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I. Introduction
Notre sujet concerne les rituels de guérison. Nous traiterons notamment à travers notre travail
du maraboutisme et du chamanisme.
Lors d’un cours de psychologie et culture, nous avons écouté le professeur nous parler d’une
anecdote en rapport aux rituels de guérison.
À la suite de son témoignage, nous avons mené une réflexion en rapport à ce sujet dans nos
cultures respectives. En effet, nous nous sentions concernées, car dans nos cultures, il en existe.
Néanmoins, nous n’en connaissions pas davantage sur ce point.
Nous avons dès lors effectué diverses démarches telles que des entretiens téléphoniques auprès
de marabouts et de chamanes. Nous avons également eu une longue discussion avec monsieur
Tamba. Enfin, nous avons parcouru un grand nombre d’ouvrages sur le sujet.
Ce travail va nous permettre d’acquérir des éléments qui nous semblent nécessaires face à ce
sujet. Ce dossier concerne principalement les marabouts et les chamanes. Il énoncera des
données théoriques relatives au maraboutisme et au chamanisme. Les dangers et les bienfaits
de ces rituels de guérison seront également abordés. Enfin, l’évolution de ces rituels de guérison
sera traitée afin de tenter d’apercevoir à quel point ces pratiques ont un impact dans notre société
occidentale, notamment à travers la médecine.

Avant toutes choses, il nous semble important de déterminer ce qu'est un rituel de guérison.
Pour définir le rituel de guérison, nous nous sommes référées à la définition de « rituel » et celle
de « guérison », toutes deux reçues par le dictionnaire Larousse.
Un rituel est un : « Ensemble d'actes, de paroles et d'objets, codifiés de façon stricte, fondé sur
la croyance en l'efficacité d'entités non humaines et approprié à des situations spécifiques de
l'existence. »
Le terme guérison se définit, quant à lui, par la: « Disparition totale des symptômes d'une
maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. »

Mme S. LOUANT

N°1

2015-2016

II. Le maraboutisme et le chamanisme1
Les difficultés font partie de la vie, elles ne sont pas optionnelles. Devant un problème de santé,
il nous arrive de nous sentir complètement impuissant. Il apparaît alors comme un mur
infranchissable. Pour la plupart d’entre nous, nous devons faire face à ce type de difficultés à
un moment ou à un autre de notre vie. Ce n’est pas toujours facile pour certains, ne sachant pas
quelle est la solution à leurs problèmes. Avoir le sentiment de ne pas savoir comment résoudre,
cela peut pousser certaines personnes à se tourner vers des marabouts ou des chamanes. Dans
certaines cultures, la solution se trouve auprès d’eux, car ceux-ci redonnent confiance, santé et
prospérité aux personnes qui sont dans le besoin.2 Nous tenions alors à déterminer ce que
faisaient concrètement ces deux guérisseurs afin d'aider leurs clients. C’est grâce à nos diverses
recherches et entretiens que nous avons pu répondre à cette question.

A) Qu’est-ce qu’un marabout ?
Le mot marabout a plusieurs définitions. Il peut se traduire comme étant un protecteur des
moissons, un maître d’une confrérie islamique, une tente, un objet vénéré, une bouilloire, etc.3
Mais l’une des définitions qui nous intéresse le plus est celle de l’homme marabout.
Cet individu est un être ascète, c'est-à-dire que ce métier regroupe rarement des femmes. Le
plus souvent le marabout se réclame de confessions islamiques. Il est considéré fréquemment
comme un personnage pieux dont on cherche la bénédiction, de son vivant et après sa mort.
Les marabouts travaillent à partir du Coran et possèdent des pouvoirs que le commun des
mortels n’a pas. Il s’agit de dons héréditaires qu’ils développent tout au long de leur vie. Le
maraboutisme a vu le jour en Afrique du Nord, ainsi que sous d’autres formes dans toute
l’Afrique. Aujourd’hui, on retrouve cette catégorie de population partout dans le monde.
N’oublions pas que dans leurs pays d’origine, les marabouts sont très respectés, voire vénérés.
La tombe de certains marabouts fait l’objet de nombreux pèlerinages.

