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SHAMANA
Conférence ~ Message ~ Salutation du coeur

Un grand remerciement va à vous, chers femmes et hommes, jeunes et vieux !
Un grand remerciement vient du Ciel et de la Terre, des dieux, des esprits et de tous les êtres qui
apportent de l'aide.
Ce remerciement coule vers vous qui êtes rassemblés ici pour tisser et oeuvrer ensemble pour le bien
de cette Terre et de sa nature magnifique et pleine de sagesse, avec tous les êtres vivants et tous les
secrets !
Tous les êtres ici nommés, puissants et doux, des plus anciens aux plus jeunes, regardent et vous
écoutent et s'approchent de toutes parts pleins d'attente.
Ils veulent et peuvent vérifier de ce qu'il en est de ton authenticité, de ta force de coeur, de l'amour
supra-personnel et dans quelle mesure ton courage est audacieux.
Ils veulent et peuvent sentir la profondeur de ton attention, ta vénération et ta dévotion envers la
bonne Terre. Dans quelle mesure de sincérité, d'authenticité et de profondeur t'es-tu approché de ton
être véritable que tu es éternellement !
Bienvenue et bénédiction à vous et aux êtres ici nommés et hautement vénérés !
Vous tous, soyez bénis, vous, qui maintenant pendant le rassemblement avec les amis intéressés et
les visiteurs, allez partager de votre vie et oeuvre de Shamane et les y introduire ! Que le
rassemblement et le travail soit bénis au nom du Bon :
SHIVA SHAMKARÁ SHAMANA.
SHIVA SHAMKARÁ SHAMANA
Maintenant suit ce que nous ne devons en aucun cas oublier, afin que le rassemblement et le travail
apportent succès et joie !
Invités et honorés sont les sages, les bons et forts ancêtres et leur digne lignée d'ancêtres, les
grands-mères et les archi-grands-mères, les grands pères et les archi-grands-pères ! Nous les
respectons et les vénérons de tout coeur comme ils aiment et vénèrent Père-Mère-FondementOriginel : l'Éternel Père- Originel de tous les dieux et déesses et la Grande Mère- Originelle de tous
les fils et filles du Supra-Univers. Victoire et bénédiction à Eux et qu'Ils soient remerciés ! De la même manière, dans la dignité, nous saluons les humains - étoiles à venir, les âmes qui
s’approchent, les enfants qui viennent. Car il est d'une importance extraordinaire que les êtres
humains qui viennent pour la première fois ou qui s'incarnent à nouveau, - donc aussi des ancêtres ! soient salués avec amour et honneur, après leur grand voyage, car c'est par la manière dont est
ressentie l'arrivée sur cette Terre et la manière dont les enfants sont accueillis et salués, que s’ouvrent
les 'bonnes portes' de ce monde terrestre.
Ainsi vous pouvez contribuer à ce qu'ils arrivent heureux, harmonieux et qu'ils soient mûrs et prêts à
pouvoir apporter leur message particulier et leur force bienfaisante à cette école-pension Terre.
Que les enfants à venir et ceux qui sont déjà arrivés, soient bénis et dignement accueillis !
! SHIVA SHAMKARA SHAMANA
KI -JAI !
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Chers amies et amis, honorables marcheurs sur le chemin !
Comme vous le savez naturellement, et comme vous pouvez le vivre et en faire l'expérience de façon
semblable ou complètement différente, tous les dieux, esprits, êtres, créateurs et créatures ici
nommés, donc aussi les êtres de tous les éléments : Eau, Terre, Air, Feu et Éther ainsi que métaux,
pierres, plantes et animaux – tous ceux-là et ceux qui ne sont pas ici nommés, sont aussi présents
avec beaucoup d'espoir – car tous sont prêts à apprendre et peuvent s'ouvrir à vous pour conseiller,
collaborer, aider, protéger, alerter et guérir. Ainsi qu'ils soient tous salués, bienvenus et honorés !
Quelle Grande Famille ! Que la paix libre règne sur la Terre, Lumière, Amour et Vie ! Sagesse, Beauté
et Bonté !
Ma salutation souffle vers vous comme un bon vent, lumière et courant de force. A travers tous ceux
ici nommés je suis auprès de vous, avec vous, autour de vous et en vous. Ceci est vrai et justement
parce qu'il en est ainsi et était éternellement ainsi, vous aussi êtes libres et en train d'oeuvrer dans
vos propres couleurs et sonorités.
La PAIX LIBRE veut être atteinte. Cette libre paix, évidemment, est spontanément réelle pour la
divinité, et pour les êtres humains - c'est le noble haut but. Une « paix » forcée, imposée avec
violence, n'est pas une vraie paix ! La contrainte de quelque partie que ce soit amène la contrariété, la
colère, la rébellion, mais certainement pas la paix. La question est : comment naît, comment se
développe la Paix Libre – particulièrement de nos 'jours'?!
! OM SHAMANAYA NAMONAMAH !
Vénérée soit la Mère Originelle
et prosternation devant la force guérissante.

