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RÉTABLIR LES FAITS 

 

Les évènements récents m’offrent l’opportunité de faire la 

lumière sur qui je suis et le travail que j’ai accepté de faire 

pour l’humanité et la planète.  

 

D’où je viens ? 

 

Je suis né en Saskatchewan en 1954 d’une famille canadienne-

française. Ma santé était précaire et j’ai été hospitalisé de 

nombreuses fois. Les problèmes respiratoires que j’avais m’ont 

amené à frôler la mort de nombreuses fois. Lorsque je respirais 

de nouveau normalement, j’étais rempli de gratitude d’être 

vivant et mes prières d’enfant étaient alors longues et sincères.  

 

Très vite, j’ai vu des êtres immatériels m’aider et me renseigner sur des évènements que je vivrai par la suite. 

De longues périodes de prière étaient parfois suivies d’états de lucidité d’une grande clarté mentale. À 5 ans, je 

percevais déjà que la Nature donnait la vie, que l’humanité la détruisait et que cela était illogique. 

 

Parfois la souffrance était si forte que je sortais de mon corps pour avoir du soulagement. C’est probablement 

pourquoi plus tard, je réussissais souvent les exercices chamaniques de mes aînés dès le premier essai.  

 

J’ai reçu une éducation catholique et, très fervent, je voulais aller à la messe tous les matins. J’aimais les odeurs 

d’encens, le silence, l’énergie des gens en prière. À ma confirmation, on me dit que j’allais recevoir les sept 

dons du Saint-Esprit. J’acceptais le soufflet rituel de l’évêque et je m’empressai d’aller méditer au pied d’un 

arbre pour les recevoir. Je n'ai rien perçu et perdis confiance dans l’Église catholique. J’aspirais toujours à ces 

dons, mais je réalisais que l’église ne savait pas m’y conduire.  

 

Je quitte la maison familiale à 17 ans pour suivre des études collégiales puis universitaires en musique. Le 

premier soir où je dors hors de la maison me vient un rêve. Un ancêtre est là. Il m’annonce que je suis 

amérindien et que je dois suivre la voie Rouge pour protéger la Terre-Mère. J’appelle mes parents. Ils 

confirment qu’effectivement il y a du sang indien dans la famille. Cela n’avait jamais été mentionné, typique de 

l’opprobre des Canadiens concernant ce qui est autochtone.  Dès ce moment j’embarque sur le sentier Rouge (la 

voie spirituelle des Premières Nations d’Amérique) auquel je dédierai ma vie. Cela fait maintenant 48 ans. Je 

n’ai jamais fait autre chose que suivre cette voie. 

 

Quelques années plus tard, je fais la rencontre de Dhyani Ywahoo de la nation Cherokee. Elle me choisit 

comme étudiant et moi comme enseignante principale. J’ai passé 25 années, de 1979 à 2004, à étudier avec elle 

et d’autres aînés des nations amérindiennes dont les plus importants : Sunbear de la nation Chippewa, 

OhShinnàh Fastwolf de la nation Apache, Tall Warrior de la nation Mohawk, Ntsukw (André St Maurice) de la 

nation Innu, William Commanda de la nation Algonquine, Slow Turtle et Manitonquat de la nation Wampanoag. 

Je passais de quelques jours à quelques semaines, 4 à 5 fois par an et campais sur place plusieurs mois chaque 

été principalement au Vermont, É.-U.  

 

Plusieurs années plus tard, Dhyani a offert de m’adopter dans sa famille. Il fallait savoir de quel clan familial je 

descendais. J’ai alors vu en rêve des ours, dans notre maison. Ils étaient assis à la table de cuisine avec mon père 

et moi. Cela confirmait ce que Dhyani pensait que j’étais du clan de l’Ours. L’une des responsabilités des 

membres du clan de l’Ours, le clan Anigadohah des Tsalagis ou Cherokee, est de prier à la tête des eaux (la 

source) le matin. Je réalisais alors que : 

 je montais la montagne, chaque matin, pour prier à la tête des eaux depuis des années 
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 je prenais toujours des vacances en hiver pour beaucoup dormir  

 j’accomplissais de nombreuses tâches traditionnellement dévolues au 

clan de l’Ours 

 tous mes plus grands enseignants et mes amis les plus chers sont du clan 

de l’Ours.  

 

Quand les visions dirigent le chemin à prendre 

 

En 1987, avec l’aval de mon enseignante, je commence à enseigner. Bien des années 

plus tard, j’ai un différend avec elle qui est déterminant dans mon cheminement.  

Cherokee, Dhyani Ywahoo intègre dans son enseignement et son organisation des principes de la religion 

bouddhiste tibétaine. C’est pourquoi, à l’image des gourous indiens, l’étudiant ne peut ni ne doit rien faire sans 

son entière approbation.  

La méditation de base avec les chants traditionnels qu’elle enseigne est un peu difficile à intégrer. En accord et 

en collaboration avec Dhyani Ywahoo, j’enregistre une première version CD de cette méditation.  

En 1990, je commence à enseigner en Europe. L’enseignement de Dhyani évoluant, on doit faire une deuxième 

version de la méditation pour les Français. La date de mon départ se rapproche et nous n’arrivons pas à trouver 

la façon de le faire à temps. Les étudiants en ont besoin pour cheminer. Je prends les 16 CD qui me restaient et 

les vends. Lorsqu’à mon retour je donne tout l’argent de la vente à Dhyani Ywahoo, elle s’offusque, fais une 

colère et mandate ses étudiants pour me déposséder de mon titre et m’interdit d’enseigner ses enseignements. 

C’est ainsi que la cérémonie d’adoption n’eut jamais lieu.  

 

La spiritualité amérindienne prône la liberté de tous. Les décisions sont, en principe, prises en consensus dans le 

respect de tous.  Ce n’était pas le cas de la manière de fonctionner de mon enseignante et de son organisation. 

J’avais toujours eu des hésitations vis-à-vis de cela et j’étais maintenant confronté à une directive que je 

trouvais impossible à respecter.  

