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Voici nos chants, nos fleurs 
Nous les élevons : 

C’est le chant de l’Esprit Un. 
En amitié fraternelle, 

Avec eux, nous faisons connaissance 
De ce qui nous réunit. 

 
Tochihuitzin (Poète Aztèque 

fils de l’Empereur Itzcoatl,  
début du XV° siècle) 



CHEMINS CHAMANIQUES 
ÉNERGÉTIQUE & MAÏEUTIQUE VOCALES 

 
   Quelque soit le thème proposé, le fond du travail demeure sensiblement le même : il  
s’agit avant tout de se réapproprier sa capacité à pétrir sa propre vie, dans la plénitude de  
s’habiter le plus complètement possible.  
 
 

CHEMIN CHAMANIQUE 
 

  L’éventail des traditions chamaniques offre des outils puissants, conduisant à des qualités 
d’être peu développées dans notre monde : conscience, intention, relation. Quelque soit 
l’outil, c’est le corps qui est d’abord visé, soit par la chaleur, soit par le son, soit par 
l’odorat, afin de permettre d’approcher plus rapidement le célèbre « lâcher-prise », au 
travers de rencontres avec des états de conscience non-ordinaires. (Mais ce serait 
tellement salutaire qu’ils deviennent davantage ordinaires, justement ! Le monde –et 
nous-mêmes - ne s’en porteraient que mieux.) 
 
   DANS LA PLUPART DES SESSIONS, UNE APPROCHE DIRECTEMENT CHAMANIQUE EST 
AINSI PROPOSEE AVEC DES PRATIQUES ISSUES ESSENTIELLEMENT DES TRADITIONS 
MEXICAINES ET AMAZONIENNES, ET PARFOIS AMERINDIENNES ET MONGOLES (TAMBOUR). 
   ELLE SE VEUT UN APPROFONDISSEMENT DE CE CONTACT AVEC LES MONDES 
INVISIBLES, SI PRESENTS EN NOUS ET AUTOUR DE NOUS.  
   LES RITUELS DEVIENNENT LES OUTILS POUR LES RENDRE PLUS CONSCIENTS ET 
VIVANTS EN NOUS, ET NOUS PERMETTENT D’APPROCHER CET ESPACE « OU L’ON NE 
PEUT PLUS TRICHER » : LE CHEMIN DE GUERISON N’EN DEVIENT QUE PLUS INTENSE. 
 
 

CHEMIN VOCAL ET CHANT DE GUERISON (ICARO) 
 
   La voix, outil merveilleux, est en effet un chemin privilégié entre le dedans et le dehors, 
entre « qui-je-suis » et « comment-je-m’exprime ». La Maïeutique Vocale est alors l’art 
d’accompagner la personne de l’un à l’autre, afin que la voix naisse et jaillisse au dehors à 
partir de la partie saine de nous, vivante, qui dit « oui » à la vie et à sa puissance joyeuse…            
L’art de l’Icaro est cet art du chant de soin de l’Amazonie péruvienne, art étonnant de 
maîtrise de « ce qu’il y a à l’intérieur du son et de l’intention ». On est loin d’une simple 
acquisition de répertoire qui fonctionnerait automatiquement ! Mais pour une bonne part, 
c’est ici Jean Pierre Meyran qui pratiquera cet art, au profit des participants. 

 
 

LE CONDUCTEUR : Jean-Pierre Meyran. Jadis comédien, chanteur, improvisateur, formateur, son itinéraire 
vocal est allé du diplôme d’art lyrique aux recherches en chant traditionnel et sacré  Une approche 
intensive de la Danse Biodynamique lui a permis plus tard de synthétiser sa méthode sous le nom de Chant 
Biodynamique. La forte tradition chamanique Huichol du Mexique, rencontrée il y a vingt ans, et la 
spiritualité chrétienne sont ses axes de l’âme : il a grand plaisir à partager, par le chant, les saveurs des 
différentes approches spirituelles. Initié depuis seize ans aux rituels puissants de l’Amazonie 
péruvienne, essentiellement par les tenants de la tradition Shipibo du Haut Ucayali, il en a reçu, au bout 
de sept ans de chemin, le nom de Xhaakõmani, ainsi que l’aval et l’encouragement joyeux pour en 
transmettre les enseignements et les soins de l’âme, autant par les plantes maîtresses telles le tabac pur, 
que les parfums, ou encore et surtout par une façon particulière de donner le chant de soin l’ « icaro », 
empreint de densité, et obéissant à la logique déroutante du vivant, à la fois « dans » la tradition et « tout 
à fait en dehors »… Plus tard, la rencontre décisive avec un maître Bouriate (Mongolie) a fait de lui le 
dépositaire d’une présence et d’une lignée précieuse, qu’il est amené à partager désormais avec un plaisir 
renouvelé. Plus récemment encore, le suivi d’un parcours complet dans la tradition du Tantra a enrichi 
davantage son chemin, et donc, sa façon de partager et de proposer les expériences chamaniques, ce qu’il 
fait ici avec grand plaisir. 