Dans le préambule du Rédigé des Droits de l'Homme on trouve la phrase forte :
La dignité humaine est intouchable.
Après les horribles expériences de la guerre et s'apercevant des horreurs et des crimes cachés dans
bien des domaines, des hommes, des peuples ont décidé d'investir d'un commun accord leur force et
leur savoir pour protéger l'Être de l’Humain.
Aide et protection pour tous les humains de chaque peuple et de chaque couleur de peau donnée par
la nature.
La communauté des peuples qui s'était formée là, a accepté un résumé choisi des droits de l'homme
pour les réaliser partout.
Le temps est passé, la situation sur la Terre a extrêmement changé, le visage de l'humanité et le
comportement des êtres humains ici sur Terre se sont terriblement transformés ! Et les sociétés de
l'humanité se sont énormément à nouveau éloignées de cet espace de force plein d'espoir des droits
de l'homme, rédigés ; peut-être plus que jamais !
Ceci ne doit pas être discouru plus longtemps, ici.
Ce n'est pas la tâche dans ce contexte.
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SHAMAN
DIGNITÉ HUMAIN
La dignité de l'être humain est intouchable
Lors de sa rédaction il a fallut effectivement se battre pour cette phrase forte ! C'est une véritable
réussite, un vrai « symbolon » ! C'est un sceau entrelacé, des différentes images plus simples ou très
hautes de l'homme et des idéaux de l'humanité venant des différentes traditions.
Il y est dit que l'être humain est DIGNE ! Il est considéré digne puisqu'il doit se distinguer parmi les
êtres vivants par un développement et une intelligence bien plus élevés !
Déjà par cette phrase, qui se distingue clairement de tous les paragraphes des Droits de l'Homme, il
s'agissait aussi de faire comprendre que l'alliance des peuples s'oppose aux jugements racistes et
aux évaluations discriminatoires des soit-disant « autres peuples ».
La dignité de l'être humain est valable pour chaque être humain, chaque peuple, sans tenir compte
des différentes couleurs de peau etc…
C'est une bonne phrase, mais dont la signification est bien plus essentielle que ce qui a été et qui est
communément compris !
Et aussi par rapport à cette phrase, il est à constater que les humains dans leur comportement actuel,
envers la Terre et entre eux-mêmes, se sont bien éloignés de la réalisation de cette respectable règle.