Après bien des prières et des méditations, la volonté de mes ancêtres et de la lumière qui les soutient était claire 

Je devais continuer à enseigner. Comme j’avais l’autorisation de mes autres aînés, c’est vers eux que je me suis 

tourné pour continuer mon cheminement. J’ai fait évoluer l’enseignement que je transmettais pour respecter la 

décision de Mme Ywahoo. J’ai continué mon sentier de 

service à la Terre-Mère, à la spiritualité juste et libre et aux 

Premiers Peuples.  

 

2E PARTIE  
 

Je continue ici l’exercice que j’ai commencé hier et réponds 

aujourd’hui à certaines accusations formulées envers 

ma pratique et le contexte duquel ces critiques émergent. 

 

Contexte géopolitique dans lequel nous vivons 
 

Dans les derniers siècles, la répression, le génocide et les politiques d’assimilation infligées aux peuples 

autochtones d’Amérique ont été très dévastateurs.  

Deux d’entre eux méritent plus particulièrement mention ici :  

- L’interdiction de pratiquer les religions, rituels et cérémonies traditionnelles qui fut imposée par le 

gouvernement canadien jusqu’en 1951 !  
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- L’enlèvement des enfants aux parents amérindiens, 10 mois dans l’année, pour leur imposer une 

éducation chrétienne. Un nom chrétien était donné aux pensionnaires. Changer de nom équivaut à être 

coupé de ses racines. Les enfants avaient l’interdiction stricte de parler leur langue ou de pratiquer, voire 

même d’évoquer leurs activités traditionnelles quelles qu’elles soient, spirituelles ou non. À la moindre 

dérogation, ils étaient sévèrement battus. Ils ont été régulièrement abusés physiquement, sexuellement et 

psychologiquement.  

Cette pratique, de séparer l’enfant de sa famille, visait à « tuer l’indien dans l’enfant ». Elle perdura du 

début du 19e siècle (1820) jusqu’à la fin du 20e siècle (le dernier pensionnat fut fermé en 1996) !  

Ce fut une réelle et très efficace tentative de génocide culturel. Aujourd’hui encore la répression continue, 

même si cela se fait de manière plus subtile. Les plus récentes manifestations sont en cours de documentation 

par la Commission d’enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et assassinées au 

Canada.  

 

Il est donc tristement logique que les Premières Nations du Canada aient perdu la majeure partie du sens et des 

traditions spirituelles de leurs aïeux. Il est également compréhensible qu’elles cherchent à se la réapproprier 

sans vouloir la partager.   

 

Pour ce qui a trait à moi : Enfant j’ai grandi comme un Blanc. À l’adolescence, mes ancêtres amérindiens m’ont 

demandé de suivre la voix Rouge. J’ai depuis suivi les pratiques de ce sentier tous les jours et je vis selon ces 

principes. Je comprends que le racisme, la jalousie et l’incompréhension que j’ai subis viennent à la fois des 

Blancs et les Indiens et que leurs sources proviennent de cette situation nationale dans laquelle nous nous 

trouvons.  

 

Je vais répondre ici aux reproches qui me sont faits. Deux d’entre eux méritent des éclaircissements.  

 

On critique parfois mon rapport à l’argent 
 

« Les rituels et les enseignements ne sont pas à vendre ». Je suis totalement d’avis qu’ils doivent être gratuits 

pour tous et je n’ai d’ailleurs jamais demandé d’argent aux autochtones qui venaient pour une consultation ou 

une cérémonie. 

 

Dans les communautés autochtones traditionnelles, les chamans et hommes-médecines recevaient en offrandes 

de quoi se nourrir, se vêtir et s’abriter. Afin de leur permettre de se consacrer au partage des services de santé ou 

spirituel, la communauté, ou les requérants, prenait en charge leurs besoins matériels. Le principe d’échange 

existe dans les traditions de toutes les nations amérindiennes, seul le protocole de ces échanges varie.  

 

Dans le même esprit, dans les autres sociétés du monde, les responsables religieux (prêtres, pasteurs, imams, 

moines, rabbins, etc.) bénéficient d’une prise en charge totale ou partielle des personnes pour qui ils œuvrent. 

Ces responsables spirituels peuvent alors se consacrer à temps plein à ceux dont ils ont la charge. Pourquoi les 

chamans et les personnes médecines des Premières Nations ne pourraient-ils pas ? Dieu sait qu’il y a beaucoup à 

faire après 500 ans de maintes politiques génocidaires !  

 

Je suis conscient que l’argent a été créé pour asservir l’être humain et qu’il est à la base du fonctionnement de 

tous les peuples colonisateurs. Mais aujourd’hui il est impossible de vivre sans argent. Si j’avais enseigné, 

animé des cérémonies et donné des soins sans jamais me faire défrayer les coûts de déplacement et 

d’hébergement, malgré que je l’aie souvent fait, il m’aurait été impossible de payer mon loyer, mes factures 

d’électricité, ma nourriture et donc impossible de fournir quelque service que ce soit. Comme je ne vis pas dans 

une communauté ancestrale, je suis obligé de générer de l’argent par mon activité. Je demande pour les 
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consultations, le même prix que celui des thérapeutes « modernes », exception faite des Premières Nations pour 

qui une offrande libre est acceptée. Pour les enseignements et les cérémonies, le prix que je demande est 

largement inférieur aux ateliers ou aux stages de « bien-être » « nouvel âge » « retraite yoga », etc. Et surtout, je 

n’ai jamais refusé une personne qui n’avait pas la somme totale demandée pour une activité. J’ai toujours insisté 

sur le fait que les cérémonies étaient gratuites ; L’argent offert c’est pour couvrir mon temps de préparation et 

mes dépenses pour pouvoir les donner. 

 

De plus, parce que j’ai fondé une entreprise pour vendre des produits de ma conception, on m’a aussi reproché 

de mêler spiritualité et business. Que fallait-il que je fasse ? Me dissocier entre homme d’affaires et homme 

spirituel alors que pour moi tout est spirituel ? 

