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Il y a de multiples façons de concevoir l’univers et d’interagir avec lui. Un côté de la balance penche vers un regard
plutôt matérialiste, avec ses facettes individualistes et
parfois même égocentriques. Et de l’autre côté, une vision
allant vers un élargissement de la conscience, qui s’étend
alors pour englober l’intuition qu’il y a bien plus à expérimenter, à comprendre, à recueillir.
Du vert brin d’herbe jusqu’au soleil, de la perfection
du colibri jusqu’aux lointaines galaxies, l’univers est un
gigantesque organisme vivant. Chaque être visible ou invisible peuplant le cosmos a sa propre conscience et une
intelligence unique. Pour moi, le chamanisme commence
ici. Percevoir la nature cellulaire du vivant ouvre notre
cœur à ressentir la divine symphonie du Grand-EspritOrchestre – une symphonie faite de pures connexions.
En apprenant à écouter la mélodie du grand mystère,
nous comprenons qu’il existe bien plus à ressentir que
ce que nos yeux physiques nous permettent de voir. Et
peut-être même nous surprenons-nous à rêver une origine
transcendante à cette perfection…
Nous avons été créés connectés les uns aux autres, et
c’est bien pour cela que tous les êtres ont la faculté de
communiquer d’âme à âme, d’esprit à esprit, par-delà les
mots et par-delà le visible. C’est en ce sens que je perçois
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LA VOIE DU TAMBOUR

le voyage chamanique comme un système téléphonique
universel – avec traduction intégrée, bien sûr !
Grâce à la cartographie des trois mondes, Laurent nous
transmet les principes de « la voie sûre », amenant toujours
plus de compréhension et de clarté pour propulser notre
pratique dans cet infini spirituel. Avec La Voie du tambour,
il ramène le sacré dans le cercle.
De mon point de vue de petite cellule cosmique, les
mondes transcendants dont parle Laurent sont peuplés
d’esprits bienveillants mus par l’intention de nous aider
à faire de cette matière un paradis d’amour et de partage,
d’harmonie et de symbiose, de respect et de dignité.
C’est ainsi que je vois le grand œuvre, faisant du voyage
chamanique un moyen d’activer les réseaux subtils et
les veines de communication du Tout universel. Voyager
nous permet de développer cette intelligence spirituelle
qui illumine notre être de vérité.
Si j’avais un conseil à partager, ce serait celui de ne pas
douter de ce qui vous est offert dans vos voyages, car c’est
au cœur de l’action que les vannes du flow chamanique
s’ouvrent, et que les cadeaux des esprits affluent. Gardez
le cap mes amis, l’audace dans le cœur ! Écoutez, ressentez,
et vous recevrez…
Profitez bien de l’amour, de la force et de la lumière qui
vous attendent.
Angéline Bichon

Artiste, praticienne chamanique
et co-fondatrice de L’Outre-Monde
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