SHAMANA
DIGNITÉ HUMAINE
Que l'être humain soit dignement respecté, soutenu et protégé ! en tant qu'humain parmi tous les
êtres humains et les peuples.
Femme ou homme, vieux ou jeune, en bonne ou en mauvaise santé, devraient être mis sur le même
pied d'égalité par rapport au respect et à leurs droits, et en conséquence ils devraient pouvoir recevoir
l'assistance et l'aide digne et adéquate. Par dessus tout, dans chaque société humaine, l'enfant
devrait être respecté, bien gardé et protégé. La façon dont il amène dans la vie à l'âge adulte ses
dons, qualités et forces dépend d'une 'éducation' sage et heureuse.
La dignité fondamentale, à laquelle chaque être humain et chaque peuple a en fait droit, doit
évidement être garantie et assuré pour tous !
Mais pour procurer SA VRAIE DIGNITE ORIGINELLE à l’être humain et pour le valoriser dans sa
totalité de l’être, on a besoin de beaucoup plus que ce qui est décrit dans les «Droits de
l'Homme ». Les « droits de l'homme » se réfèrent seulement à la ! DIGNITE BASIQUE ! comme elle
est communément comprise. A l'homme appartient la dignité basique de « l'être humain »!
Là par contre, il n'est pas question de la pleine dignité de l'être humain. Elle n'est pas prise en
considération, n'est pas visée, n'est pas assurée et n'est pas non plus protégée.

SHAMANA
DIGNITÉ HUMAINE
Dans ce contexte on doit naturellement aussi considérer quelque chose en plus : Est ce que l'être
humain est vraiment digne ? Par rapport à la dignité basique, on peut et nous voudrions la concéder
clairement à CHACUN D'ENTRE VOUS. Mais l'être humain se comporte-t-il vraiment dignement sur
cette terre ? ET : respecte-t-il et apprécie-t-il l'Autre de manière juste, fine, noble ? Peut-il voir et
voudrait-il respecter l'AUTRE - l'autre être humain, l'AUTRE :
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l'animal, l'arbre, les plantes, les pierres et les métaux ? Est-ce-que les êtres humains apprécient la
Terre, la nature ? Prennent-ils soin de manière digne de l’environnement et du monde intérieur ?
Non ! « Les êtres humains » sont devenus consommateurs et destructeurs. On leur inculque
constamment au quotidien qu'ils sont donc les consommateurs. Des enfants déjà sont traités de
consommateurs finaux !
Est-ce-que « les lobby publicitaires » et les entrepreneurs de l'engrenage de consommation savent
éventuellement que maintenant vient la fin amère de la consommation et de cette société et de la soitdisant humanité ? Appelle-t-on pour cette raison les enfants CONSOMMATEURS FINAUX ? Puisque
la fin terrible maintenant vient ?
(espace questions – respiration)

Non Il n'y a pas seulement des consommateurs, des dévastateurs et des destructeurs ! Il y a aussi
l'Etre Humain digne !