Au sujet du chamanisme à proprement parler 
 

 
 

CHAMANISME : UN CHEMIN VERS LE VIVANT 
Retrouver la saveur du lien ouvert. 

 

 

Le chamanisme est à la mode, c’est entendu. C’est « tendance », comme on dit : pas de dogme, 
pas de hiérarchie, pas de « clergé ». Juste l’expérience… 
 
La proposition que je fais ici est d’aller au-delà de tout ce qui peut séduire dans les mondes 
chamaniques.  
Dans toutes les traditions spirituelles, il existe une exigence, une invitation à la plénitude, une 
invitation à la relation avec le Vivant qui nous entoure, une discipline dans la façon de conduire 
son chemin. 
Le chamanisme est aussi un chemin de cet ordre là, pour celui qui veut bien le prendre.  
 
Chemin de guérison, par la mise en résonance des énergies puissantes des alliés. 
Chemin de force, par la rencontre avec les éléments dont nous sommes constitués, et qui la 
plupart du temps dorment en nous. 
Chemin spirituel, par le redressement de l’intention, le raffermissement de l’esprit et l’élagage des 
illusions, afin de faire un pas vers l’unité délectable du vivant, voire même vers le divin… 
 
Nous travaillerons avec le tambour (ceux qui en ont un, bienvenus !), et davantage avec le chant : 
nous aborderons en particulier l’art de l’Icaro, cette façon fine et précise de chanter issue des 
traditions amazoniennes, dans l’invocation des esprits alliés, pour aider à la guérison, au soin, à la 
clarté de l’esprit et des pensées. 
Mais surtout nous expérimenterons deux sortes de rituels, puissants et demandant une intention 
ferme et déterminée : 
Le Temazcal, ou Hutte à Sudation, bien connue maintenant dans nos contrées ; 
Les Cercles de Quête avec les plantes maîtresses, grandes enseignantes.  
 
 
Nous visiterons les deux aspects du chamanisme : 
L’aspect masculin, plus « guerrier », nécessaire pour rassembler de l’énergie souvent défaillante ou 
en tout cas pas à sa place. C’est celui-là qui répond le mieux à l’image que l’on se fait généralement 
du chamanisme, vibrant de feux et de tambours. 
L’aspect féminin, mettant l’accent sur le ressenti, sur la rencontre avec différents esprits amis, dans 
une conscience plus déroutante et moins directement gratifiante pour l’occidental. 
De la sorte, nous nous rendrons compte que nous sommes davantage en lien avec les forces de vie, 
autant terrestres que célestes. Et nous aurons plaisir à développer, entretenir et savourer ce lien, qui 
rend alors la vie bien plus intense et vibrionnante. De ce fait, cela devient guérisseur. 
 
Nul besoin d’être déjà « initié » ou de savoir chanter… Seule l’envie d’aller vers davantage de vie, 
au-delà des apparences, sera utile ici ! 
 
 
___________________________________________________________________________ 



PROGRAMME DES SESSIONS 
Oui, c’est présenté un peu dans le désordre chronologique,  

puisque c’est classé par cycles, thèmes ou lieux, et pas par dates… 
et  il y a même des redites ! 

La logique chamanique n’est pas très rationnelle ni cartésienne, mais elle existe aussi ! 
 

 

NOUVEL AN EN ARDECHE : du 29 Déc 2022, 19 h, au 2 Janvier 2023, 15h 
PASSAGE PAS SAGE !  
 
Noël et les solstices d’hiver sont des temps privilégiés pour poser les intentions de renaissance au 
cœur de notre être : Que désirons-nous voir fleurir au printemps suivant ? Que désirons-nous 
moissonner l’été suivant ? Les rituels proposés (temazcal et réveillon botanique) nous 
permettront d’effectuer un passage d’année pas sage, pas standard, et de poser au mieux nos 
intentions de vie les plus savoureuses.  
Tarif 570 € tout compris. Inscriptions : jean-pierre.meyran@orange.fr  
Possibilité d’arriver le 30 au matin (10h) (10 euros en moins). 

 
 

SESSIONS INTENSIVES : 
Du Vendredi 9 Décembre, 19h, au Mardi 13 Décembre, 15h  en Ardèche, 

Du 17 Mai 2023, 19h, au 21 Mai 2023, 15h (Ascension), en Ardèche, 
 

Ces sessions font partie du cycle des intentions du vivant, précisé plus loin 
 
Elles sont citées aussi ici, à part, du fait de leur longueur plus importante, qui les fait appeler 
« sessions intensives ». 
Deux sessions intensives, avec temazcales (huttes à sudation) et travail avec  les plantes 
maîtresses comme le tabac et d’autres. Recevoir l’esprit de guérison, oser concevoir la guérison 
de l’être, du cœur, de l’âme, et la présence du Vivant. 
Tarif : 570 € chacune, tout compris. 
 Renseignements : jean-pierre.meyran@orange.fr., ou 0475 65 32 88. 
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CYCLE CHAMANIQUE EN ARDÈCHE 
« LES QUATRE INTENTIONS DU VIVANT » 

 

 

Jean-Pierre Meyran suit depuis vingt et un ans le chemin chamanique mexicain. Ayant 

été initié ensuite à l’usage des plantes et des parfums sacrés amazoniens, il a reçu des 

maestros curanderos l’aval pour en transmettre les enseignements, ce qu’il fait ici avec 

grand plaisir, et toujours en relation avec le chant : c’est le chant qui est le vrai fil 

conducteur de ces rituels ! 

