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♦ Dans un revirement surprenant et réjouissant, le travail de Michael Harner a été
reconnu par le prestigieux journal Anthropology of Consciousness de l'American
Anthropological Association (Vol. 23, No. 2, sept. 2012), dans un essai en son honneur par le
Dr Bonnie Glass-Coffin, professeur d'anthropologie médicale, qui met ses collègues au défi de
dépasser ce que Harner a appelé le « cognicentrisme » :
« Si, en tant que discipline, l'anthropologie souhaite continuer à avoir de la validité dans le monde,
nous soutenons que nous devons commencer à partager ce que nous avons appris des gardiens de
la sagesse indigène avec nos lecteurs, de façon à susciter une action dans le monde pleine de
compassion à ceux qui lisent nos œuvres. C'est ce que Michael Harner a été capable de faire, avec
son livre La Voie du chamane [The Way of the Shaman], et avec le curriculum des séminaires
proposés par la Foundation (FSS), qui invite les gens à faire l'expérience par eux-mêmes des mondes
vivants qui se trouvent juste derrière le voile de la conscience "ordinaire".
[...] Car bien que la plupart des universitaires continuent à expliquer et à affirmer que des relations
positives entre les humains et tous les autres êtres restaurent l'harmonie des individus, de leurs
communautés, du monde naturel et du cosmos, l'héritage de Harner a créé l'espace nécessaire pour
permettre de témoigner directement de la réalité des mondes invisibles. »

♦ L'année a commencé avec la 15e rencontre
annuelle du Conseil de la Foundation for
Shamanic Studies. Michael Harner et le Frère
David Steindl-Rast, moine bénédictin, invité
spécial pour l'occasion, ont dialogué à propos du
christianisme et du chamanisme, et le Frère
David a parlé avec gratitude de son travail
inspirant, qui le mêne à dialoguer avec toutes les
spiritualités du monde et à créer des ponts entre
la spiritualité et la science.
♦ Malheureusement, l'un des Living Treasures of Shamanism [les trésors vivants du
chamanisme] de la FSS, le chamane tibétain Pau Pasang Rhichoe, qui était soutenu par le
programme de la FSS, est décédé en mars 2012. C'était une personne d'exception et sa
sagesse et ses talents de guérisseur seront regrettés.
♦ Les membres et amis de la FSS ont répondu généreusement à l'appel
d'aide pour Mandu da Silva, l'un des derniers chamanes-jaguar ou snuffjaguar (dzato dzauika) du peuple Baniwa du nord-ouest de l'Amazonie,
au Brésil, soutenu par le programme Living Treasures of Shamanism.
Mandu da Silva avait perdu la bourse de soutien de son gouvernement et
avait souhaité pouvoir continuer son travail visant à enregistrer son
savoir pour qu'il ne soit pas perdu à sa mort. En 2013, avec l'aide du Dr
Robin Wright, professeur d'anthropologie spécialisé dans le peuple
Baniwa, la FSS va voir de quelle manière elle peut encore renforcer son
aide au peuple Baniwa.
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♦ Kevin Turner, Faculté FSS en Asie, a donné pour la première fois des stages FSS en
Thaïlande et à Bali, ainsi que des séminaires avancés à Taïwan et au Japon. Pour plus
d'informations, vous pouvez visiter le site de la FSS-Asie.
♦ Chaque décembre, la FSS édite son journal annuel en anglais, Shamanism Annual.
L'édition actuelle contient des articles sur l'initiation de Kevin Turner lors d'une cérémonie
d'escalade de l'arbre sacré chez les Buryat (Sibérie). (Kevin Turner en fera une présentation à
la prochaine réunion du Conseil.) ; sur le Living Treasure Pau Nyima Dhondup, chamane
tibétain (Lhapa) vivant dans un camp de réfugiés au Népal, et sa pratique du soin de l'âme,
par Larry Peters ; ainsi que sur la renaissance des traditions indigènes celtes, sur la créativité
et les animaux de pouvoir, ainsi qu'un article classique de 1910 intitulé "Shamans of the East
Greenland Eskimo", par William Thalbitzer. (Le journal Shamanism Annual est reçu par
tous les membres affiliés à la FSS-USA.)

♦ Pour la première fois, le chamanisme des Sami (Lapons) a été officiellement
reconnu comme religion par le gouvernement de Norvège. C'est une très bonne
nouvelle pour les Sami, qui se sont fait persécuter pour des motifs religieux et politiques
pendant des siècles, et se sont fait interdire la pratique de leurs traditions. L'article se trouve
sur le site du journal The Nordic Page. Cependant, certains Sami ne souhaitent pas que le
chamanisme soit reconnu comme une religion et préfèrent qu'il soit perçu comme une
pratique individuelle. Une professeure d'université, Tina Fields, écrit sur son blog : « Après
tant d'années, les praticiens chamaniques indigènes du nord de la Norvège, les Sami Noaidje,
se sont fait entendre. Ils peuvent enfin pratiquer ouvertement leurs traditions, et jouir d'une
meilleure reconnaissance. » Tina Fields mentionne Ailo Gaup, poète Sami et chamane, qui a
notamment suivi le Programme de 3 ans de la FSS (3YP).
♦ Les illustrations sur les tambours des chamanes Sami (Noaidi) ont toujours été une
importante source d'informations sur la culture des Sami. Dans un article intitulé "The
History of Lapland and the Case of the Sami Noaidi Drum Figures Reversed", Francis Joy
jette un regard sur les implications pour les chercheurs et pour l'Histoire des Sami, de leur
religion et de leurs traditions, d'un certain nombre d'erreurs
récemment identifiées dans un manuscrit datant des années
1670. L'article est disponible on-line, et tiré du journal Folklore,
2011, Vol. 47, pp. 113 - 144.
♦ L'édition de décembre 2012 de National Geographic propose
un article sur le chamanisme de Mongolie : "Masters of
Ecstasy". Cet article parle de la renaissance du chamanisme en
Mongolie. Le texte par Daniel Stern est accessible on-line, ainsi
que de très belles photos par Carolyn Drake. Le chamanisme
mongol a récemment été le sujet de deux articles par Kevin
Turner, directeur de la FSS en Asie, dans Shamanism Annual : "A Revival of Mongolian
Shamanism", Shamanism Annual, No. 24, Décembre 2011, et "When Shamans Climb Trees",
Shamanism Annual, No. 25, Décembre 2012.
♦ L'anthropologue Edith Turner, qui a écrit avec tant de verve dans Shamanism Annual à
propos de la réalité des esprits, a publié un nouveau livre : Communitas : The Anthropology
of Collective Joy [Communitas : l'anthropologie de la joie collective]. « La communitas (en
français : l'esprit de la communauté, de la communion avec autrui) est une fraternité
inspirée, la joie inattendue d'un groupe qui partage des expériences communes, ou encore, ce
qui est ressenti par un groupe lorsque la vie en commun prend tout son sens. Turner montre
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comment la communitas est une force déterminante de l'Histoire , et qu'elle opère dans la
religion, la révolution, et tous les domaines de la vie humaine. »
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