  

D’où vient l’idée qu’un chaman ou homme médecine ne devrait pas avoir d’argent, si ce n’est en raison des 

vœux de pauvreté du clergé catholique ? Les chamans ancestraux étaient généralement des hommes tellement 

respectés et honorés qu’ils faisaient partie des plus riches de la communauté. Ils vivaient parfois même avec 

plusieurs femmes pour les aider à fournir des services à de nombreuses personnes souvent de plusieurs 

communautés.  

 

Il ne vient pas à l’esprit de critiquer un banquier, un propriétaire de « fast 

food »,  un fabriquant d’alcool ou de tabac qui s’enrichit démesurément sur le 

dos des Amérindiens sans aucun respect pour eux ou leur santé. Par contre, on 

reproche à un homme qui suit la voix indiquée par ses ancêtres de suppléer à 

son revenu avec la vente de produits santé et la participation aux frais 

d’organisation des activités spirituelles qu’il anime. 

 

Les ancêtres ont veillé à ce que je ne manque de rien dans la vie. Par contre, 

j’ai tellement donné qu’aujourd’hui je n’ai pas ce qu’il faut pour assurer ma 

retraite alors que je serais à l’âge de la prendre. J’ai plus de dettes que de 

capitaux et cela parce que mes principes et non l’argent ont orienté ma vie. 

 

 

Deuxième critique — Origine/légitimité 

 

Je ne suis pas né dans une réserve et je n’ai pas assez de pourcentage de sang 

amérindien dans ma lignée pour être reconnu autochtone. Lorsqu’un 

généalogiste dans ma famille a retracé ma lignée, il a trouvé trois ascendances amérindiennes, deux Pawnee du 

côté de ma mère et un Abénakis du côté de mon père. 

Je sais, pour avoir fréquenté des autochtones toute ma vie, que si j’avais vécu dans la pauvreté et la misère de la 

plupart des réserves indiennes et subi le calvaire des écoles résidentielles, je n’aurais pas conservé la sensibilité 

d’enfant envers la spiritualité et la nature qui m’a permis d’être aussi déterminé à suivre ce sentier.  

Bien avant de comprendre que j’avais des ancêtres amérindiens, l’injustice faite aux autochtones était source de 

révolte chez moi. Je l’exprimais alors dans mes rédactions scolaires. Être descendant d’Amérindiens fut une 

révélation et donna un sens à ma vie.  

 

Les grands hommes ou femmes médecine et chamans que j’ai rencontrés dans les Amériques et ailleurs dans le 

monde, ont tous reconnu mon intégrité, mon authenticité, ma droiture et ma spiritualité. Certains d’entre eux ont 

témoigné de leur respect pour moi dans des articles ou des livres. Partout j’ai appuyé la cause des Premières 

Nations. Partout j’ai défendu les valeurs ancestrales amérindiennes. 

 

Bien des fois j’ai voulu arrêter d’enseigner, fatigué par l’étroitesse des préjugés des Blancs et des Indiens à mon 

égard. Mais alors mes ancêtres revenaient en rêve ou en vision, me demandant de continuer.  
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Mon rôle, c’est de faire le pont entre la culture des Occidentaux et celle des Premiers Peuples. Les principes 

chamaniques sont communs à toutes les nations aborigènes de la Terre. Le chamanisme est un ensemble de 

pratiques spirituelles qui redonnent à l’Homme sa liberté et son autonomie spirituelle. La Terre, la Nature et les 

peuples ont grand besoin de cette sagesse. Nous sommes en train de détruire ce qui permet la vie sur Terre. Si 

nous prenons le temps de nous parler, nous réussirons à créer la paix, entre nous et avec la Nature.   

 

L’enseignement que je dispense 
 

J’en suis venu à comprendre que la spiritualité est une discipline qui étudie et pratique des états d’être et des 

réalités non matérielles, et qu’elle peut avoir la même rigueur qu’une science. Cela est confirmé aujourd’hui par 

les recherches sur la physique quantique et ses parallèles avec les enseignements des mystiques et des chamans 

de partout dans le monde. C’est également démontré dans les écrits sur « la vie après la vie » de Michael 

Newton PhD. Ce médecin scientifique a compilé des centaines de témoignages de clients sous hypnose 

décrivant tous le même parcours de la vie après la mort, de nos âmes qui s’incarnent de très nombreuses fois sur 

terre, chaque fois après un plus ou moins long séjour dans le monde spirituel. Ce parcours constitue une voie 

vers l’union, de plus en plus grande, avec la Source. Toutes les âmes suivent ce chemin. 

  

J’ai compris également que la spiritualité pouvait, voire même devait, se libérer de la pensée sectaire et 

dogmatique. L’ère de la communication dans laquelle nous vivons permet aux sciences de se recouper et 

d’avancer en collaboration. Je pense que nous devons suivre cette même logique pour les approches spirituelles. 

Ainsi, peu importe de quel peuple ou de quelle tradition elle émane, si une pratique est juste et efficace au 

quotidien pour le développement personnel ou la communication avec la Terre-Mère, les ancêtres et les esprits 

de la Nature, je la pratique. Si je réussis à la maitriser, je l’intègre à mon enseignement. 

 

Le message du Grand Esprit est tolérance et gratitude pour tout ce qui nous entoure. Le chemin Rouge est un 

chemin ardu de découverte de soi en harmonie avec la Nature et la Terre.  

 

Un monde spirituel 

 

Nous évoluons dans une ère de communications. Les sciences ne sont pas les seules à bénéficier des nouvelles 

technologies. Les grandes religions, les pratiques initiatiques et les philosophies spirituelles sont actuellement 

dévoilées au grand public. Nous vivons une période de grande ouverture spirituelle. 

 

Ainsi, le Dalaï-Lama chef spirituel et séculier des Tibétains passe sa vie à enseigner au monde entier les 

principes de la religion bouddhiste tibétaine, jusqu’à présent tenus secrets et réservés aux Tibétains, voire même 

réservés à une certaine société tibétaine d’initiés. 