 

Ces sessions sont centrées autour du cercle de quête qui se fait en soirée, d’après la 

tradition Shipibo de l’Amazonie Péruvienne , où le chant, l’Icaro, tient la place centrale 

dans le visible (l’audible, plutôt !). Moment puissant de rencontre avec soi, ce temps 

permet des prises de consciences et des guérisons de l’être profond toujours 

inattendues, souvent étonnantes, parfois déconcertantes… Il ne s’ait pas de « tourisme » 

chamanique, ou d’une expérience « pour voir ». C’est un chemin exigeant et joyeux à la 

fois qui est suggéré ici. 

 

Au cours des sessions de trois et quatre jours, l’expérience de hutte à sudation 

(temazcal) de tradition mexicaine sera proposée en sus. Les thèmes sont donnés 

comme une progression : il peut être judicieux, mais pas indispensable, de suivre la 

totalité du cycle. 

 

Il s’agit, si on le désire, d’aller au-delà du « simplement » thérapeutique. Nous 

souhaitons la plupart du temps, et très légitimement, « aller mieux », et en général, 

« aller mieux » veut dire « ne plus souffrir », et « ne plus souffrir » signifie tout simplement 

que les symptômes du mal-être ont disparu du champ de la perception.  

Ont-ils disparu vraiment ? C’est rarement le cas. 

La démarche proposée ici est de commencer à rencontrer ce regard dit « chamanique » 

sur les processus intérieurs, regard qui va obéir à une autre logique que la logique 

psychologique classique, qu’elle n’abolit pas, mais vient compléter d’une autre saveur. 

 

C’est en ce sens que le chemin proposé est à la fois intérieur et profond, mais pas 

« psychologique » ou « thérapeutique » au sens usuel du terme : ce n’est pas un travail 

sur les émotions, sur l’inconscient, sur les névroses diverses, avec les données qu’utilise 

le vocabulaire habituel. Elles sont touchées, mais pas recherchées pour elles-mêmes. 

C’est là la spécificité de l’expérience chamanique : je ne cède pas à la fascination de 

mon propre malheur, qui est une tentation fréquemment rencontrée. 

 

 
 



Du Samedi 10 Décembre 10h , au Mardi 13 Décembre 2022, 15h :  
SAINTE LUCE, LUMIÈRE & TONANTZIN 
 

Cette année m’est venue l’idée d’une session pour ces dates là : la Sainte Luce, « Sainte 

Lumière », fête de la lumière au cœur de la nuit (en Scandinavie par exemple), jointe à 

la grande fête mexicaine de Tonantzin, « La Grande Mère », plus connue sous le nom de 

Guadalupe, à la force de vie joyeuse et tonique, le 12. Quoi de mieux pour semer des 

graines de lumière dans nos terres intérieures, en les ayant sarclées et binées, et 

nettoyées de l’année écoulée ? Temazcal et deux soirées botaniques, l’une d’entre elles 

pouvant être remplacée par une cérémonie aux parfums ou mieux encore par une autre 

plante, comme le cacao, plante et tradition étonnantes venues du Mexique. 
Du 10 Décembre à 10h au 13 Décembre à 15h. Accueil le 9 au soir à 19h. 

Tarif : 570 Euros tout compris. Arrivée possible le 9 au soir sans surcoût. 
 

11, 12, 13 & 14 Février 2023 : FORCE ET ALLIANCE DU TABAC. 
 

Une variante par rapport à la formule habituelle : ici, nous aurons un temazcal, (il faut 7 

inscrits minimum pour ce faire), une cérémonie de tabac intense et nettoyante, mais 

pas seulement, et une soirée botanique amazonienne. Le tabac, mis ici davantage à 

l’honneur, est une allié merveilleux pour redresser, renforcer  et réaligner notre être 

souvent secoué et déstabilisé. Le tabac est une plante maîtresse, utilisée ici selon les 

enseignements des Tabaqueros amazoniens, loin de l’usage habituel  qui en est fait. 
Du 11 Février 2023 à 10h au 14 Février à 15h. Accueil possible le 10 au soir. 

Tarif : 570 Euros tout compris. Arrivée possible le 10 au soir sans surcoût. 
 

8, 9 & 10 Avril 2023 (Pâques) :  
AU RENOUVEAU DE NOTRE CRÉATION  
 

Pour ce week-end de Pâques, quoi de mieux que d’expérimenter quelque chose de la 

sortie de nos tombeaux intérieurs ? Ici, un Temazcal et une soirée amazonienne 

seulement. Si moins de 7 inscrits, nombre nécessaire pour un temazcal, celui-ci sera 

remplacé par un travail intensif avec le tabac. 
Du 8 Avril à 10h au 10 Avril à 15h. Accueil possible le 7 Avril à 19h. 

Tarif : 400 Euros tout compris. Arrivée possible le 7 au soir sans surcoût. 
 

