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Jacques MABIT
La voie chamanique traditionnelle offre aux thérapeutes occidentaux des apports
inestimables dans la compréhension et le traitement des troubles
psychopathologiques.
Les savoirs ancestraux des traditions premières offrent des instruments précieux
d'exploration de l'être humain. Ils permettent en particulier de compléter utilement les
approches psychothérapeutiques conventionnelles, ainsi que l'abord psychocorporel de
la souffrance, en abordant la dimension des mémoires somatiques, d'une part, et la
relation de la nature humaine à l'univers invisible.
La voie chamanique requiert un processus d'apprentissage spécifique dont nous
explicitons quelques caractéristiques principales. Elle invite aussi à considérer de façon
renouvelée la dimension spirituelle, en levant les tabous de la modernité sur le sacré et
la fonction symbolique. Il demeure essentiel d'évaluer les conditions (avantages et
risques) de ce transfert de connaissances au sein du contexte culturel occidental, de
préciser les applications thérapeutiques possibles et leurs limitations, et de découvrir les
cohérences de la pratique chamanique avec divers systèmes contemporains d'approches
du réel.
Nous ne pouvons échapper aux questionnements sur l'intégration des états modifiés de
conscience, le rétablissement d'espaces initiatiques en Occident, l'authenticité
et fonctionnalité du rituel, le discernement des forces psycho-spirituelles mises en jeu au
cours de ces pratiques.
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Médecin, il vit depuis 25 ans au Pérou. Depuis 1986 il fréquente assidûment les
guérisseurs amazoniens et, sur la base de son propre processus initiatique, il a fondé en
Haute-Amazonie péruvienne de centre de Takiwasi où il propose un protocole
thérapeutique articulant les savoirs ancestraux indigènes et des pratiques de
psychothérapie contemporaine associant guérisseurs et médecins ou psychologues.
Le Dr Mabit est membre du bureau du chapitre de Psychiatrie Transpersonnelle de
l’Association Psychiatrique Péruvienne, en charge du secrétariat de Médecines
Traditionnelles. Il est également professeur auxiliaire de l’Université Scientifique du Sud
à Lima, chargé de recherche en Médecines Traditionnelles.

Conditions pratiques
Dates :
Le 12 mai 2012
Coût :
130 € pour les étudiants en cycle de formation à l’IRETT
150 € pour une inscription à la carte.

Lieu :
Résidence Internationale de Paris, 44 rue Louis Lumière – 75020 Paris
Inscription :
Adressez-nous un bulletin d’inscription à IRETT, 44 rue de la Chapelle – 95310 Saint Ouen
l’Aumône.
Modalités de règlement
Lorsque votre candidature est acceptée, nous vous faisons parvenir, dès que nous
avons reçu les éléments de votre inscription, un contrat de formation dont vous nous
renvoyez un exemplaire signé. Vous recevez ensuite une confirmation de votre
inscription.
Délai de rétractation
A compter de la signature du contrat, vous disposez d’un délai de 10 jours pour vous
rétracter en informant l’IRETT par courrier. Dans ce cas, aucune somme ne sera exigée.
Désistement
Passé le délai de rétractation, si vous vous désistez plus d’un mois avant le début du
cursus, aucune somme d’argent ne sera demandée.
Si votre désistement intervient moins d’un mois avant le début du cursus, 30 % du
coût total de la formation seront dus.
S’il a lieu moins de 48 heures avant le début de la première session ou en cours de
formation, la totalité du prix sera due, sauf cas de force majeure dûment reconnue. Dans
ce cas seules les prestations effectivement dispensées seront dues au prorata de leur
valeur prévue au présent contrat.

