
LE CHAMANISME CORÉEN
UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL AU 7ème FESTIVAL DU CHAMANISME À DOLE

Pour la première fois en Europe, le syndicat des MUDANGS et des PAKSU de Corée du Sud
(Chamans Traditionnels Coréens) sera présent au 7ème rassemblement

du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

Une délégation de dix Mudangs et Paksu sera l’ambassadrice
de la Tradition Coréenne presque totalement inconnue en Europe.

Shin Meran, une Coréenne de passage à Paris, me téléphona pour m’informer de la  
venue au 7ème Festival du Chamanisme à Dole d’une grosse délégation Coréenne. J’étais 
heureux mais je lui signifiai qu’ils seraient les bienvenus l’année prochaine.

« C’est impossible !, me dit-elle. Leurs esprits leur ont demandé de venir impérativement 
cette année, c’est urgent et important… ».

J’insistai et leur communiquai ma réserve. Une semaine après, elle me retéléphona.
« Ils ne veulent rien entendre, il faut qu’ils soient présents, c’est impérieux car ils doivent 

obéir à leurs ancêtres des Mondes invisibles. Votre rassemblement est très important, ils 
ne savent pas pourquoi ils doivent venir, mais ils doivent être là ! ».

Comment ont-ils connu notre existence ? Nul ne le sait, peut-être par un petit film 
diffusé sur internet ?

Shin Meran n’a jamais pu me répondre, elle-même était dans l’ignorance.
Ils seront donc présents au 7ème Festival du Chamanisme, à Dole.
Ils nous honorent et nous les recevrons dignement afin qu’ils puissent exercer leurs  

cérémonies et témoigner de leur art.

LE CHAMANISME CORÉEN

C’est une spiritualité très vivante. Les origines sont Sibériennes mais ce Chamanisme 
Ancestral a pu s’adapter à leur culture orientale particulière.

Depuis le milieu du XXème siècle, il renaît avec puissance.
Les Chamanes femmes, que l’on appelle Mudangs, sont majoritaires et les Chamans 

hommes, les Paksu, sont moins nombreux et plus rares. Ils attirent la fortune, 
communiquent avec les esprits des morts et sont porteurs de la Sagesse des humains. 
Ils soignent le corps et les âmes malades en se faisant habiter par leur Ancêtres, 
Chamans des Mondes invisibles.

Leur Tradition remonte à la Préhistoire et leur livre sacré Le Samgukyusa et le 
Samguksagi évoque leur présence dès l’origine de l’histoire de leur pays.

Le Bouddhisme, le Confucianisme et le Christianisme protestant réduisirent leur 
influence. Ils furent même condamnés par le Confucianisme comme néfastes et 
maléfiques, d’ailleurs comme toutes les pratiques Chamaniques des cinq continents.

Sous l’occupation Japonaise, le Chamanisme fut réprimé et ne se relèvera qu’après la 
première guerre mondiale. La modernisation et l’occidentalisation du pays les avaient 
fragilisés, mais depuis les années 1970 leurs coutumes ont repris force et vigueur 
comme, d’ailleurs, le Chamanisme sur l’ensemble de la Planète.

Porteurs des références culturelles Coréennes, les Mudangs et les Paksu vivent  
actuellement une renaissance spectaculaire.



Les rituels ancestraux comme le Kosa et le Kut seront effectués au Festival du 
Chamanisme à Dole. Ils poseront également les totems protecteurs appelés Jangseung 
sur tout l’espace de cérémonies du rassemblement.

La pratique du Kosa, qui est un rite d’offrandes faites aux Esprits, sera également 
enseignée aux participants du rassemblement. En Corée, les entreprises, les 
administrations, les bâtiments, le tournage d’un film, les examens, les cérémonies 
sociales, … sont toujours bénis par un Kosa qui attire la bienveillance des Esprits.

Lors de notre cérémonie à Dole, ils effectueront la cérémonie du Kut, danse 
Chamanique où en transe ils peuvent marcher sur des sabres, prédire l’avenir ou 
connaître le passé. Ils recevront également individuellement pour aider les visiteurs du 
Festival.

Actuellement 5.000 Mudangs et Paksu sont répertoriés en Corée du Sud. Ils rythment  
chaque étape de la vie sociale et certains d’entre eux se tiennent dans des échoppes où 
la population se presse pour être bénie avant d’affronter une étape importante de leur 
vie.

Leurs couleurs sont le blanc et le rouge.
Cet évènement hors du commun est un cadeau pour le Cercle de Sagesse de l’Union 

des Traditions Ancestrales.
En plus des 85 représentants des Traditions Chamaniques figurant dans le 

programme, et de la délégation du syndicat des Chamans de Corée, se joindront à nous 
un Homme-Médecine de la Bolivie et une Femme-Médecine Colombienne qui nous 
honoreront de leur présence.

Nous souhaitons partager ce rassemblement Chamanique avec un grand nombre 
de Frères et Sœurs en humanité afin que cet évènement, qui est déjà le plus 
important d’Europe, devienne une cérémonie pour la Paix et la Sagesse.

L e Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales voit son rêve se 
réaliser, c'est-à-dire regrouper les tenants de l’ancienne Sagesse de la Planète et 
qu’un projet de société, basé sur les valeurs Ancestrales, puisse voir le jour à l’aube 
de ce XXIème siècle.

Patrick Dacquay.