18, 19, 20 & 21 Mai 2023 (Pont de l’Ascension) :  
SESSION INTENSIVE : AU CENTRE DE NOTRE AME  
A confirmer. Sera peut être décalé d’une semaine. 

Proposition avec un temazcal et deux soirées botaniques, si le nombre d’inscrits est 

suffisant. (7 minimum). Avec moins de 7 personnes, le temazcal est inenvisageable. 

Dans ce cas, d’autres rituels seront proposés, avec le Tabac, par exemple. Ici nous irons 

au cœur de notre être, si nous le voulons bien, si nous voulons bien accueillir l’entièreté 

de notre âme au-delà des mémoires de souffrance que nous portons tous… 
Du 18 Mai à 10h au 21 Mai à 15h. 

Tarif : 570 Euros tout compris. Arrivée possible le 25 Mai au soir sans surcoût. 
 

CYCLE CHAMANIQUE EN ARDÈCHE 
CONDITIONS PRATIQUES 

--- Possibilité de faire une session sans faire les autres. 
---Pour un engagement sur la totalité, 150 euros de réduction, déduits du dernier module. 
--- Cela se passe chez un particulier, qui propose un hébergement convivial à la bonne franquette. Pas de 
chambres individuelles. Apporter draps et/ou duvets et serviettes ! 
---Entretien préalable souhaité pour les personnes venant pour la première fois.  
---Renseignements et inscriptions : jean-pierre.meyran@orange.fr , allô 0475 65 32 88 
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PROPOSITIONS AUTRES 

 
 

LE CHANT QUI SOIGNE (ICARO) : COMMENT ÇA MARCHE ? 
14, 15 & 16 Janvier 2023, accueil possible le 13 au soir 
L’archétype en est l’Icaro, chant de soin amazonien lié à la médecine de l’ayahuasca. Mais 
pas besoin de plantes aussi fortes pour en ressentir et en expérimenter quelques éléments. 
Seul le tabac sera proposé, mais pas imposé.  
Il s’agit d’aller au-delà de la « forme », du « répertoire », pour entrer dans l’esprit qui circule 
dans le chant, ou l’énergie, le vocabulaire est faible, puisque notre culture musicale ignore 
pratiquement tout de cet aspect du chant (et de la parole). Un temazcal sera proposé, pour 
se relier davantage à des éléments de guérison d’autant plus qu’à l’intérieur on chante 
beaucoup ! 

 
UN STAGE DE MEME NATURE, AUTOUR DU « CHANT QUI SOIGNE », MAIS SUR UN 
SIMPLE WEEK-END SEULEMENT (samedi après midi et dimanche), et donc sans 
temazcal, est en train d’être éventuellement envisagé au mois de mai dans le Var.  
A l’heure où ce programme paraît, rien n’est encore fixé. A suivre donc ! 
 
 

DEPOUSSIÉRAGE SACRÉ & PETITE DÉMONOLOGIE EXPRESS 
29 & 30 Avril, & 1er Mai 2023, accueil possible le 28 au soir 
Il s’agira de revisiter de l’intérieur autant des prières chrétiennes (le Notre Père par exemple) 
que des mantras hindous ou tibétains, qui sont la plupart du temps récités et chantés dans le 
« flou » le plus complet quant à ce qui s’y passe réellement. De ce fait, souvent, ça 
« tombe » à côté. Que se passe-t-il quand le plus d’éléments possibles sont alignés, et 
quand la parole correspond à ce que nous voulons vraiment dire ? Ca change tout… Quant à 
la petite « Démonologie express », je donne depuis quelques années déjà des conférences 
sur ce que j’appelle « les énergies Beurk ». Ces forces qui nous tirent vers le bas, vers 
l’ombre, désagréables mais bien dans le paysage, autant individuel que collectif. Elles se sont 
glissées dans toutes les religions aussi, dans toutes les prières, et de glissent dans toutes les 
belles intentions spirituelles aussi. La proposition est aussi d’y voir un peu plus clair dans ces 
mondes invisibles, où le meilleur côtoie le pire… et où le pire côtoie le meilleur. 

 

                                                        
 
POUR LES DEUX PROPOSITIONS 
--- Cela se passe chez un particulier, qui propose un hébergement convivial à la bonne franquette. Pas de 
chambres individuelles. Apporter draps et/ou duvets et serviettes ! 
---Tarif : 400 Euros tout compris 
---Le début des sessions se fait le premier jour à 10h. Possibilité d’arriver la veille au soir sans surcoût. 
---Renseignements et inscriptions : jean-pierre.meyran@orange.fr , allô 0475 65 32 88 
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LA MUSIQUE 
 
 
GEMMES DE NUIT , sorti en 2011, propose un parcours de cérémonie de soin, avec différents 
chants de facture ou d’esprit chamanique, offerts comme autant de joyaux des trésors des sagesses 
anciennes.  
Y figurent entre autres : Ábrete Corazón, ícaro amazonien ;  Tanka Shila, chant Lakota; la Saya de la 
Vida; l’Air tressaille et frissonne, composition de votre serviteur...  
 