SHAMANA
Les femmes et hommes sages des différentes anciennes traditions, les vrais maîtres et initiés du
Nord, de l'Est, du Sud et de l'Ouest qui forment une grande et constante alliance libre de lumière,
savent bien et envoient aussi le message à tous les êtres humains ouverts :
« Tous les grands et petits peuples et tribus sur cette Terre ont reçu du Ciel et de la Terre le droit
originel de vivre sur leur terre indigène, dans leur patrie, selon la coutume transmise et jusqu'alors
gardée vivante, comme la Divinité l'a auparavant enseigné pour le bien du monde et de tous les
êtres ».
Oui, de même il est juste et équitable que la patrie continue à être préservée et garantie, aussi pour
les petits peuples et tribus avec leurs anciennes traditions, selon la véritable dignité humaine. Car
chaque peuple, grand ou petit, garde un trésor culturel ancien incomparable.
En fait, tous ces trésors et anciens messages originels des tribus et nations spécifiques devraient être
transmis à l'humanité entière.
Mais cette grande communauté des peuples s'est encore avérée immature, elle n'est pas encore
vraiment prête à gérer fidèlement ou à explorer et appliquer avec justesse le « précieux message
ancien » et les différents trésors culturels pour le bien de tous les terriens. Et pourtant, les trésors
doivent continuer à être préservés par les ayant-droits originels, les plus sages des tribus.
Appartiennent aussi à ces trésors culturels vraiment importants des peuples 'en charge', certains
objets, instruments et 'appareils' qui font partie d'autres époques et d'autres jours de l'humanité. Ils
doivent être sauvegardés avec vénération jusqu'à ce que l'humanité soit mature.
En fait, ce temps de maturité pour la divulgation des trésors de différentes sortes serait déjà arrivé
dans ces années.
Mais pendant que les êtres humains courent, dans l'aspiration du monde artificiel, vers leur autodestruction offerte par certains esprits, ils sont restés très en arrière de différentes manières, par
rapport à l'augmentation et le développement authentique de leur conscience et de leurs forces
intérieures. Certains esprits qui ont inspiré ce monde artificiel destructeur de cette nature se
réjouissent déjà de la fin de cette humanité ! Car alors cette planète leur appartiendrait ! Ces esprits
dépèceraient leur butin.
Je ne dis pas ici ces choses terribles pour remplir les coeurs avec plus d'angoisse encore et de
désespoir. Nous en avons assez de cela !
Non, c'est le contraire ! Il est important de réveiller en avance ceux qui courent aveuglément. TOUT
PEUT ENCORE SOUDAINEMENT SE TRANSFORMER. Ne pas dormir, ne pas attendre avec
fainéantise une telle fin ! Mais au contraire AGIR avec sens et rapidité pour la Terre et l'Humanité !
Les enfants vous montrent l'exemple !
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SHAMANAYA
Des parties spécifiques d'un MESSAGE ORIGINEL, communément reçu, qui a été transmis par la
Bonne Divinité en tant que legs pour des temps d'évolution ultérieurs, appartiennent aux précieux
trésors des anciennes cultures. Le message originel a été partagé, pour le protéger afin que les plus
nobles, les plus matures des maîtres humains élus se familiarisent avec les différents chapitres de la
'Tradition Cosmique', qu'ils apportaient alors dans leur patrie respective pour les étudier et les garder
cachés.
A l'heure juste, ces parties doivent dans le caché être rassemblées à un endroit choisi et être réunies,
afin que le message originel puisse être étudié dans sa globalité. Le contenu, qui peut être saisi sur la
base de ces parties à nouveau réunies, ne va pas être qu'une simple preuve sans équivoque pour la
haute intelligence inimaginable des vrais dieux dignes de confiance qui ont pris soin du
développement sain de l'humanité. Mais ces parties réunies du message originel donnent aussi des
éclaircissements sur la Tradition Cosmique et offrent des aides et solutions décisives pour l'avenir de
cette Nature Terre et de cette Humanité.
Hélas, quand les peuples écoutent les fausses voix et les suivent, ils mettent en danger tout ce qui les
attend et qui est déjà préparé comme heureuse évolution.

SHAMAN
SHAM – MAN
Il y a naturellement, dans de nombreuses vieilles populations sur la Terre entière, des rêves, des
légendes, des histoires initiatiques et des récits traditionnels qui témoignent d'où sont venus vers leur
peuple respectif dans des temps anciens, voire mythologiques, les « Shamanes » : les dignes, les
sages, les guérisseurs, les voyants, les chercheurs et les magiciens. Et les chemins et les épreuves,
par et à travers lesquels ils ont atteint leur connaissance et leur force, sont aussi toujours
d'importance.
Celui qui peut écouter les sages et qui a la chance de suivre une ou même plusieurs de leurs histoires
peut faire l'expérience que déjà dans les récits authentiques habite une force particulière qui peut le
toucher et gratifier. Ces récits et histoires le plus souvent transmis de bouche à oreille sont similaires
sur la Terre entière auprès des Shamanes authentiques. Souvent on trouve le même arrière-fond et
les mêmes processus.
Au premier plan seulement se jouent d'autres choses selon le peuple et la tradition. Même des gens
qui eux ne sont pas 'shamanes', mais qui font leurs recherches sur ce thème, peuvent constater que
« dans ces récits et histoires », des connaissances et des expériences sont réunies, qui prouvent qu'il
y avait dans le temps un message originel archi-ancien à travers toute la Terre auquel les peuples
prenaient part à travers leurs « Shamanes ». Ces Shamanes recevaient dans leur âme des
ambiances et des images totalement différentes guidés par la sagesse dont ils pouvaient en même
temps retirer des enseignements.