B) Quel est son rôle général ?
Il contribue à soulager la vie de tous ceux qui viennent à lui, de désenvoûter les individus de
tous mauvais sorts dont ils pourraient faire l’objet. Le marabout possède des dons de voyance,
qui lui permettent de faire des prédictions sur l’avenir de ses clients. Ainsi que le don de
ressentir le mal qui ronge son client, car la magie noire et même la sorcellerie sont bel et bien
connues de lui. Il joue également le rôle de conseiller.

1

Cette partie a été réalisée à partir des documents suivants : http://www.voyanceweb.pro/comment-reconnaitre-un-marabout-africainefficace/, http://montrealcampus.ca/2008/10/guerisseurs-ou-arnaqueurs/,
http://www.templeparvis.com/images/cosmogonies/chamanisme.pdf et http://www.yoganova.fr/l-ayahusca-dangers-et-promesses-desvoyages-chamaniques/
2
http://www.penser-et-agir.fr/comment-faire-face-aux-difficultes/
3

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/marabout/49322?q=marabout+#49232

Mme S. LOUANT

N°2

2015-2016

C) Quelles sont les procédures de guérison du marabout ?
Il procède par des voyances pour détecter les vraies causes du mal être de la personne.
C’est grâce à cela que le marabout pourra dire quels sont les grands sacrifices à effectuer pour
guérir rapidement le client. Il utilise la médecine traditionnelle pour traiter des affectations
physiques, comme l’impuissance sexuelle, la fatigue,…etc. Les pratiques de leurs guérisons
sont basées sur des sources naturelles et surnaturelles. Le marabout soigne ses patients avec des
potions qu’il aura préparées et avec des prières et des mouvements.
Il assiste jusqu’au rétablissement total de la personne malade. Les consultations dépendent d’un
guérisseur à l’autre, certaines sont payantes, d’autres non. Les procédures peuvent durer sur du
long terme selon la maladie traitée. Certains clients sont très satisfaits, d’autres pensent que tout
ceci est juste une arnaque. Les charlatans existent tout de même, car le maraboutage n’est pas
réglementé. N’importe qui peut se déclarer guérisseur, ce qui met en doute la compétence de
certains. Plusieurs s’inventent des dons, mais ils ne font pas longue route. Lors d'une première
séance, le marabout accueille son client en tentant uniquement de déterminer le mal de la
personne.

D) Quelles sont les origines du chamanisme?
Le chamanisme est l'une des plus anciennes traditions humaines, remontant à environ 1000 ans
avant Jésus-Christ. Le mot « chamane » vient de Sibérie, « saman » ce mot évoque les bonds
et pirouettes que fait le guérisseur de la tribu en virevoltant, chantant et jouant du tambour pour
entrer en contact avec les esprits.
De tout temps, et ce dans diverses régions du monde, les chamanes ont été présents pour donner
sens aux événements. Effectivement, le chamane se manifeste par un ensemble de fonctions
sacrées qui font de lui un personnage singulier au sein de sa communauté. En effet, il est celui
qui voyage dans les mondes des esprits et des morts. Il possède aussi une fonction sociale, il
n'agit pas pour son besoin personnel, mais pour le bien-être des personnes qui l’entoure. C’est
auprès de ses ancêtres que le chamane a acquis son savoir, notamment en matière de plantes,
de circulation de l'énergie, et de guérison.
Il existe une multitude de chamanes, parmi lesquels le chamane guajiro, qui peut annoncer la
visite d'un mort venu le voir en rêve. Il se trouve principalement en Colombie et au Venezuela.
Le chamane huichol, que l'on retrouve principal au Mexique, a le pouvoir d'extirper la maladie
de celui qui souffre. Il dispose notamment d'un spectre chamanique pour effectuer le rituel de
guérison.

Mme S. LOUANT

N°3

2015-2016

E) Quel est le regard des Occidentaux ?
Pour certains Occidentaux, le chamanisme n'est pas une réalité. Ils cherchent souvent à
décrypter ce qu'ils ne comprennent pas, car aux yeux de ces derniers le monde chamanique est
« bizarre ». Face à ce qu'on ne comprend pas notre esprit critique cherche à trouver des
explications rationnelles. Or, le chamane est celui qui fait le lien entre le spirituel et les hommes,
il n'est en aucun cas le scientifique se basant sur des éléments rationnels. En effet, nous,
Occidentaux, apprenons la plupart des choses à travers l'école, les livres et autres moyens
d'enseignement.
Pour d'autres Occidentaux, le chamane représente un sorcier, un vieux sage, un homme
possédant des pouvoirs et des connaissances inaccessibles a l'homme ordinaire, notamment en
matière de guérison. Il utilise divers procédés dont le plus connu est la transe, c'est un état de
conscience « élargie ».
Actuellement le chamanisme est encore pratiqué dans toute l'Asie du Nord, en Mongolie, en
Australie, bien entendu cette liste n'est pas exhaustive.