OMEYOCAN, sorti pour la Noël 2005, est l’aventure de la composition personnelle : chants écrits 
tantôt en français, tantôt en espagnol, le CD témoigne de différents paysages intérieurs. 
Sont inclus : Camino de Luz, Los Elementos, Aimer, Le Passé Posé, etc…. 
 
SEMEYAMANE est sorti en Mai 2006. L’album rassemble des chants réunis dans une intention 
« chamanique » d’invocation de l’invisible…Il offre un mélange de chants existants, comme 
Cantando al amanecer , Akujaka Tujanalu ou Wichichaya, et des compositions personnelles, 
comme Semeyamane, Pachamama etc. Inattendu mais cohérent, un Notre Père en hébreu… 
 
HABLA CON LA LUNA, le tout premier album sorti en 2002, qui était en rupture de stock, est de 
nouveau disponible… Chants du monde, dans le style de JP Meyran : Hongrie, Finlande, Italie, 
Mexique, Lituanie, Grèce, Turquie, et d’autres... 
 
ÖM YËSIVALLAHELLOUYA (2009) propose un voyage dans les pays des dieux définis comme tels 
par leurs traditions spirituelles : chrétienne, soufie, hindoue, bouddhiste, hébraïque… Ave Maria, 
Om Nama Shivaya, Yod Hé Vav Hé… 
 
KANO ABANON (2009) propose une immersion dans l’énergie des chants de guérison 
chamaniques, particulièrement amazoniens. Au sommaire, entre autres : Ay Pacha Lupe Maria, 
Koushi Koushi Medicoï, Li Yo Le Hale Loï La… 
 
H’HELIBEB ET LES QUARANTE ELEMENTS (2014) les chemins de l’Aigle et du Serpent. De quoi 
sommes-nous constitués ? De terre, d’eau, d’air, de feu ; et des 92 éléments stables connus. C’est 
tout ? Non ; d’autre chose encore, l’essentiel, issu du secret du vivant, que le serpent de la 
connaissance va aller chercher au fond de nos mémoires d’oubli : nous avons oublié notre vraie 
nature. C’est dans un moment de cet oubli, de cet exil, de cette faiblesse, que j’ai composé et 
enregistré la plupart des morceaux de cet album. Afin que la voix troublée retrouve le chemin de 
l’Aigle et du Serpent… et donc celui du cœur. Seulement le cœur ouvert peut guérir, aimer, et 
danser avec les étoiles…  
   Certains chants sont en français, d’autres, plus nombreux, en espagnol, et certains, dans les deux 
langues ! 
 

 
Tarifs : (les tarifs ci-dessous s’entendent franco de port pour la France Métropolitaine). 
Pour la Belgique ou la Suisse, rajouter 2€ par CD. 
Noter que les prix n’ont pas bougé depuis 7 ans ! 
23 € pour 1 CD 
43,00€ pour 2 CD 
61,00€ pour 3 CD 
 



 
 

LES LIVRES 
 

Voici le petit nouveau, paru en Mars 2022, toujours en auto-édition : 
 

L’AMITIE VEGETALE 
JOURNAL D’UN AYAHUASQUERO 

 

 

 
 

   L’Amitié Végétale : c’est bien parce qu’une belle amitié s’est établie au fil des ans avec le monde 
végétal, et celui des plantes dites d’enseignement en particulier, que l’auteur a pu « tenir » ce 
« journal d’un ayahuasquero ».  
   L’Ayahuasca réveille beaucoup de curiosité, et a déjà suscité aussi toute une littérature  ! Ici, se 
sont sept années, il y a longtemps déjà, de relation avec les enseignements donnés par cette 
médecine puissante, venue de la forêt amazonienne, qui seront transcrits.  
   Ce furent autant des moments douloureux, dans les ombres personnelles, que des moments de 
grâce extrêmes, accompagnés de nombreux « enseignements » autres, de façon à retrouver et à 
rassembler tous les aspects de l’humanité en soi. Rares sont les ouvrages qui racontent cela sur une 
aussi longue période.  



   Cela est ainsi devenu un chemin spirituel, pour parler de cette façon là, laborieux, qui a demandé 
de la persévérance, afin de passer de ce postulat tellement répandu, qui dit que « La Vie est 
Méchante », à la réconciliation par le dedans, qui fait alors dire que « la Vie aimée Chante »… 
Tarif : 28 euros, port compris, précisions plus bas 

 

Et toujours l’ouvrage de l’année précédente : 
Avec le recul, les covideries restent tout de même  
un grand moment d’hypnose collective planétaire. 