 

Le yoga et la spiritualité hindoue sont maintenant pratiqués par des dizaines de milliers de personnes de partout 

dans le monde. 

 

Le taoïsme chinois, Taïchi et Qi-gong sont enseignés et pratiqués dans des centaines de pays. 

 

Le chamanisme mongol a été interdit par le communisme. Les chamans furent exécutés et les pratiques 

occultées jusqu’à être complètement oubliées. Ces dernières années, les ancêtres apparaissent à la nouvelle 

génération de chamans qui suivent l’appel, comme la majorité des chamans dans le monde. Ils se soutiennent, se 

regroupent pour canaliser, ensemble, les enseignements et les offrir au plus grand nombre. Les ancêtres sont 

clairs dans leurs messages, la connaissance doit être révélée et non gardée secrètement comme si elle était la 

propriété d’une culture ou d’un groupe. 
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Ainsi, le chamanisme, qui n’est pas la propriété exclusive des Amérindiens puisqu’elle est pratiquée par tous les 

peuples autochtones de la planète, s’inscrit dans cette mouvance internationale d’ouverture des esprits et 

d’enseignement universel.  

 

La communauté : le domaine familial. 

 

Nous vivons une crise planétaire grave. La Terre-Mère se tord de douleur et ses soubresauts, les changements 

climatiques, affectent des millions de personnes à travers le monde. La Nature a été abusée, violée, meurtrie au 

nom de l’économie et les riches se gavent pendant qu’une grande partie de la population mondiale vit dans la 

misère. Ainsi, ma voix s’élève pour la souligner l’importance de sauvegarder la sagesse des traditions 

anciennes, pas d’une seule, mais de tous les peuples de la Terre qui vivent ou vivaient en harmonie avec la 

Nature.  

 

Je prône la responsabilité de chaque famille à entretenir 1 hectare de terrain et faire des jardins. Si chaque 

famille s’engage à protéger ne serait-ce qu’un hectare de terre, nous pourrons guérir la Nature : une famille — 

un hectare à la fois. Je crois que plusieurs domaines familiaux pourraient se regrouper pour former des 

communautés qui partageraient les pratiques agricoles et de subsistance pour une vie en harmonie avec la Terre 

et protectrice de la Nature.    

 

Le droit à se soigner naturellement 

 

Dans mon travail j’ai l’habitude de voir les abus médicaux et l’inefficacité de la médecine actuelle à soigner 

plusieurs maladies, notamment celle dont j’ai souffert jeune. La tendance du système actuel est que seule 

l’approche médicale officielle doit avoir le droit d’exister. Grâce aux lobbies des pharmaceutiques qui 

influencent les gouvernements, les médias et réseaux sociaux, l’opinion publique est manipulée pour penser que 

seuls les médecins puissent exercer les soins. Les corporations de médecins avec des méthodes dénuées de tout 

respect attaquent les plus habiles et talentueux des guérisseurs naturels. Ainsi, ils ont détruit la vie de milliers de 

guérisseurs et thérapeutes naturelles à travers le monde. Ceci dans le but de faire plus d’argent en instaurant un 

monopole des soins de santé. C’est pourquoi je dénonce les pratiques des corporations médicales, financées par 

les pharmaceutiques, qui cherchent à interdire toute approche naturelle, simple et peu couteuse. C’est empiété 

sur le libre arbitre des personnes face à leur santé. Si les méthodes naturelles étaient intégrées dans les soins de 

santé conventionnelle, nous pourrions avoir beaucoup plus d’efficacité et pourrions beaucoup réduire les coûts 

du système de santé. 

 

Ainsi, il est certain qu’ils n’aiment pas ma voix et cherchent à me faire taire.  

 

Ma conscience est nette, mon parcours est pur, et j’ai le courage de mes ancêtres. J’affirme le droit à 

l’expression libre de mes opinions, à ma défense des traditions primordiales et à notre travail de concert pour la 

santé de l’humanité, de la nature et pour notre belle planète qui se meurt. J’en subis aujourd’hui et depuis 

longtemps les conséquences.  

 

 

Conséquences Actuelles 

 

Mes relations avec Wendake (Village Huron) et les porteurs de traditions de cette nation ont commencé en 1980. 

C’est donc tout naturellement que je me suis présenté, il y a 12 ans de cela, pour y installer l’entreprise de 

parfums naturels que j’avais fondée et qui prenait de l’ampleur. Il allait de soi que je soutienne cette 

communauté autochtone en travaillant avec des Wendats. La communauté a également pleinement bénéficié des 

autres projets que nous avons développés comme le centre de partage culturel auquel nous avions dédié un tiers 

de nos locaux et la coopérative d’artisans amérindiens fondé par nos employés. De nombreux Wendats 
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bénéficiaient de ma présence sur leur territoire que ce soit par leurs produits 

que je distribuais chez nous, nos produits distribués dans des boutiques 

Wendat, les emplois que nous avons créé pour eux, ceux qui nous louaient 

les locaux, les sous-traitants Wendats qui les ont aménagés, les retombées 

économiques de toutes les activités que nous avons organisées, les soirées 

culturelles pour des groupes Wendats, les causes que je défendais, les 

sommes que je donnais à l’organisme caritatif de Wendake, etc. Plusieurs 

aînés Wendats reconnaissaient cela et appuyaient notre travail. Bien sûr, je 

ne plaisais pas à tout le monde puisque je n’étais pas Huron. Les médias 

m’ont diffamé plus d’une fois et certains ont prêté l’oreille à tous les 

commérages que cela a suscités.  

 

Cette entreprise, en place depuis 12 ans, a été chassée de manière sauvage 

en pleine période des fêtes, en décembre 2019, par le chef Konrad Sioui et le 

conseil de la Nation huronne-wendat. J’ai reçu une lettre délivrée par 

huissier à mon domicile ordonnant de cesser toute activité en 48 heures. 