F) Déroulement des rites chamanique ?
Les chamanes quajiro utilisent une gestuelle et des objets riches en symboles qui semblent
mobiliser leurs cinq sens. C'est grâce aux invocations, aux chants, aux danses et par l'absorption
d'un jus de tabac, qu'ils peuvent ainsi établir le contact avec les êtres de l'autre monde afin
d'aider au mieux la personne qui le demande.
Les chamanes huichols se rendent dans un endroit où le spectre chamanique peut être imprégné
de la puissance de l'environnement. Le lieu de guérison est d'une grande importance, en effet,
le chamane n'hésite pas à parcourir plusieurs kilomètres avec les pèlerins qui souhaitent être
guéris. Le chamane soigne un par un les pèlerins. Quant aux gestes, ils sont brefs et précis. Dans
sa main droite, il tient le spectre et grâce à sa seconde main, il effectue plusieurs gestes sur la
tête du bénéficiaire. Il engage alors une lutte contre les forces du mal.
Concernant les accessoires utilisés, il faut savoir qu'en Amérique du Sud, en plus de la musique,
les chamanes utilisent très souvent des substances psychotropes, considérées elles-mêmes
comme sacrées et divines. Ainsi, la plante revêt un caractère sacré. C’est particulièrement vrai
pour le tabac, même si dans certaines régions, les pipes sont considérées comme des supports
d’esprits. Les objets liés aux autres substances psychotropes4, sont souvent richement décorés.
À la suite de cette prise de plantes psychotropiques, s'effectue une transe par laquelle le
chamane « quitte » l'espace où il se trouve pour se rendre dans l'autre monde. Il y rencontrera
ses ancêtres qui pourront lui transmettre leurs savoirs concernant la procédure à réaliser, pour
soigner tels ou tels maux.

4

Désigne une substance, ayant un effet sur l'activité cérébrale. Tiré de http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/psychotrope/64895
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III. Dangers et bienfaits des rites de guérison
Pour certains, les rituels de guérison représentent une valeur sûre. Pour d’autres, il ne s’agit là
que d’escroquerie réalisée par des marabouts ou des chamanes en carton. Nous-mêmes, quelque
peu septique en début ce travail, avons eu du mal à accepter que certains puissent venter les
bienfaits de ces pratiques. En effet, nous avons été surprises par certains témoignages appuyant
ces rites. Durant notre exploration, il n’était pas rare d’entendre ou de lire que les marabouts,
les chamanes, favorisaient pleinement le bien-être du client. Quelques personnes nous ont
même invitées à venir le découvrir par nous-mêmes. Malheureusement, aucune de nous n’a
osé franchir le pas par crainte de l’inconnu. De plus, une question nous taraudait. Celle de savoir
si ces témoignages n’étaient pas de faux cousus de toutes pièces par les marabouts ou les
chamanes pour se faire plus de clientèle.
Cependant, la vérité sur ces pratiques est un couteau à double tranchant, et pour cause, plusieurs
personnes dont nous avons lu ou entendu le récit dénoncent ces rituels comme étant un danger.
La question que l’on se posait alors était de savoir quels étaient les dangers et les bienfaits de
ces pratiques. Après diverses recherches internet, quelques entretiens et lectures d’ouvrages, de
témoignages, nous avons relevé les dangers et les bienfaits du maraboutage et du chamanisme.

