n’est pas de s’envoyer en l’air à coup de drogues dures, mais de découvrir un pays et ses tradi-
tions ancestrales si méconnues. 
Et c’est là une des grandes motivations d’Atawallpa: promouvoir sa culture, et aider ses compatriotes à en être 
fiers. Je l’ai très bien compris en l’écoutant nous parler de son pays, et en lisant ses livres. 

Il s’insurge contre le fait que les jeunes écoliers connaissent mieux l’histoire de l’Espagne que celle de leur pro-
pre pays, contre le fait qu’on leur enseigne qu’avant l’arrivée des espagnols il y avait une vague préhistoire sans 
intérêt, qu’ils n’étaient que de vulgaires sauvages sans aucune culture digne de ce nom avant l’arrivée des bons 
missionnaires… 

Et je suis prêt à parier que si Atawallpa a accepté la présence de vos caméras c’est qu’il a cru y voir une magni-
fique occasion de promouvoir sa culture ancestrale… vous imaginez comme son sentiment de trahison a du être 
profond et blessant, puisque vous avez fait de votre reportage une magnifique occasion de stigmatiser toute une 
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culture qui cherche difficilement à sortir de l’ombre après des siècles de génocide culturel. 

Sentiment de trahison assez justifié quand on lit la manière dont vous lui avez présenté le projet de reportage : une 
émission dédiée à la recherche du bien-être, un sujet traité dans le respect des personnes et des traditions...on 
croit rêver ! 
Bravo à vous et à votre équipe; j’espère qu’à la lecture de ce texte vous commencez à prendre la mesure de vos 
responsabilités….C’est vraiment comme ça que vous envisagez votre profession de journaliste? C’est vraiment là 
qu’est votre idéal de profession? 

Rencontre avec la compagne d’Atawallpa et ses 2 jeunes enfants, visite des lieux; finalement tout parait bien nor-
mal et tranquille… pas de maison luxueuse payée sur le dos des pauvres occidentaux naïfs, pas de luxe apparent, 
pas de centre prêt à accueillir des bus entiers de touristes, des habits simples, une vie simple, un bon accueil. Voilà 
ce que vous semblez avoir trouvé sur place…à moi d’être suspicieux à votre égard: vous avez dû sûrement être un 
peu déçue de ne rien avoir à vous mettre sous la dent à ce niveau là… 

Passons à l’épisode du diagnostic fait à l’aide des sacrifices de rongeurs. 
Tout d’abord, je note que la cérémonie n’était imposée à personne et que si des personnes ne souhaitaient pas y 
participer pour des raisons éthiques leur choix était tout à fait respecté. 
Nulle contrainte, nul jugement, pas de pression psychologique. 
Ce type de procédé est extrêmement répandu dans bon nombre de cultures et n’a rien de marginal. A mon sens, de-
vant une pratique traditionnelle à laquelle on est invité à participer, la première des réactions doit être le respect. 

Si le sacrifice d’un animal vous choque, alors j’espère que ça aura été l’occasion pour vous de considérer tous les sacri-
fices d’animaux qui sont effectués chaque jour dans le seul but de satisfaire votre estomac… à quand une émission de 
télévision où on égorge en direct l’agneau qui servira à la délicieuse recette du cuisinier vedette de votre chaine ? 
Peut être que vous avez peur de l’impact que la réalité toute nue aurait sur l’audience? 

Il est certain que si nous devions chacun prendre un couteau pour aller remplir nos frigos il y aurait bien plus de 
végétariens !…mais restons dans l’hypocrisie, continuons à remplir nos chariots de supermarché de viande morte 
bien propre enveloppée dans du plastique, continuons à demander sans sourciller un steak saignant au restaurant et 
scandalisons nous de voir un chamane sacrifier un hamster. 