Cette décision fut motivée par des conclusions erronées de journalistes de la 

télévision d’état qui avaient filmé sans autorisation, en caméra cachée, des 

cérémonies sacrées et donc sans respect des traditions. Non seulement il est interdit de filmer les cérémonies 

sacrées, mais cela a été filmé avec de mauvaises intentions. Même si je n’étais pas le sujet principal du 

reportage, des affirmations mensongères étaient dites me concernant et ces propos cherchaient clairement à me 

diffamer. Les traditions spirituelles amérindiennes ont été trainées dans la boue par la télévision d’état et comme 

un aîné Innu m’a confié, cela rejaillit sur tous les aînés spirituels des nations autochtones. C’est un manque de 

respect envers la spiritualité des Premières Nations, commise par la télévision d’état.   

 

Notre directrice générale a écrit une lettre au Conseil soulignant tout le bon travail que nous avons effectué à 

Wendake. Cette lettre n’a pas été lue lors de la réunion où la décision de nous bannir a été prise. Nous 

entachions la réputation de Wendake semble-t-il. Aucune autre raison n’a été donnée.   

 

Notre entreprise est un modèle de réconciliation au sein de la société canadienne. Des Indiens de plusieurs 

nations dont plusieurs Wendats travaillent main dans la main avec des Québécois pour produire et distribuer des 

produits qui font briller le savoir-faire des Premières Nations. La gestion de l’entreprise respecte les traditions 

amérindiennes, notamment dans le fait que les décisions sont prises en cercle de parole à l’ancienne sans 

hiérarchie.  

 

Les réflexions de plusieurs personnes qui nous connaissaient, dont plusieurs Wendats se rejoignent sur le fait 

qu’il aurait été dans l’intérêt de tous que le conseil de bande nous défende plutôt que de nous chasser. Ils ont 

choisi de donner foi aux propos diffamatoires de la télévision d’État. C’est une décision dont les modalités et les 

conséquences sont contraires aux traditions des Premières Nations. On est loin des décisions en cercle, de 

l’écoute et l’esprit de conciliation. Ce ne sont pas une décision prises à tête froide en considérant tous les 

aspects de la question et à la suite de consultation avec les principaux intéressés. 

 

Nous voyons ici que les méthodes d’acculturation et d’assimilation des politiques canadiennes envers les 

autochtones ont réussi haut la main à Wendake. Voyons cela de plus près. 

 

Affirmation par les médias et par le chef Konrad Sioui de Wendake : je serai un faux chaman 
 

Depuis des siècles la plupart des Wendats sont de confession religieuse catholique. Les messes, les mariages et 

les funérailles sont encore pratiqués régulièrement à la petite chapelle de Wendake. Pendant tout le temps où j’ai 

fréquenté les Hurons de souche (sans ascendant d’une autre nation autochtone), je n’ai vu qu’un seul ainé qui 
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ressemblait à un indien, Roland Sioui dit le trappeur. Ils ont tous la physionomie et la couleur de peau des 

Québécois. Souvent les gens qui me voyaient au côté d’un Huron étaient surpris de voir que celui qui ne se 

réclamait pas d’une appartenance indienne avait l’air d’un indien et celui qui se disait indien n’en avait pas les 

traits ni la couleur. Un aîné de la nation Wendat me confiait que nous serions très surpris des résultats si nous 

faisions l’ADN des Wendats d’aujourd’hui. À part un homme à ma connaissance plus personne ne parle 

couramment la langue Wendat. J’ai pu remarquer régulièrement depuis 1980 que les visionnaires, porteurs de 

traditions et soignants ne sont pas honorés comme ils le devraient au sein de cette Nation. Cela m’a à chaque 

fois bien chagriné.  

 

Si on considère l’impact des violentes politiques de génocide culturel imposé aux Amérindiens, cette situation 

est compréhensible et on ne doit pas leur en tenir rigueur. Les Wendats sont, parmi les nations autochtones du 

Québec, ceux qui se sont le mieux adaptés à la civilisation des Européens.  

 

Il est bon de mentionner que je fréquente depuis 40 ans des Wendats et travaille avec divers porteurs de 

traditions hurons depuis ce temps. En 40 ans je n’ai jamais rencontré de chaman traditionnel Wendat. Il y a des 

Hommes et Femmes médecine, des porteurs de traditions, des artistes de talent, des visionnaires, mais de 

chamans point. Les autochtones qui ont fait les écoles résidentielles (plus de 50 ans) associent pour la plupart le 

chamanisme à des diableries. Un jeune adulte Wendat à qui j’essayai d’expliquer ce qu’était le chamanisme a 

fait la comparaison avec les Jedi dans Star Wars. La comparaison a certains mérites et illustre bien où se situe la 

culture des Wendats vis-à-vis du chamanisme.  

 

Une des sagesses des Peuples Premiers d’Amérique dit qu’on ne peut juger un homme sans avoir marché 100 

kilomètres dans ses mocassins. La sagesse chrétienne dit pareillement : « ne regarde pas la paille dans l’œil du 

voisin, mais plutôt la poutre dans la tienne ». 

 

L’humilité de base est essentielle pour un chaman, car nous devons recommencer chaque jour à marcher sur ce 

sentier. Je ne chercherai donc pas à me justifier devant cette affirmation gratuite que je suis un faux chaman. 

Mais je laisserai d’autres chamans et certains de mes étudiants avancés, témoigner de ce qu’ils connaissent de 

moi. Ce sera pour demain. 

 

Bien-sûr je comprends la situation et je ne garde aucune rancune ou ressentiment envers les Wendats. Qui 

réussirait à garder une attitude saine, neutre et intègre après des générations et des générations de familles qui 

ont vécu les écoles résidentielles, les politiques de génocide culturelles et le racisme ? Je vais continuer à 

employer des ouvriers Wendat, autochtones et Québécois. Je vais continuer à partager avec les gardiens de 

traditions de la nation Wendat. Je vais continuer à faire briller le savoir-faire traditionnel des nations indiennes. 