G) Quels sont les dangers du maraboutage ?
Après une multitude d’essais et une grande imagination, nous avons pu obtenir avec beaucoup
de mal, quelques témoignages en rapport avec le maraboutage. Peut-être, est-ce là un sujet
tabou. Néanmoins, nous avons relevé que les témoignages à l’encontre du maraboutage étaient
plus présents que ceux qui sont en sa faveur.
Aller voir un marabout n’est pas un mal en soi. Le réel danger est d’avoir une confiance aveugle
en certains pouvant conduire à des situations périlleuses. Les personnes, souvent vulnérables,
se laissent alors entraîner dans des situations dangereuses pour leur intégrité physique, morale
et encore plus souvent financière.
Danger financier : Certains marabouts réclament dès la première consultation une somme
importante comprise entre 20 et 100 euros. Ensuite, cette somme augmente dans les rendezvous suivants, elle est alors calculée par centaines, voire milliers d’euros. Cette hausse des tarifs
peut s’expliquer par certaines pratiques ou potions fortement coûteuses pouvant, d’après le
guérisseur, aider la personne. Toutes ces sommes sont à régler par cash sans garantie de réussite.
Ainsi, cela peut poser un problème dans les cas d’une insatisfaction du client, car il ne pourra
pas espérer être remboursé. Enfin, le marabout peut demander des bijoux pour les rites. Il finira
par les garder sans l’accord du client.
Danger physique/mental : Certains marabouts, durant leurs pratiques, peuvent porter atteinte à
l’intégrité mentale et physique de la personne malade. Ainsi, durant ses séances de guérison, il
demande au client de lui fournir des cheveux, des poils ou des ongles. Dans certains cas, il
n’hésite pas à les prélever lui-même. Le guérisseur peut également inviter la personne à se
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badigeonner de certaines crèmes qu’il aura, au préalable, préparées. C’est à ce moment-là qu’il
choisira de procéder, lui-même, à l’application de la lotion et en arrivera à des attouchements
voire même un viol.
Enfin, le marabout prétendant que notre mal physique est dû à un envoûtement peut nous inciter,
volontairement ou non à abandonner nos soins médicaux. Si la médecine ne nous donne pas de
réponse qui nous semble convenable, on est pris dans une angoisse. On pense alors, au plus
profond de nous, qu’il s’agit bien de sorcellerie et que l’on est en danger.
En cherchant à nous protéger, on oublie, on laisse tomber les médicaments.

H) Quels sont les bienfaits du maraboutage ?
Certains estiment que le maraboutage n’a pas apporté que du négatif et ils ont tout à fait raison.
Les aspects positifs de cette pratique sont très nombreux et variés. Le guérisseur tente d’assurer
un lien affectif entre lui et son client, chose très bénéfique pour ce dernier. Croire en ce don,
cette magie peut également soulager le malade, car il aura trouvé les réponses qui lui sont
nécessaires face à ses interrogations. Il pourra alors, avec l’aide du marabout, tenter d’apaiser
ses craintes, ses angoisses. Pour les personnes externes, ce rite de guérison ne peut être présenté
que comme une compensation pour tenter de soulager la douleur nuisant à l’individu.
Néanmoins, la personne satisfaite et le guérisseur auront tendance à dire que ces pratiques ôtent
définitivement la douleur physique. Finalement, il s’agit peut-être uniquement de croire en ce
rite de guérison. Ne dit-on pas que Dieu nous entend toujours dans nos prières ? Alors, pourquoi
pas la divinité, les esprits et autres êtres mystiques de la croyance du maraboutage
n’entendraient pas celles du marabout et de son client.

I) Quels sont les dangers du chamanisme ?
Le définissant comme étant une médecine moderne pour les Occidentaux, le chamanisme
connaît plusieurs dangers que ça soit au niveau physique ou mental. Pour les dangers physiques,
cela peut se manifester par rapport aux éléments ingérés mais également à l’application de ces
derniers sur la peau ou encore aux actions faites à celle-ci.
Pour parcourir les dangers physiques, nous avons choisi d’aborder le sujet de « l’ayahuasca ».
Il s’agit d’un breuvage consommé traditionnellement par les chamanes d’Amazonie et qui
connaît désormais son expansion à travers le monde.

a) Les effets secondaires
La M.I.V.I.L.U.D.E.S c’est-à-dire la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires avait rédigé, en 2009, un rapport sur les dangers de l’ayahuasca. Ce rapport
insiste sur le fait que l’absorption de ce breuvage peut se « révéler particulièrement violent »,
qu’il amène à « un douloureux voyage sur soi-même avec vomissements, convulsions
physiques, des hallucinations, d’une profonde détresse mentale, etc. Et cela même lorsque cette
substance est absorbée dans de bonnes conditions, c’est-à-dire sous la surveillance d’un
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chamane expérimenté ». L’internationalisation de l’usage de l’ayahuasca et son appropriation
par les sociétés occidentales, devient une question hautement problématique.