SHAMAN
Maintenant je dois expliquer ici quelque chose d'urgent avant de continuer à voyager ! Dans les
dernières phrases j'ai à plusieurs reprises, introduit le mot : Shaman, Shamane. Comme les ignorants
le font ! C'est déjà vraiment en vogue ! Je veux ici dire que j'ai provisoirement utilisé ce nom
uniquement en tant que concept rassembleur pour démontrer ainsi que nous trouvons dans les temps
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anciens partout dans le monde, des femmes et des hommes doués et éduqués, quelques fois aussi
des enfants qui sont sollicités par les gens du village etc…, de servir de médiateur entre des membres
d'une famille ou d'un 'clan' entier.
Une des tâches consiste à arbitrer des dissensions, des querelles d'héritage (ou) apaiser des inimitiés
nouvelles ou anciennes et de réconcilier les gens entre eux ou de les allier à nouveau. Harmoniser
une situation, guérir les humains dans le corps ou dans l'âme, apporter aide et libération des maux et
des maladies aux animaux, plantes, pierres, des endroits entiers et des régions – cela était aussi le
devoir des 'Shamanes' génuines.
Maintenant j'ai encore une fois utilisé ce mot, parce que je veux diriger le regard vers l'espace
continental indo-celtique-germanique, voir vers toute l'EURASIE !
Dans cette grande région, le concept SHAMAN était jadis partout connu et respecté.
SHAMAN, SHAM-MAN est un être humain qui en soi et autour de soi, peut créer harmonie – silence –
paix.
Cela veut dire : un esprit bon, créant la paix.
Shaman est un être humain amenant guérison et manifestant la paix.

SHAMAN
Avant que je parle plus longuement du shamanisme, je dois porter le regard tout autour de la Terre,
sur chaque continent habité et quelques îles.
Ainsi nous glissons aussi à travers des espaces-temporels dans des époques très anciennes de
l'humanité. En glissant en 'arrière' nous voyons sur les différents continents partout sur cette belle
Terre bien-aimée des grandes transformations, lentes ou virulentes, ceci en permanence et aussi
dans des poussés rythmiques. La Terre alternait entre chaud et froid et les paysages sur les différents
continents étaient dans des phases, dégarnis, ensablés, couverts de garrigues ou submergés, gelés
ou marécageux. Donc les hommes d'avant vivaient (comme les peuples se le rappellent, par exemple
les Normands et les Germains savaient à partir des récits des ancêtres -) vivaient et migraient entre
Nifel-heim et Muspel-heim, cela signifie : entre le monde de brouillard et de glace et le monde du feu
et de la fumée des volcans.
Puis, il y avait à nouveau des forêts vierges, d'une étendue inimaginable. L'Europe toute entière –
entre sources, ruisseaux, fleuves et des immenses lacs – le tout dans des forêts avec des arbres de
toutes sortes !
Les hommes de jadis vivaient de nuit et de jour dans un mélange fluctuant entre sommeil, rêve et un
éveil mû par des forces et des ambiances puissantes.
Leurs vécus du Ciel et de la Terre étaient bien plus riches et colorés qu'aujourd'hui. Et ils pouvaient
avec leurs sens développés et leurs âmes affamées de connaissances encore voir et écouter des
choses, des processus et des êtres que, de nos jours, peu de personnes ont encore de capacité et
force d'âme.
SHAMANA
Ils faisaient des expériences et reconnaissaient encore bien des choses dont, de nos jours, la plupart
des peuples, tribus et particuliers n'ont pas la moindre idée !
A cela, je dois ajouter que certains dieux et esprits libres et fidèles qui avaient reçu et accepté à juste
titre cette mission du Très-Haut, le Bon, le Un, étaient présents pour des milliers d'années sur toute la
Terre où ils y résidaient et oeuvraient en tant que gardiens de la Nature et pour la soigner.
Certains d'entre eux, élus et très dignes, enseignaient des humains particulièrement doués des tribus
sur les continents habitables. Des relations pleines de confiance s'instaurèrent.
Seul des êtres humains, hommes et femmes, hautement avancés, furent chargés, quand ils étaient
matures, de continuer alors eux-mêmes cet enseignement naturel de vie et, comme leurs maîtres
divins, de protéger, d'aider, de guérir et d'enseigner.
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Ces humains, nous pourrions à juste titre les nommer Shamanes, mais les tribus en ascension, qui
dans leur pays sur les différents continents, avaient de tels FEMMES et HOMMES SAGES parmi eux
les appelaient avec leur propre nom et dénomination. Souvent ils apparaissent dans les anciens récits
mythologiques comme héros et héroïnes et créateurs(ices) de culture.
Tous ! autour du monde sont à respecter, à vénérer et à valoriser ! Alors, que ces prêtres originels,
maîtres, aides, guérisseurs, ces libérateurs pacifiant, ces rapporteurs du message originel, chanteurs,
poêtes, magiciens, musiciens, ces bons et bonnes amies soient salués, bien-venus et bénis !
Sham ! Sham ! Sham !
Que le salut soit ! Que le bonheur soit ! Que la bénédiction soit ! 3x Shanti ! Paix !
Shamana
16
Samana
Hímālāya, Hindukush, Grande Inde
2019
Mongolie, Gobi, Sibérie, Turkistan
Le pays de Shiva MAHADEVA