Je ne pourrai pas vous expliquer clairement le procédé diagnostic tel qu’il est vécu de l’intérieur par le chamane. 
Je ne crois pas non plus qu’il soit envisageable d’exporter et de promouvoir ce type de pratique hors de sa culture 
d’origine. Pourtant, c’est l’occasion de penser à tous les rongeurs de laboratoire qui sont sacrifiés par millions à 
longueur d’année…comme quoi, la médecine et le sacrifice animal, c’est une longue histoire qui se conte encore 
de nos jours dans nos pays, et d’une manière certainement plus massive et beaucoup moins respectueuse (je n’ai 
jamais vu un chercheur remercier le rongeur auquel il inoculait le dernier virus à la mode). 

Nous devons surement beaucoup à ces pratiques ancestrales quand à notre connaissance de l’anatomie et de la physiolo-
gie; de même que nous devons beaucoup aux plantes pour nos connaissances de la chimie à visée thérapeutique. 
Et ces praticiens traditionnels n’oublient jamais de dire merci, voire même de demander pardon. 
Toujours pas de quoi rigoler grassement….décidemment ! 

Concernant cette séquence, j’ai été aussi frappé de la pensée avant-gardiste du chamane pour qui les maux du 
corps sont parfois reliés aux maux de l’âme. Il est pourtant souvent reproché à notre médecine moderne de négli-
ger cet aspect là des patients, ces derniers étant trop souvent considérés comme « objets » de soins. 

Dernière remarque sur cet épisode, Atawallpa ne se trompe pas: il arrive encore de nos jours que les chirurgiens 
ouvrent leurs patients pour voir clair sur la maladie à traiter…et parfois il y a des surprises qui les attendent au 
détour de leur bistouri, je vous invite à mieux vous renseigner sur ce point ! 

L’épisode suivant, de mémoire, montrait une séance de traitement à base de plantes urticantes, alcool et traite-
ment à la flamme. 
Là aussi, vous étiez devant un outil traditionnel très répandu de traitement. 
Vous pouvez associer à ce genre de technique: la scarification (très utilisée en médecine chinoise), les ventouses, 
les saignées, les sangsues (que la médecine occidentale redécouvre), voire certaines pratiques de massage, etc.

Il s’agit de provoquer une dérivation sanguine vers la périphérie du corps, la dite dérivation sanguine étant mise à 
profit de diverses manières selon la méthode utilisée. Notons qu’un effet propre aux substances contenues dans la 
plante n’est pas à exclure.

Dans le cas qui nous concerne, il y a un traitement à la chaleur; chaleur qui peut avoir différents effets tels 
l’ouverture des pores, des effets neurologiques ou vasomoteurs réflexes, peut être y a-t-il des processus de déna-
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turation protéinique ou bien une stimulation des processus biochimiques (c’est une des propriétés de la chaleur 
jusqu’à un certain point), etc. Il s’agit là de pistes possibles, je ne prétends pas fournir d’explication définitive. 

Nous sommes loin de la mauvaise blague, et je ne ris toujours pas… sauf en imaginant le décalage entre votre vie 
parisienne et ce que vous aviez sous les yeux ! Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez en vous rendant sur place 
!!! En tout cas vous y avez trouvé de l’authentique… à mille lieux des pratiques et discours « new age » à la mode 
en occident… Merci Atawallpa d’avoir remis les pendules de nos journalistes à l’heure ! 

L’authenticité en pleine figure sans s’y être préparé, ça peut surprendre…alors on ne comprend pas, alors on a 
peur, alors on se moque, on rit pour masquer son propre désappointement, petit réflexe de petit bourgeois bien 
installé devant sa télévision….C’est sur, ça change de kamelot ou de la vie d’Eve Angeli…..la transition peut être 
dangereuse, avez-vous pensé à vos pauvres téléspectateurs ? 

Finissons cette dissection télévisuelle par la cérémonie à l’ayahuasca… Vous avez été très chanceux d’être conviés 
à une telle cérémonie, réalisée dans la sincérité et la tradition…C’était une marque de confiance de la part des 
participants et des officiants, qui vous faisaient partager là un de leurs plus grands trésors. 

