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Corrélats neuronaux de l’état de conscience 

chamanique 

 

Les corrélats neuronaux de la conscience (CNC) constituent le plus petit ensemble d’événements et de 

structures neuronaux suffisants pour un percept conscient ou une mémoire explicite donnés. 

 

Percept : Objet de la perception, sans référence à une chose en soi (opposé à concept). 

 

Article de référence : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33815077 

 

Dans cette étude, les auteurs analysent via un électro-encéphalogramme de haute 

densité, les corrélats neuronaux de transes chamaniques. Les mesures caractérisant 

l’activité cérébrale utilisées sont l’analyse spectrale, la connectivité, la diversité du 

signal et la criticité. Des relations sont ensuite recherchées entre les valeurs obtenues 

et les domaines utilisés pour caractériser les états modifiés de conscience via le 

questionnaire ‘Alterated States of Consciousness’ connus sous le nom d’échelle OVA. 

Ce questionnaire comporte 66 domaines, relatifs aux expériences subjectives, 

regroupés en 11 catégories : expérience d’unité, expérience spirituelle, état de 

béatitude, perspicacité, désincarnation, altération du contrôle et de la cognition, 

anxiété, imagerie complexe, altérations de la vision élémentaire, synesthésie 

audiovisuelle et modification du sens des percepts. 

 

Les mesures caractérisant l’activité cérébrale utilisées sont l’analyse spectrale, la connectivité, la 

diversité du signal et la criticité. 
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Deux groupes sont créés, le premier comportant 18 pratiquants chamaniques et le 

second 19 contrôles.  

Les critères de sélections des pratiquants chamaniques  étaient qu’ils pratiquent des 

techniques chamaniques depuis au moins 5 ans, qu’ils aient réalisé au minimum 40 

soins chamaniques au cours des 5 dernières années, qu’ils soient dans les soins de 

personnes, qu’ils aient reçu un enseignement provenant d’une tradition chamanique 

sous la supervision d’un instructeur, qu’ils utilisent des tambours lors de leurs voyages 

et guérisons chamaniques et qu’ils possèdent la capacité d’entrer en transe en 15 

minutes et de réaliser un soin en 30 minutes tout en restant immobiles et tranquilles. 

Les critères d’exclusion étaient qu’ils aient subi une blessure traumatique cérébrale ou 

qu’ils soient épileptiques. 

Pour les sujets contrôles, ils ne devaient pas avoir vécu d’expériences chamaniques, 

ni avoir eu d’intérêt pour les pratiques chamaniques ou des médias en lien avec le 

chamanisme. De plus ils ne devaient pas avoir eu d’expérience ou d’intérêt en lien 

avec la méditation, les soins spirituels, ni d’expériences sous hallucinogènes, ni encore 

d’expériences de transe ou d’hypnose ou quelqu’un intérêt sur ces sujets. Ils ne 

devaient pas non plus être batteurs, ni écouter fréquemment des musiques de 

percussion, ou avoir eu une profession en lien avec la musique. Les critères 

d’exclusion des sujets contrôles étaient qu’ils aient subi une blessure traumatique 

cérébrale, qu’ils soient épileptiques, qu’ils souffrent d’un pathologie physique sévère, 

ou aient précédemment été diagnostiqués d’états de dépression, d’anxiété, de 

schizophrénie ou toute autre pathologie psychologique.  

Trois conditions expérimentales sont analysées, au repos, à l’écoute d’un son répétitif 

de tambour et à l’écoute de musiques classiques. Les trois conditions sont présentées 

successivement dans un ordre aléatoire. Lors de l’écoute de la musique classique, il 

est demandé aux chamanes de ne pas entrer en transe. Au cours de l’état modifié de 

conscience, les chamanes doivent recueillir des informations qui seront utilisées 

ultérieurement pour le soin physique, psychologique et spirituel du patient non présent 

durant l’étude. Aux sujets contrôle, il est demandé de rester tranquilles durant cette 

phase. Après l’écoute du tambour ou de la musique classique, il est demandé aux 

participants de répondre au questionnaire OAV. 

Quinze minutes de musiques classiques sont écoutées, deux partitions successives, 

l’une de Beethoven et l’autre de Mozart. Ces musiques ont été choisies pour leur degré 

de répétition similaire aux enregistrements de tambours chamaniques et l’absence de 

chant. 

L’EEG est enregistré en continu durant toute l’expérience. 
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Les trois conditions sont présentées successivement dans un ordre aléatoire. Exemples de séquences 

possibles. 

 

Finalement, les résultats obtenus chez les pratiquants chamaniques sont comparés à 

ceux obtenus au cours d’études antérieures chez des sujets sains sous influence de 

psychédéliques. Lors de transes chamaniques, des changements de conscience 

similaires sont observés telles que des expériences mystiques, une sensation de 

décorporation, l’impression de voler et la dissolution de l’ego. 

 

 

Résultats 

Les pratiquants chamaniques ont obtenu des scores significativement supérieurs à 

ceux des sujets contrôles (sans psychédéliques) dans 8 des 11 domaines durant le 

soin chamanique. Ces domaines sont : imagerie complexe, expérience d’unité, 

expérience spirituelle, état de béatitude, désincarnation, perspicacité, altérations 

visuelles élémentaires et signification modifiée des percepts. Ces différences 

n’existent pas lors de l’écoute de musiques classiques. 
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Les pratiquants chamaniques montrent des changements de conscience similaire 

mais distincts à ceux des sujets sains sous influence de substances psychédéliques : 

psilocybine, kétamine et MDMA. Les pratiquants chamaniques montrent des scores 

égaux ou supérieurs à ces trois substances. Plus spécifiquement les domaines de : 

l’imagerie complexe, l’expérience de l’unité, l’expérience spirituelle, et la perspicacité 

semble être plus grande pour les pratiquants chamaniques pendant la transe par 

rapport à des témoins sains sous l’un de ces composés psychédéliques très puissants. 

Les pratiquants chamaniques montrent des valeurs similaires à la MDMA dans les 

domaines de la béatitude, la synesthésie audiovisuelle et l’altération du contrôle et la 

cognition, et enfin des scores comparables à la kétamine dans le domaine de 

désincarnation, et similaire à la kétamine et à la psilocybine dans les altérations 

visuelles élémentaires. De plus, les personnes sous l’influence de la kétamine avaient 

des scores d’anxiété significativement plus élevés que les pratiquants chamaniques 

pendant l’écoute du tambour. Enfin, les pratiquants chamaniques étaient similaires aux 

trois médicaments dans le domaine du changement de signification des percepts. 

 

 

Conclusions 

Les résultats de l’étude suggèrent que, pendant la transe chamanique, les pratiquants 

chamaniques entrent dans un état altéré de conscience qui s’accompagne de 

changements dans une variété de mesures EEG qui sont en corrélation avec des 

changements mesurés via l’OVA. L’ampleur de ces changements de conscience est 

comparable ou supérieure à celle rapportée pendant l’état psychédélique. Les sujets 
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témoins quant à eux n’entrent pas dans cet état modifié de conscience à l’écoute du 

tambour. 
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