(chant)

Le shamanisme était très connu dans de nombreuses régions de l'entière Eurasie. Dans les temps anciens
étaient réunis dans ce concept :
Rassemblement de savoir, de forces et de vécus culturels. Des alliances de Shamanes et des Shamanes isolés
se consacraient aux activités qui ont été ici déjà suffisamment nommées. Mais ils acquéraient, approfondissaient
et gardaient des expériences de toutes sortes. Ils recherchaient comment ils pouvaient judicieusement apporter
dans la vie communautaire des tribus, les connaissances acquises par leur recherche. Ainsi ils étaient aussi
porteurs de culture.
Observons encore plus exactement ce qu'était ce SHAMANISME, Les Arts Shamaniques
Cela comprend et comporte (dans cette courte observation) :
Force Shamanique – Art Shamanique – Coutume Shamanique
Signes avant-coureurs des dons déjà présents chez les enfants → Puberté et forces Shamaniques : Rêves,
visions et savoir spontané. - Initiation / maladie initiatique / le choix du chemin / le tremblement / la petite mort -.
Excursion et transformation, voler sans ou avec le corps.
Chant / histoire / mantra / langue magique / visite des âmes / recevoir un esprit / danser / pratique de la magie /
agir pour quelque chose de bon : harmonie, paix, libération, guérison, bénédiction, fertilité.

Shaman

Partie A1 finale

Il a été dit que le mot Shamane apparaît dans de nombreuses régions de toute l'Eurasie.
Même en Eurasie il y a encore d'autres noms de famille ou dénominations pour les êtres humains qui prennent
soin de cela. On est naturellement aussi fier de connaître ces dénominations dans les langues régionales ;
d'autant plus que le shamanisme est à nouveau devenu beaucoup plus connu.
Depuis peu de temps, on fait des liens par rapport au shamanisme surtout avec les régions sibériennes. Ceci
aussi parce qu'à notre époque des écoles y ont surgi. Dans certaines de ces « écoles », on essaie réellement de
suivre de près la tradition, chez d'autre de telles entreprises semblent plutôt folkloriques.
Dans le temps de la grande guerre européenne des peuples – nous parlons de la guerre de 30 ans de 1618 à
1648, des aides, des guérisseurs et mages sont venus du Nord et Nord Est en Allemagne. Et certains Shamanes
se sont installés dans les pays allemands. Ils furent ainsi connus sous ce nom.
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Le premier sera aussi le dernier :
Shaman