 

J’exprime toutefois le souhait que réparation soit faite envers l’équipe d’Invocation pour cette injustice. Cela a 

couté très cher déménager, se réinstaller, des pertes de revenus importantes dans la période la plus importante de 

l’année et des souffrances à toute notre petite équipe. La petite coopérative d’artisans amérindiens que nous 

avons créés à bien souffert. Cette expulsion a suscité l’indignation des Wendat qui nous connaissaient. Notre 

locateur Wendat se trouve dépourvue dans son grand bâtiment dans lequel nous avons grandis à chaque année 

pendant 12 ans jusqu’à occuper tout l’espace. J’espère qu’un jour, il y aura rétractation de la part du Conseil de 

la Nation Huronne-Wendat pour les malheureuses déductions auxquelles ils sont parvenus. J’espère qu’il y aura 

réparation. Il serait bien que le conseil des sages de Wendake regarde cela attentivement. Je me rends 

disponible. 

 

Je serai toujours un partisan de la justice réparatrice de nos ancêtres, car la puissance des cercles de parole est 

primordiale de nos jours. Rétablir une saine communication et la paix entre les hommes est urgente car la 

situation écologique mondiale est en état de crise. C’est à la terre que nous devons penser avant tout.  
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Je laisserai demain la parole à d’autres pour témoigner de ma qualité de chaman.   

 

Je vous remercie de votre lecture.  

 

Aigle Bleu 

 

 

RÉTABLIR LES FAITS — 4E PARTIE   
 

SUIS-JE UN CHAMAN ? TÉMOIGNAGES 

 

 

D’AYANGAT UDGUN, CHAMANE DE MONGOLIE 

 
 

Chers lecteurs,  

 

Je suis une Udgun mongole, une femme-chamane. Mais avant d’accepter pleinement mes racines ancestrales, je 

vivais égoïstement juste pour moi et ma famille. Je vivais dans une grande ville où la campagne n’était pour 

nous que belle nature. 

  

Dans le régime socialiste où j’ai grandi, nous avions appris que l’esprit et l’âme étaient inexistants. Pourtant, à 

chaque fois qu’une mésaventure m’arrivait, j’allais consulter un moine bouddhiste, un prêtre catholique, un 

astrologue ou un chaman. Une fois, une chamane mongole me dit que je me devais d’accepter mes racines 

ancestrales, car il m’était demandé de devenir chamane. Peu après, une personne inconnue me saisit la main 

dans la rue en me disant : « Ta destinée va se transformer de manière dramatique — je m’incline devant toi ». 

Effrayée, je m’enfuis. Un voyant japonais avec ses cartes de divination me dit aussi que je ferai dans l’avenir un 

travail très différent. Je n’acceptais pas le fait que je deviendrais chamane parce que je croyais que les chamans 

étaient de vilaines personnes. Mais à la fin, je dus accepter mes racines ancestrales. Je devins malade, je perdis 

un petit enfant et je compris que cela continuerait si je n’acceptais pas mes racines ancestrales. J’ai accepté ma 

mission dans une cérémonie spéciale en comprenant que ma vie était désormais vouée au destin de l’Éternel 

Bleu Tengri1.  

À cette époque-là, il y avait très peu de livres sur le chamanisme et la spiritualité, et lorsqu’il y en avait, c’était 

des paroles mystérieuses sur la magie et des histoires incroyables, ainsi tout cela me paraissait bien compliqué. 

Afin de comprendre, j’ai consulté mes esprits ancestraux qui m’ont fait vivre des aventures fascinantes. Ayant 

acquis de l’expérience, j’ai écrit plusieurs livres afin de partager avec les autres pour qu’ils n’aient pas à perdre 

                                                 

1
   Le vaste ciel éternel, principale déité créatrice du monde chez les Mongols.  
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de temps dans leurs recherches.  

Les esprits ancestraux m’ont expliqué que si nous ne prenions pas soin, avec amour, de la Terre-Mère, cette 

relation qui doit exister entre la nature et les humains, nous ne pourrions continuer à exister. J’ai compris que 

nous avions un travail énorme à accomplir pour la Mongolie. Mais j’ai été enchantée de découvrir d’autres 

personnes partout à travers le monde qui portaient la même mission que nous, chamans mongols. Dans bien des 

pays où pareillement les cultures et les traditions étaient presque complètement détruites, les gens avaient la 

passion de chercher, de découvrir qui ils étaient, d’apprendre et de partager ce qu’ils avaient appris. De voir des 

personnes qui étaient comme nous, qui avaient à cœur de s’entraider et de se protéger des négativités de ce 

monde, m’a donné du courage et de la force. J’ai pris confiance et retrouvé de l’inspiration dans le fait 

qu’ensemble nous pourrions accomplir beaucoup plus en dépassant ce qu’il y avait de meilleur en nous. 

Bien que certaines personnes affirment être des chamans, la manière dont ils utilisent leurs dons et le temps 

qu’ils donnent à la situation mondiale actuelle varient.  

Aigle Bleu est le premier chaman canadien que j’ai rencontré lors de sa visite en Mongolie. En conversant avec 

lui, j’ai découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. Nous avons le même souci de protéger la 

Terre-Mère, pas seulement d’en parler, mais d’agir. Une des principales discussions que nous avons eues 

ensemble concernait le monde spirituel et comment notre destin nous suit de vie en vie et comment les 

personnes aujourd’hui font tellement d’erreurs parce qu’elles ne connaissent pas le monde spirituel.  

Je ne regarde plus la nature comme simplement quelque chose de beau, mais comme une entité qui possède ses 

propres esprits, entités avec qui nous sommes liés. Si nous ne la protégeons pas, nous allons cesser d’exister. 