b) La mort
De nombreux centres d’écotourisme peu fiables, comme le Sachawawa, proposent des
initiations au chamanisme », avait rapporté l’ambassade française au Pérou. « Ainsi, ce centre
a fait, en particulier, l’objet d’une enquête judiciaire à la suite du décès d’une Française, en août
2011, dans des circonstances non encore élucidées.
La même année, Fabrice Champion, cofondateur de la compagnie d’acrobates les Arts Saut, est
décédé près d’Iquitos. Son corps avait été retrouvé dans une maloca, une grande hutte
communautaire où les indigènes s’adonnent à des rites chamaniques.
Pour que les plantes entrent en contact avec la peau, pour une inhalation de celles-ci ou encore
pour entrer en contact avec les organes grâce au toucher, plusieurs rites se faisaient et se font
encore aujourd’hui dans différentes parties du monde.

c) Le Qi Neï Zang, en Chine
Une des applications dans les arts de soins chamaniques est le Qi Neï Zang, (Qi pour énergie,
Nei pour interne et Zang pour organe) qui provient de la Chine.
Cette technique consiste à dégager et à libérer les « énergies perverses prisonnières dans le
corps. Elle permet aussi de dynamiser en profondeur le Yin de l’organe par le mouvement Yang.
Pour conserver l’esprit chamanique, le rite se fait sous forme d’un massage et ne peut s’effectuer
que par un mouvement prescrit par l’organe lui-même, ce qui nécessite une écoute, une
réceptivité de la part du chamane qui encore une fois n’applique pas une technique toute faite
et stéréotypée.

d) Le cannabis, en Afrique
L’Afrique n’est pas en reste dans sa connaissance du cannabis que l’on nomme dagga, dacha
ou encore injaga. Les sommités sont souvent considérées comme aphrodisiaques dans tout le
Sud saharien. La plante se fume et cette application, qui se fait par l’inhalation de la fumée de
la plante, ne provoque pas seulement des effets aphrodisiaques, mais elle contribue à la
diminution de douleurs, aide pour les maladies du cœur et diminue aussi les tensions artérielles.
Par contre, son utilisation avec du tabac est très rare car ces deux plantes étaient
traditionnellement sacrées et leurs esprits ne devaient pas se mélanger lorsqu’on les consommait
en offrande aux divinités ou pour communiquer avec les ancêtres.
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IV. Des croyances à la médecine
J) Le marabout aujourd’hui
Concernant, le maraboutisme, l'évolution n'est pas marquée dans la médecine.
Cependant, le maraboutisme s'est beaucoup répandu dans la société occidentale. En effet, on
retrouve un grand nombre de marabouts en Belgique, en France, etc.
Néanmoins, on se questionne toujours sur leur pratique. D'ailleurs, une partie assez importante
de notre société n'adhère pas à ce rite de guérison.
.