L’ayahuasca est en effet considérée à bien des égards comme la reine des plantes enseignantes. Son esprit (prin-
cipe actif, si vous préférez) est très puissant. Cette plante a des effets psychothérapeutiques que doivent lui envier 
bien des psychiatres et des laboratoires ! A moins qu’on préfère garder les gens dans leur mal-être et jouer de 
temps en temps avec leurs peurs…..ne vous sentez surtout pas visée…. 

Vous la qualifiez de drogue dure, mais savez-vous qu’elle peut être utilisée avec succès dans le traitement des 
dépendances ? Il existe des programmes de traitement des toxicomanes qui utilisent l’ayahuasca en synergie avec 
d’autres outils issus des pratiques chamaniques. Et ça marche. 

Je vous invite à regarder avec attention le reportage intitulé « l’ayahuasca le serpent et moi », si ce n’est pas déjà 
fait (ce dont je doute). 
On ne se défonce pas à l’ayahusaca.… Cette plante n’a pas vocation à vous faire vivre des «trips », elle ne peut pas 
être utilisée pour aller faire la fête dans des soirées « rave »…ce n’est pas ce type de substance. 
Elle fait partie des plantes dites enthéogènes, qui vous révèlent des choses sur vous-même et vous aide à les élimi-
ner si besoin, ou bien à les intégrer, à la comprendre. 
Savez-vous que ce type de substance est peut être à l’origine de l’émergence de la conscience de l’animal vers l’humain ? 

Il y aurait beaucoup à dire, et je voudrais bien vous conseiller la lecture de l’ouvrage « les plantes des dieux », de 
l’ethnobotaniste Terrence McKenna mais cet ouvrage est curieusement devenu introuvable…il est vrai que dévelop-
per la thèse que l’humanité doit une grande partie de ce qu’elle est (y compris ses religions) à l’usage des plantes 
psychotropes peut avoir quelques chose de dérangeant pour le profane…pourtant l’ouvrage est très bien documenté 
et l’étude tout à fait sérieuse et respectable. 

Vous oubliez peut-être un peu vite à quel point notre société dite civilisée use et abuse des drogues: un petit café 
matin et midi, quelques cigarettes, un verre d’alcool ici ou là, une bonne dose de télévision pour se vider la tête, 
une petite pilule pour aider à s’endormir et quelques remontants pour aider à passer les périodes un peu difficiles, 
il n’est pas impossible que vous vous reconnaissiez un peu dans cet usage quotidien des drogues… 
Combien de méfaits liés à l’alcool pourtant en vente libre ? Au tabac ? A certains médicaments ? 
Combien de français ont recours aux anti-dépresseurs ?

Et pourtant, de ces drogues légales, aucune n’est censée vous apporter un plus dans la compréhension que vous avez 
de vous-même et du rapport que vous entretenez avec le monde qui vous entoure; l’ayahuasca a précisément cette 
faculté…et quand Bernard de la Villardière demande au responsable de Miviludes à combien on estime les décès liés à la 
consommation de cette plante, il est tout surpris de s’entendre répondre….qu’il n’y a aucun décès recensé ! 

La cérémonie à laquelle vous avez été conviée était une cérémonie d’initiation à l’ayahuasca; et les doses qui ont 
été délivrées aux participants ont surement été parfaitement adaptées à la circonstance (nul besoin d’un verre 
mesureur….le savoir faire est ancestral!) 
Le fait que les participants vomissent après l’ingurgitation de la plante est tout à fait normal et participe pleine-
ment au processus thérapeutique. Pour comprendre comment, je vous engage à lire l’ouvrage du psychologue clini-
cien Jean-Marie Delacroix « Ainsi parle l’esprit de la plante »…oh comme c’est curieux, encore un ouvrage difficile 
à trouver…c’est tout de même étrange de voir comme certains livres deviennent vite introuvables en librairie ! 