 

UNE ANNEE DANS LA NARINE DE LA BÊTE 
EXPLORATIONS EBERLUEES D’UN MODESTE ECOUVILLON 

 
  Nous voilà entrés dans une période pour le moins étrange, je ne vous apprends rien. Dès le début 
de ces « festivités » en Mars 2020, il m’est venu de commencer à écrire, pour mettre un peu de sens à 
tout ce remue ménage coronaviré, à faire des liens, à creuser dans différents domaines, à explorer 
différents paysages, mentaux, sociétaux, spirituels, et autres… 
  De la sorte, chaque mois un nouvel opus a-t-il été proposé. 
  Au bout d’un an, au premier Avril 2021, quelque chose a dit « c’est bon, plus la peine d’écrire 
encore comme cela ». Parce que le sujet est sans fin et sans fond, et qu’il y aura toujours des 
« choses cachées » à découvrir. 
Ce qui gisait dans la narine de la Bête n’était pas toujours très réjouissant à observer  ; une ponte 
d’humour a parfois été nécessaire ! 
  Alors j’ai rassemblé les textes écrits, j’ai rajouté un « avant propos » et quelques images, et voilà.   
Je propose aujourd’hui l’ensemble de tous ces textes rassemblés, et à ma grande surprise, cela a fait 
un volume assez conséquent en épaisseur ! 
 

Tarif : 29 Euros, port compris pour la France métropolitaine. (Les tarifs postaux ont augmenté de plus de 10% 
entre 2020 et 2022 !) (il y en a donc pour près de 9 euros !) Rajouter 5 euros pour la Suisse et la Belgique. 

Pour le commander : Envoyer un chèque à l’ordre de :  
Jean Pierre Meyran 

c/o O’Tankay Voix des Terres 
Boucharnoux le Haut 

07360 St Michel de Chabrillanoux  

 



 
Illustration de la couverture de 

« Une année dans la narine de la bête » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DANS L’OREILLE DU PETIT CRUCHON 
Dialogues en Présence. 

 
Voici la quatrième de couverture : 

Disons-le d’entrée de jeu : cet ouvrage est parfaitement hérétique. 

  Pensez donc ! Des dialogues avec « l’invisible » ! 
  Il y a de quoi être perplexe. 
  De manière très inattendue, un beau jour, une « voix » m’a répondu. Entendons nous : 
quand je dis « voix » cela ne passait pas par le sens auditif, avec des sons, un timbre, une 
couleur, un accent. Communication « directe » avec le cerveau, un peu comme une sorte 
de télépathie ? Cela y ressemblerait plus. 
  Si la voix n’avait pas de timbre précis, étais-je alors moi-même passablement timbré 
pour « écouter » cela, et plus encore, pour m’adresser à Cela ? 
 

  Il s’est défini comme mon Créateur, comme le Bon Dieu, comme une présence qui me 
connaissait fort bien aussi. Ici je friserai déjà l’hérésie pour beaucoup !  
  Quoi ? Parler à Dieu ? Et Dieu répond ?  Mais pour qui se prend-il, ce garçon ? Qu’on 
l’enferme ! 
  Ce n’est pas avec un « Dieu » de ce style que j’ai échangé les quelques dialogues ici 
rassemblés.  Au contraire. 
  Espiègle, avec de l’humour, mais ne laissant rien passer non plus, cette Présence a tout 
pour dérouter. Et elle m’a dérouté, ému, fait sourire et même rire (parce que oui, ce 
« Dieu » là a de l’humour, et pas qu’un peu !), provoqué, touché, bouleversé, stimulé, 
ouvert les yeux ; en un mot : aimé. Le mot qui conviendrait le mieux, je crois, dans cette 
relation si surprenante est : Amitié. La liberté, la confiance, l’authenticité de la relation 
avec un ami.  
  Mon meilleur ami ? Dans l’invisible, certainement ! Ce qui explique aussi l’abord de 
thèmes qui pourraient être très personnels, parfois, au milieu de sujets beaucoup plus 
vastes ! 
  « Prends le risque ! » 
  Alors je prends le risque. 
 
  Au final, peu importe, me semble-t-il, « qui » a vraiment parlé. Cette voix, cette 
Présence m’a été porteuse de vie, d’encouragement, de force, de bénédiction au sens fort 
du terme. Et cela, je crois, est amplement suffisant ! 
  J’ai laissé mûrir pendant plus de 15 ans ces paroles. C’est long, comme gestation !  
  Et puis, l’impulsion m’a été donnée.  
  « Vas-y. Partage. »  
Et Lui, espiègle, sourit.  Il n’attendait que ça… 
 

Tarif : 28 Euros, port compris pour la France métropolitaine. (Les tarifs postaux ont augmenté de plus de 10% 
entre 2020 et 2022 !) (il y en a donc pour près de 9 euros !) Rajouter 5 euros pour la Suisse et la Belgique. 

 
Pour le commander : Envoyer un chèque à l’ordre de :  

Jean Pierre Meyran 
c/o O’Tankay Voix des Terres 

Boucharnoux le Haut 
07360 St Michel de Chabrillanoux  

 

 
  



 

Et toujours disponible : (il est paru en Février 2019. En auto édition…) 
 

LE MIROIR QUI FUME :  
DE LA FASCINATION A LA TRANSPARENCE 

Miscellanées Chamaniques 
 

Cet objet deviendra un collector : malgré de très nombreuses relectures,  
des coquilles ont réussi à échapper à mon regard pourtant vigilant. 

J’en suis donc tout désolé… 
 

   «  Le chamanisme est aujourd’hui fort à la mode: il répond à une demande de sens et de lien 

avec le vivant que les anciennes formes de spiritualité n'offrent plus de façon satisfaisante pour 
beaucoup...  