J’ai décidé de dédier ma vie à la Terre-Mère en partageant avec d’autres ce que j’ai vécu. C’était une grande 

opportunité pour moi de rencontrer un chaman canadien qui avait le même cœur que moi, de voir qu’ensemble 

nous pouvions joindre nos voix pour défendre la Terre-Mère, pour trouver ceux qui, comme nous, avaient la 

même destinée, afin qu’ensemble nous puissions créer et travailler pour un monde meilleur. Ce sont les souhaits 

pour nous de l’Éternel Bleu Tengri2.   

Les esprits existent. Comment communiquer avec eux, comment comprendre le destin, qui est un chaman, 

comment devient-on chaman, comment être prudent et sécuritaire sur ce chemin et comment apprendre - toutes 

ses connaissances et ses expériences, Aigle Bleu ne les garde pas pour lui, il veut les partager avec vous tous. 

Cela donne une vaste somme de connaissances ; sans doute que c’est l’Éternel Tengri Bleu lui-même qui l’a 

choisi pour cette mission. Je lui souhaite tout le meilleur dans son travail et son dévouement.  

Chers lecteurs, nous espérons également que votre voix s’élèvera pour protéger la nature et que vous ferez 

grandir votre vaste dévouement à la Terre-Mère. 

Sincèrement vôtre, 

Ayangat Udgun 

www.tengermongolgazar.mn 

 

D’ANJA NORMANN, CHAMANE NORDIQUE 

                                                 

2
   Idem 

http://www.tengermongolgazar.mn/
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Je suis une Sejdkvinna, chamane nordique, choisie par les esprits à l’âge de six ans. Après des années 

d’apprentissage, je travaille pour la terre pour réveiller les consciences et aider les humains qui le veulent à 

retrouver leur vraie place, à être entiers. Nous avons un vieux mot pour guérison en suédois, helberedelse, qui 

veut dire « préparation à être entier ». Quand nous sommes entiers, corps, âme, esprit relié en harmonie, alors il 

n’y a plus de place pour les maladies. … 

Chez Aigle Bleu, je retrouve la même vision. Nos traditions diffèrent, comme nos langues d’origine, mais dans 

le cœur nous parlons le même langage. Depuis toujours je dis que si nous voulons assurer l’avenir de 

l’humanité, il faut commencer par éduquer les enfants, par leur apprendre à connaitre et à se connecter à la 

nature. Les enfants sont connectés dès la naissance, il leur manque juste un adulte pour leur dire que c’est juste. 

Chez Aigle Bleu, je vois le respect pour les enfants, les suggestions pour leur ouvrir la voie de leur vraie nature 

pour qu’ils puissent rester connectés et ouverts et agir en respect pour tout vivant. Cela me donne un grand 

espoir pour le futur.  

J’ai appris à connaitre Aigle Bleu au fil des années. J’ai eu la joie de le voir en cérémonie, de voir sa force 

chamanique, mais j’ai aussi rencontré l’homme derrière le chaman quand il est venu chez moi et mon 

compagnon s’assoir à notre table. Je l’ai vu avec nos animaux, surtout les chevaux, qui je crois bien, sont ses 

favoris. Je l’ai vu travailler inlassablement pour se perfectionner au tir à l’arc. Et toujours avec le sourire, 

toujours avec le cœur ouvert, toujours avec une humilité et un respect pour les personnes qui l’entourent. Après 

un été qui manquait cruellement d’eau et où la nature avait bien soif, il va passer des heures pour faire une 

cérémonie pour faire venir l’eau, sans penser à sa propre soif ou faim. Et cela sans spectateurs, sans que 

personne ne le sache. Parce que c’est ce qu’il est, un homme qui veut le meilleur pour cette terre et qui fait ce 

qu’il peut pour aider. Ses prières ont été entendues, la pluie est venue et la nature a été comblée. Je suis fière 

d’être parmi ses amis. … 

Anja Normann  

www.vitkanordika.com 

 

 

D’UNE PROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ À LA RETRAITE 

J’ai connu Aigle Bleu en 2006, lors d’un atelier où il lui avait été demandé d’animer une activité au lever et au 

coucher du soleil, ainsi que 2 huttes de sudation et un concert. C’est à ce moment que j’ai ressenti qu’il pouvait 

m’en apprendre davantage. J’ai beaucoup travaillé avec mes rêves depuis une trentaine d’années, des rêves très 

signifiants et profonds. Et sa rencontre m’apportait des réponses. Les mouvements de la vie nous entrainent 

parfois dans des lieux remplis d’ombres, mais aussi dans des tunnels au bout desquels se trouve la vérité.  

http://www.vitkanordika.com/
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Depuis 2014, nous avons formé un petit groupe d’enseignement, ici au Québec et en Europe, qu’Aigle Bleu 

nommait : Créons le monde. Un monde qui se voulait de paix, de partage, de connexion et communication à la 

Nature et aux Esprits de la Nature. Rien de très… sorcier… 

Faire l’apprentissage et l’expérience vécue du lien avec les Éléments : du vent, à la Terre, au feu et à l’eau, ces 

éléments, observables... et ressentis. Par exemple, en 2007 lors d’un atelier, il nous fut expliqué le sens profond 

et le lien des éléments en nous. Alors qu’Aigle parlait de l’Esprit du vent, nous avons vu s’agiter derrière lui la 

cime d’un arbre. Cette agitation cessa lorsqu’il eut terminé ses explications. Toutes les prières qui nous ont été 

enseignées nous relient en simplicité et profondeur aux éléments. Ainsi que les danses chamaniques qui 

viennent nous y ancrer davantage. J’ai aussi reçu quelques soins de sa part, très efficace et qui m’ont aidée 

physiquement et émotionnellement. 

Mais mon besoin de mieux connaître les traditions, d’ici ou d’ailleurs, m’a toujours habitée, ayant quelques 

racines authentifiées d’Anishnapeg. Depuis le début de la vingtaine, je me suis promenée sur différents 

continents tout comme au Québec. Je crois à l’universalité et à l’union des peuples, dont beaucoup se 

ressemblent dans leurs coutumes, leurs liens à l’Essence même des choses. Aigle m’apporta encore plus 

d’éléments pour faire ces liens universels. Je le considère comme un enseignant authentique. 