Une enfant participe à la cérémonie…vous oubliez de préciser que c’est la propre fille du chamane: c’est culturel, 
et oui que voulez vous, les inquisiteurs n’ont visiblement pas pu éradiquer totalement la culture sud américaine 
primordiale…dans d’autres cultures les enfants s’abrutissent 2 à 4 heures chaque jour devant la télévision, l’ordina-
teur ou les jeux vidéos…je ne suis pas sur que nous ayons beaucoup de leçons à donner à ce niveau ! 
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Amis conquistadores, dormez tranquilles, la relève est assurée… 

Vous signalez dans le reportage qu’Atawallpa ne prend pas d’ayahuasca; ce n’est de toute façon pas lui qui menait 
la cérémonie il n’était dons pas nécessaire qu’il en prenne. J’ai cru comprendre que son rôle lors de ce séjour n’est 
pas de jouer les chamanes; mais de vous en faire rencontrer un certain nombre. 
D’ailleurs, l’avez-vous entendu s’autoproclamer chamane une seule fois? Moi pas… 

L’ayahusca, la madre, comme on la surnomme parfois, est une plante enseignante; pas une plante magique faiseuse 
de miracles… je ne sais pas à quoi vous vous attendiez en vous jetant sur les participants avant même la fin de la 
cérémonie… peut être auriez vous du les laisser digérer tranquillement leur expérience (il faut parfois bien plus 
d’un mois pour bien digérer psychologiquement ce type d’expérience) et en profiter pour vous reposer un peu, en 
suivant l’exemple d’Atawallpa ? Sans compter que le sommeil n’est pas forcément vécu de la même manière quand 
on est une jeune journaliste occidentale ou quand on est une personne imprégnée d’une culture chamanique. 

D’ailleurs savez-vous qu’un chamane n’est vraiment un chamane que s’il sait se rendre présent et utile dans des 
niveaux de conscience et de réalité qui échappent au commun des mortels? 
Là où vous vous noyez d’autres arrivent à nager; il y a différentes sortes de sommeil et certains sont plus propices 
au travail que d’autres…mais si ce ne sont pas vos croyances, je le respecte et n’essayerai pas de vous convaincre; 
je tente juste lever le voile sur certains aspects de l’univers du chamanisme qui vous ont peut être échappés. 

Je ne m’étendrai pas sur le montage vraiment grossier mêlant satanisme, chamanisme, cadavres de touristes dé-
coupés en morceau…..là vraiment, en allant aussi loin vous avez finalement obtenu l’effet inverse de ce que vous 
cherchiez à obtenir et vous vous êtes au moins autant décrédibilisée que les personnes que vous avez tenté de salir. 

Je voudrais vous demander en votre âme et conscience si vous pensez réellement que les personnes qui ont accepté 
de vous accueillir en équateur et de vous faire partager leur culture méritaient un tel traitement médiatique. 
Il est un peu tard pour réparer ce que vous avez fait en terme de souillure d’image de toute une culture et de cer-
taines personnes (Atawallpa en particulier en ce qui concerne le chamanisme), mais il n’est pas trop tard, je pense, 
pour présenter des excuses, même si elles ne sont pas publiques. 

Voilà, j’en ai terminé avec ce courrier; j’espère que vous l’aurez lu jusqu’à la fin et que quelque chose aura changé 
dans votre esprit et dans votre cœur une fois que vous aurez pris la mesure du mal que vous avez pu faire à certains. 

Je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez discuter de tout ceci; sinon je vous souhaite que ce mau-
vais reportage ne soit pas le reflet de la carrière de journaliste qui vous attend. 

Qu’il soit bien clair que je n’ai aucune animosité envers vous en tant qu’être humain et que ce ne sont pas vos 
qualités en tant que personne que je juge; je juge simplement la qualité de ce travail en particulier….vous valez 
beaucoup mieux que ça, ne bradez pas votre talent au dieu audimat. 

Je vous souhaite meilleure continuation ! 

Cordialement 

CN