 Cependant, nombreux sont ceux qui se lancent dans cette aventure avec une forme d'ignorance, 
ou de naïveté, sans connaître ni même imaginer les illusions ou les pièges qui peuvent se dessiner sur 

le chemin, et chercher ainsi midi à quatorze heures, c'est à dire quelque chose qui ne s'y trouvera pas! 

     Le Miroir qui Fume nous attrape alors de belle façon, pour user de cette image! 
  Il ne s'agira pas ici de recenser des pièges "extérieurs", qui existent aussi par ailleurs. 

  Le propos de cet ouvrage est d'offrir un itinéraire intérieur, à travers différents domaines 
d'expérience liés aux mondes chamaniques, afin d'éclaircir quelques points que, à notre connaissance, 

pas grand monde ne relève... 

   ... et peut être dissiper quelques volutes de cette fumée au dessus du miroir. Et quand cela 
advient, alors nous nous connaissons un tout petit peu plus. » 

 
Il contient six chapitres très différents, concernant divers aspects du chamanisme. 
Le mirage chamanique, les animaux totem, le chant de guérison (icaro), les parfums… 
 
Tarif : 25 Euros, port compris pour la France métropolitaine. 
Rajouter 5 euros pour la Suisse et la Belgique. 
 
Pour le commander : 
Envoyer un chèque à l’ordre de  
Jean Pierre Meyran 
c/o O’Tankay Voix des Terres 
Boucharnoux le Haut 
07360 St Michel de Chabrillanoux  

 
 

 
      
 



BON DE COMMANDE 
O’Tankay Voix des Terres se fait un plaisir de diffuser les œuvres suivantes de Jean Pierre Meyran : 

 

RECUEILS DE TEXTES : (certains sont épuisés aujourd’hui) 
Ecrits sous une forme de poésie à dire, ces textes se veulent portes d’accès aux mondes de l’âme, et des 
chemins que nous empruntons pour en retrouver la beauté et la richesse.  
VERS L’ALLIANCE,   Paroles du Sinaï (Egypte)                  
AUX CONFINS DE L’AUTRE, Paroles de Copangane (Siam)     
MEMOIRES DE CLARTE, Paroles de Bali & Ghili Aïr (Iles de la Sonde)  
LES FEUX PARTAGES, Paroles de Wirikuta (Mexique)   
L’OMBRE ET LE ROYAUME, Paroles de Londres (Angleterre)    
GRAINS DE LUMIERE, Paroles de Chinguetti (Mauritanie)   
LE CHEMIN D’ADAM, Paroles de Sri Pada (Ceylan)           
AU DELA DES REFLETS, Paroles du Cap Rouge (Corse)      
SUR LES TRACES DU CERF, Paroles de l’Ilyumari (Mexique)     
ALMA SOLA, Paroles de Luang Prabang (Laos)      
LE VŒU DE LA ROSE, Paroles de l’Ile de Tao (Siam)      
AUX FERS ou OFFERTS, Paroles de l’Ile d’Elbe (Italie)      
L’AIGLE JAILLI DES EAUX, Paroles de l’Ojo del Venado (Mexique)    
LE NOM ET LE VISAGE, Paroles de Hsipaw (Birmanie)   
LE VENIN ET LA GRACE, Paroles de Shell Island (Floride)  
UN CHANT SI FORT QU’IL REND LIBRE, Paroles de Yoliatl (Mexique)       
SIGNATURE DES DIEUX,  instantanés de quelques divinités. Paroles de Mathura (Inde) 
BRAISES D’ABSOLU, Paroles de Bhubaneswar, (Orissa, Inde) 
PEYOTL, Paroles du Vernalejo (Mexique) 
CONNAISSANCE OU VRAIE NAISSANCE ? Paroles de Pushkar (Inde)  
TEONANACATL, Paroles de Huautla (Mexique) 
 

LES TEXTES DU PETIT CRUCHON :  
(L’ensemble est rassemblé dans le livre « Dans l’oreille du petit cruchon » 

Un jour, dans le désert, une voix a répondu à l’appel de Jean Pierre…et a commencé à dialoguer 
brièvement…Ces dialogues très inattendus se sont poursuivis à 4 reprises… 
DANS L’OREILLE DU PETIT CRUCHON, Mauritanie & Ceylan 
SI PETIT CRUCHON SE DEBOUCHE, Birmanie 
LA FAILLE DU PETIT CRUCHON, Rishikesh (Inde) 
LE PETIT CRUCHON RELATIF ET ABSOLU, Tiruvannamalai (Inde) 
PETIT CRUCHON, GRAAL OU TIRE-LIRE ? Mahabalipuram (Inde 
 

LA MUSIQUE : 