Partie A2 finale

Le premier être sera aussi le dernier être.
Honorables personnes ici présentes, chers amis et amies !
Très peu de gens à notre époque savent que le mot SHÁMAN SHAMĀNA SĀMAN SAMĀN SAMNA vient de la
très ancienne langue indienne. Le Sanskrit était parlé dans la Grande Inde de l'époque ancienne et utilisé dans
les cultes. Encore plus tôt cette langue s'appelait le ‘Devanagari' et était qualifiée généralement comme la langue
des dieux. Mais en y regardant de plus près 'Devanagari' signifie plutôt langue de la ville des dieux !
Vous devez penser : l'Inde possède une culture ininterrompue de 5000 à 7000 ans. Ses traditions appartiennent
aux plus anciennes de cette Terre ! Il y a partout des transformations du savoir faire. Mais en Inde on soigne et
garde bien l'ancien savoir ! Devez-vous tous maintenant devenir 'indiens' ? La tâche est beaucoup plus grande :
Humain, devient ce que tu es véritablement dans ton noyau !
'Langue de la ville des dieux' ! Une des plus grandes villes des dieux étaient jadis aussi en densification terrestre.
Elle était le joyau divin sur le Kailash et tout autour de cette montagne sacrée. Dieux, esprits, maîtres, saints et
pèlerins (femmes, hommes, enfants et vieillards) visitaient là l'unique, l'immortel, Très Haut Dieu et la Déesse,
son épouse dans leur ville pour recevoir bénédiction et enseignement :
SHIVA et SHIVĀ : Mahadeva Mahadēvi !

Shaman

Partie A3 finale

Le premier et le plus élevé enseignement émanait du Bon Dieu Lui-même, de SHIVA KAILASHAVĀSA.
En approchant de la fin, chers Shamanes, je vous prie de regarder et d'écouter avec moi dans cette langue de la
ville des dieux, DEVANAGARI :
SHIVA signifie : amical, plein d'amour, plein de grâce ; signifie aussi, le bon, celui qui apporte le bonheur, le Dieu
bienfaisant.
SHIVĀ est son amour, sa force, son rayonnement .
Cette Shivā était aussi connu dans la Mongolie et en Sibérie que son époux SHIVA l'était dans l'Himalaya dans
l’Hindukush.
Attention voici maintenant à propos des mots, des noms et de la pratique !
Shiva s'appelle particulièrement aussi SHÁM KĀRA et SHAMANA. Chaque syllabe de cette langue créatrice,
magique est importante et pleine de force et de sagesse. Là, vit le message originel !
SHAM :
Le bon, le bien, le meilleur, le salut, bénédiction, guérison, accomplissement.
KĀRA :
Porter, apporter et naître de soi-même.
SHA – MĀN : Esprit, conscience, penser /→ Esprit de bonté
OM NAMAH SHIVĀYA

Shaman

Partie A4 finale

Dans cette note finale, percevez la merveilleuse signification de ce mot qui démontre tout le courant
shamanique :
Sammānya :
Sammānana :
!Samvánana :

rassemblement unanime, honorable des Shamanes
respectabilité
rite de réconciliation

© Copyright 2019 - Institut Saman-Siguman - Tous droits réservés et reproduction interdite - Texte donné par SHIN SHIVA pour SHAMANA Juillet 2019 page !8

!
!Sámana :

entrevue, réunion, rencontre séance / combat de Shamanes
!!! étreinte, embrassade
Samāná :
les semblables / les dignes / ensemble et réunis
Samāná janman : de la même origine
Samānana :
très honoré en tant que Shamanes
Samānamāna :
honoré de la même mesure
Samānārtha :
ayant le même haut but
harmoniser
guérir
aider