K) Le chamanisme dans la médecine
A partir d'un exemple bien spécifique, nous allons tenter de démontrer que les rituels de
guérison chamaniques sont une excellente source pour la médecine moderne. Dès lors, il ne
s'agit plus de dénoncer ces rituels de guérison comme étant des arnaques. En effet, la médecine
actuelle se base sur des éléments identiques aux pratiques des chamanes.
Nous avons discuté avec monsieur Tamba professeur à l'ISFSC. Il a travaillé dans un laboratoire
pharmaceutique. Il nous a confié qu'à l'époque, il n'existait pas de médicament comme
aujourd'hui. Pour se soigner les personnes utilisaient des éléments trouvés dans la nature et sur
leur croyance. Les gens se basaient notamment sur les croyances des éléments naturels pour
guérir les maladies. Cela peut paraître étonnant, mais il n’était pas rare que cela fonctionnait
assez bien.
Nous avons eu un entretien téléphonique avec un chamane, il nous avait confié qu'il pouvait
guérir différentes maladies. Mais il ne savait pas nous dire concrètement quels étaient les
composants des plantes lui permettant de favoriser la guérison. Il savait seulement que telle
plante était faite pour guérir telle maladie. Nous avons trouvé cela étonnant, car aujourd'hui
lorsqu'on prend un médicament, on a la notice et la posologie qui nous renseigne précisément
sur la manière dont il faut prendre le traitement pour soulager notre maladie. À partir des
multiples recherches internet et des livres, nous avons constaté que certaines plantes qu’on
utilisait à l’époque lors des rituels de guérison sont aujourd’hui retrouvées dans les
médicaments.
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e) L’ancêtre de l’aspirine
Le médicament le plus connu de tous est l'aspirine. Dans ce
médicament se trouve de la Reine-des-prés ainsi que de l’écorce
de Saule blanc, ce sont des plantes végétales de la nature.
La Reine-des-prés pousse dans les prairies humides, les fossés,
les bords des étangs, sur les rives et dans les forêts humides.
Elle est répandue en Europe, mais aussi dans l'est des ÉtatsUnis et à l'ouest du Canada. La Reine-des-prés soigne
notamment la fièvre et les rhumatismes. 5
A l'antiquité, les latins et les Grecs ne connaissaient pas les
bienfaits de la Reine-des-prés. Pourtant, ils fabriquaient des couronnes avec des rameaux
flexibles, dont ils se couvraient la tête. Preuve que même s’ils ne connaissaient pas la molécule
exacte qui soignait leurs maux, ils s’étaient rendu compte de son utilité.
Mais au XIXème siècle, Charles-Frédéric Gehardt, chimiste français, arrive à obtenir de l'acide
acétylsalicylique impur et trouve les bienfaits de cette plante. Quelques années plus tard, le
chimiste allemand Félix Hoffman continue le travail qu'avait entrepris Charles-Frédéric
Gehardt. En transformant l'acide salicylique par acétylation, il obtient de l'acide
acétylsalicylique presque pur. Et à partir de là, ils ont rajouté cet acide pour obtenir de l'aspirine.
Le Saule blanc est une plante issue de l'arbre de la famille des
Salicacées. On le trouve près de l'eau dans les pays de l'Est
(Russie, Ukraine etc...). L'écorce du Saule blanc soulage les
douleurs et les fièvres. Les Grecs utilisaient cette plante en
tisane pour pouvoir soulager les douleurs et les fièvres.6
Au XIXème siècle, Pierre Joseph Leroux, un pharmacien français
avait fait une expérience, il bouillit de la poudre d'écorce du
Saule blanc dans l'eau et il en résulte des cristaux solubles. A
partir de cette expérience, il y a eu une procédure pour la
création de l'aspirine avec cette substance.
Grâce au développement des connaissances que nous avons apprises sur l'aspirine, nous avons
constaté que les recherches sur les substances dataient de l'époque pourtant, nous pensions que
c'était récent. Nous avons aussi découvert que des plantes sont utilisées ce qu'on trouve tout à
fait formidable. Car selon nous, trop de produits chimiques ne sont pas bons pour la santé et la
planète.

5

http://www.spri9.com/index.php?categorie=Articulation&plantechoisie=Reine%20des%20Pr%E9s

6

http://hebergement.upsud.fr/wikitic/index.php/Aspirine_(acide_acetylsalicylique)_:_(histoire,_propri%C3%A9t%C3%A9s,_effets)_(20112012)
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V. Conclusion
En conclusion, nous avons découvert différents aspects des domaines du chamanisme et du
maraboutisme.
Ce travail nous a donné certaines réponses comme, par exemple, le fait que certains rituels aient
influencé la médecine actuelle.
Nous gardons tout de même à l'esprit que nous n'avons pas eu toutes les réponses aux questions
que nous nous posions, car le sujet est vaste et que nous n'avons pas toujours eu la chance de
tomber sur des personnes qui souhaitaient nous en dire davantage.
Malgré nos recherches parmi les ouvrages, les témoignages et les documents existant sur
Internet. Nous avons pu remarquer que dans ces derniers, on ne trouvait pas tous les aspects qui
concernaient ces pratiques. Nous pouvons donc en déduire que malgré le fait que cela existe
depuis presque la nuit des temps, il reste des parties cachées ou difficilement exploitable, si l'on
ne se rend pas directement sur place. C'est pour cette raison que nous regrettons de ne pas avoir
pu observer une des pratiques exécutées par un chamane ou un marabout.
Ce travail nous a apporté une vision de la culture, en effet nous vivons dans une société
composée de multiples cultures, c'est donc une énorme richesse de pouvoir échanger des
connaissances, des valeurs que chacun possède et partage.
Cela nous a conduit à avoir d'autres réflexions, comme la suivante qui est « Comment cela se
fait-il que toutes ces cultures diverses, arrive-t-elle à se développer, malgré tout et ce jusqu'à
nos jours ?».
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