Je n’ai pas besoin du jugement des autres pour me faire une opinion. 

Jocelyne Rochon 

 

D’UNE PRATICIENNE EN ÉNERGIE, MASSOTHÉRAPEUTE 

Ma rencontre avec Aigle Bleu remonte à 2007 pour une activité de 4 jours. 

À l’époque, je croyais avoir une certaine connaissance de la forêt pour y avoir passé nombre de fins de semaine 

à suivre mon père à la chasse, pour y avoir campé et passer des heures à l’affut à observer ou photographier des 

animaux, etc. Ce qu’Aigle Bleu m’a offert alors, fut une vision beaucoup plus large que la connaissance 

cognitive de la nature. La sagesse transmise au travers ses enseignements amérindiens était une sagesse 

universelle, de tolérance, de respect et de communion avec la Nature. Je suis repartie de ces 4 jours différente. 

Je n’observais plus, je n’étais plus à l’extérieur de la forêt. Depuis, j’écoute, je ressens, je reçois et surtout, plus 

que jamais, je prends soin de la Nature qui m’entoure.  

Lorsque bien des années plus tard, j’ai appris qu’il proposait un enseignement plus approfondi sur 3 ans, je 

n’ai pas hésité une seconde. Européenne d’origine, mais vivante au Québec depuis 7 ans, j’avais cependant des 

questionnements quant à ma légitimité pour être initiée à cette culture. Puis, j’ai vite réalisé que les pratiques 

amérindiennes enseignées (Cherokee, Chippewa et Apache) faisaient étonnamment sens avec l’éducation que 

j’avais reçue. Et puis, tout en moi me disait que j’étais à la bonne place, au bon moment de ma vie. J’ai fait 

confiance à mes ancêtres et ai cheminé. 

Je pense que la Nature n’appartient à personne et que les guides et ancêtres communiquent avec les personnes 

qui vont à leur rencontre. La méthode utilisée pour communiquer ne dépend pas (à mon humble avis) des 

origines du sang qui coule dans nos veines, mais plus de la vibration de l’endroit où l’on vit, du respect, de la 

compréhension et de la pratique quotidienne que nous leur offrons. 

Je suis sincèrement reconnaissante à la Vie de m’avoir fait rencontrer Aigle Bleu. J’ai eu l’occasion d’aller chez 

lui une fois où j’ai pu constater qu’il vit et pratique quotidiennement ce qu’il enseigne ; je le respecte encore 

plus pour cela. 
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J’ai été témoin à plusieurs reprises de changement de la Nature lors de nos rencontres. Ce que je croyais être 

des récits imaginaires (faire arrêter la pluie, assisté au déclenchement d’un orage violent qui s’arrête 

immédiatement après avoir récité une prière que nous avions oubliée, etc.), je l’ai vu ! J’ai entendu les animaux 

se taire pendant des prières et chanter à tue-tête avec nous après. Il n’y avait pas une rencontre sans que des 

aigles ne tournoient au-dessus de nous. 

La mesquinerie de certains cherche à détruire le beau. Je ne sais qu’une seule chose, c’est que plus je pratique 

les enseignements reçus, plus ma vie est belle et plus elle a de sens. 

À tout jamais Merci Aigle Bleu 

Laurence Gaubert  

 

D’UN HOMME AUTORISÉ À CONDUIRE LES CÉRÉMONIES TRADITIONNELLES 

J’ai atterri dans le monde du chamanisme en 2012 en rentrant directement en quête de vision, rite de passage 

organisé par Aigle Bleu à l’époque. J’ai depuis enchaîné les quêtes, car seule la vérité de la Nature est mon 

enseignante. Cependant, l’expérience de l’aîné est parfois utile pour aider à rester sur le sentier. Tel est le cas 

d’Aigle Bleu avec moi. Sa qualité de chaman n’est aucunement à démontrer. 

 

Je précise que depuis ce temps j’ai pratiqué avec bien d’autres chaman(e)s des ateliers divers et huttes à 

sudation. J’affirme ici encore une fois que sa qualité de chaman n’est aucunement à démontrer. 

 

J’ai également reçu un soin de lui avec les éléments. Ce soin n’a tenu que temporairement certes, mais il a été et 

de loin, devant toutes médecines conventionnelles et alternatives, le plus efficace dans le résultat et dans la 

durée. 

 

Dans ses stages, j’ai vu que les pratiques Cherokee, Chippewa et Apache sont celles dans lesquelles Aigle Bleu 

est structuré. Elles sont la fondation de ses enseignements pour lesquels il insiste sur la nécessité de cheminer 

vers une pratique quotidienne. Cela m’apporte, avec le qi gong, une structure efficace que j’applique 

régulièrement, car je m’y sens bien. 

 

Je pratique aujourd’hui, seul, quêtes et huttes dans le respect de ces rituels. 

 

Tout un chacun à ses ombres a éclairées et pour ce faire, il faut déjà entamer le sentier. Aigle Bleu le pratique 

depuis des décennies, il n’a pour ma part quant au fait d’être chaman, rien à prouver. 

 

Tony Mandon 

 
P.S.- Les deux premiers témoignages sont tirés du livre de Micheline Simard, « Le Chamanisme Initiatique Enseigné par 

Aigle Bleu ». Je les ai choisis parmi les nombreux témoignages de chamans de partout qui font partie de la préface du 

livre. Ils ont été écrits par deux chamans reconnus et respectés, choisis parce qu’ils parlent plus spécifiquement du 

chaman que je suis.  

 

Les trois autres témoignages furent envoyés spontanément à la suite de ces événements par des étudiants qui ont suivi mon 

enseignement jusqu’au bout. Ce ne sont pas les seuls. J’ai perdu le compte du nombre de messages de soutien et 

d’encouragement que j’ai reçu. Quant aux messages de haine et négatifs, j’en ai reçu trois dans les jours qui ont suivi les 

émissions de la télévision d’état, et depuis plus rien. .  

 

 

 