K1
SHAMAN ANDOURI
Dans la langue celtique, on peut trouver de très anciennes racines issues des langues Devanagari, Sumer, Hittite
et Nordique.
Les celtes originels Galen, Gälen, Gaulois, Galater, Goëll, venaient de l'Hindukush, précisément des
montagnes et hautes vallées de la source de l'Indu. Ils étaient connus entre autre en tant que Goëll, le
peuple au grands troupeaux de vaches.
GO GAU la vache.
Après une très longue période, les peuples des montagnes commencèrent à déménager. Les uns
partirent vers l'Est, vers d'autres régions indiennes. D'autres vinrent des montagnes, le long du fleuve
Indu jusqu'aux vallées fertiles où naquirent de grandes cultures et où furent construites d'incroyables
villes comme Mohenshodaro. Ces peuplades commencèrent à migrer. Elles migrèrent par étape et furent
sédentaires pendant 50, 100, 300 ou 1000 ans. Migrer et se sédentariser étaient une distinction de la
plupart des tribus.
Ces proto-celtes étaient guidés et accompagnés par leurs hauts Samans, les Andouris. Andouri signifie, ceux
éprouvés par la vie (éduqués et passés au travers de l'initiation).
Andouri signifie aussi, ceux qui portent des bijoux de pieds, magiques. D'autres indiens les ont ainsi
nommés parce qu'on reconnaissait déjà ces sages à leurs petites chaînes dorées avec des runes sacrés.
Ils étaient bien connus pour leur bonté, sagesse et force aidante et guérissante.

K2
SHAMAN ANDOURI
Les celtes voyageaient à travers les pays et le temps, accompagnés par les Andouris et protégés par la
force de l'âme. Toujours plus de tribus quittaient la région de la source de l'Indu pour le lointain, tellement
que l'on disait en Inde des 'Gall' qu'ils partaient en gouttes jusqu'à la dernière goutte d’eau. (Gall :
déménager, partir en gouttes.)
Mais à travers tous les autres 'royaumes' où ils passaient, ils étaient admirés que ce soit pour leur sagesse,
amitié, indépendance mais aussi pour leur force de langage, leur chant et art du combat. Les celtes ont été
nommés par beaucoup d'autres peuples Kal Kel Gali Gallu qui signifie les dignes, nobles, forts et courageux.
Ils voyagèrent aussi à travers la Turquie d'aujourd'hui. Ankara fut jadis une riche ville celte bien
organisée. Ils voyagèrent le long du Danube. Beaucoup restèrent au bord du fleuve de la Déesse Dunna –
Dānā et leurs villes qui furent jadis réputées seront bientôt à nouveau découvertes. Très attirés par les
pays protégés par des forêts toujours plus vertes, ils voyagèrent jusqu'aux régions qui sont aujourd'hui
Autriche, Italie du Nord, Suisse et France. Certains s'installèrent dans les régions allemandes, dans les
Balcans chez les Slaves.
Les Shamanes celtes, les Andouris amenèrent plus tard les tribus Gauloises jusqu'en Espagne où, en
Galice, chez les Ibériques celtes, un oiseau-symbole celtique est encore aujourd'hui nommé 'Andouri',
fiers en secret.
Fin
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K3
CELTISME
Au cours des Célébrations de la Terre que nous avons déjà vécues, j'ai pu pour la première fois dans cette
existence, commencer ce pourquoi je suis incarné dans ce corps.
J'ai pu rassembler des personnes de différentes cultures, religions et anciennes traditions spirituelles afin de
créer une célébration pour la Terre-Mère bien-aimée.
Des amis, musiciens, danseurs, prêtres, des êtres humains très drôles, sages, forts, vivants, femmes et hommes,
vieux et jeunes - ils sont venus et se sont donnés l'un, l'autre de la joie !
Construisons à nouveau une culture ! Car il en est temps.
Je, Shiva et Shakti, vous appelons tous à faire revivre les bonnes vieilles traditions.
En Inde, dans ce but, nous qui sommes là plus connus, construisons un temple pour la nouvelle époque. C'est un
temple construit par Mahadev pour l'Inde et la Terre ! Pour tous les vrais courants !
Pour des sciences, arts et nouvelles impulsions culturelles guérissantes, aimant la vraie Terre !
Le temple Gangeshvara sera inauguré et ouvert au plus tard en 2022.
La Fête sacrée sera célébrée par l'Inde et par tous ceux qui vont oeuvrer pour le CENTRE DE LA PAIX LIBRE.

Shanti Shamanīya !
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