CD « HABLA CON LA LUNA », 13 chants d’une dizaine de pays et de langues différents,  arrangés et 
interprétés par JP Meyran comme un chemin vers les sensations intérieures inhabituelles…  
CD « OMEYOCAN », compositions de J P Meyran, moitié en Français, moitié en Espagnol, comme des chants 
d’inériorité… «Contient « Canto de la Tierra, Canto de Amor », « Aimer », « Le Passé Posé » 
CD « SEMEYAMANE », Chants Chamaniques, autant personnels qu’issus de diverses traditions. Contient 
entre autres « Cantando al amanecer » et « Wichichaya ». 
CD « OM YËSHIVALLAHELLOUYA » : Traditions de Ferveur du Monde. Contient « Sarvesham », « Ave 
Maria », le Notre Père en Araméen, « Benza Guru ». 
CD « KANO ABANON : Au cœur du Vivant ». Chants chamaniques de guérison de l’âme. Contient « Kushi 
Kushi » et « Ay Pacha Lupe Maria ». 
CD « GEMMES DE NUIT », conçu comme un itinéraire de guérison… contient « Abrete Corazon », 
« Tankashila », « la Saya de la Vida », « Init Taita »…  
CD « H’HELIBEB & LES QUARANTE ELEMENTS », ou « sur les chemins de l’aigle et du serpent ». Contient 
« Sólo corazón abierto », « Serpiente blanca del conocimiento », « Descendez Anges et Archanges »… 

 
TARIFS (inchangés depuis 2008) : (PORT COMPRIS POUR LA FRANCE METROPOLITAINE) 

-LES RECUEILS : Jusqu’à trois,   6,40 € l’un.  Puis :   24 € les 4,     30 € les 5,   34 € les 6 
-LES CD :  23 Euros (port compris pour la France Métropolitaine)). 
-Pour l’Europe (hors France), rajouter 50 Cents par recueil, et 1 Euro par CD. 
-LES CHEQUES SONT A LIBELLER A L’ORDRE DE : Jean Pierre Meyran  
-COMMANDES A PASSER, accompagnées de leur règlement, auprès de :      O’TANKAY VOIX DES TERRES.  
      BOUCHARNOUX LE HAUT, 07360 SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX (France) 



O’TANKAY VOIX DES TERRES.  N° SIRET : 391 549 748 00021. CODE APE : 9001Z 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
(A imprimer et à renvoyer par la poste, accompagné des arrhes correspondantes) 

 
JE M’INSCRIS AVEC JOIE ET DELECTATION A LA SESSION OU AU CYCLE 
DE SESSIONS SUIVANTS : 
 
TITRE : 
DATE(s) : 
LIEU : 
 
JE NOTE  AVEC APPLICATION MES COORDONNÉES  
NOM-PRENOM : 
ADRESSE :  
 
 
 
TÉLÉPHONE & E-MAIL : 
 
 
NOTA-BENE ADMINISTRATIF & INDISPENSABLE : 
 
JE PRENDS NOTE QUE MON INSCRIPTION DEVIENT EFFECTIVE AVEC L’ENVOI, A 
L’ADRESSE CI-DESSOUS, D’UN CHÈQUE D’ARRHES CORRESPONDANT A LA MOITIÉ 
D’UNE SESSION, A L’ORDRE DE « O’TANKAY VOIX DES TERRES ». LES ARRHES NE SONT 
ENCAISSÉES QU’UNE FOIS LE STAGE EFFECTUÉ. 
ELLES SERONT REMBOURSÉES EN CAS DE DESISTEMENT SI CELUI-CI A LIEU JUSQU'À 
QUINZE JOURS AVANT LA SESSION CONCERNÉE, ET SERONT CONSERVÉES SI LE 
DÉSISTEMENT A LIEU MOINS DE 15 JOURS AVANT LE DÉBUT, SAUF CAS DE FORCE 
MAJEURE.  
TOUTE SESSION COMMENCÉE EST DUE INTÉGRALEMENT. 
TOUTE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE O’TANKAY VOIX DES TERRES , 
ASSOCIATION LOI 1901, NECESSITE LEGALEMENT L’ADHÉSION A CELLE-CI, QUI EST DE 
25 EUROS, INTEGRES AUX PARTICIPATIONS AUX FRAIS CALCULÉES. L’ADHESION N’EST 
PAS NECESSAIRE POUR LES SESSIONS ORGANISEES PAR DES STRUCTURES AUTRES, QUI 
RECLAMENT LEUR ADHÉSION PROPRE.  

 
IL SERAIT DOMMAGE QUE DES DIFFICULTES D’ORDRE FINANCIER ENTRAVENT VOTRE DESIR DE 
PARTICIPER : SI C’EST LE CAS, CONTACTEZ-NOUS, NOUS TROUVERONS ENSEMBLE UNE SOLUTION. 

 
NOUS NOUS RÉJOUISSONS A L’AVANCE DE CÉLÉBRER LE VIVANT EN VOTRE 
COMPAGNIE. 

 
DATE & SIGNATURE, PRECEDÉES DE « LU & APPROUVÉ » 
 
 
 
 

J’envoie ce bulletin à : O’Tankaÿ Voix des Terres, 
Boucharnoux le Haut, 07360 St Michel de Chabrillanoux. 

e-mail : jean-pierre.meyran@orange.fr , site http://jemeyran.free.fr   Allô: 0475 65 32 88 

mailto:jean-pierre.meyran@orange.fr
http://jemeyran.free.fr/

