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Une séance de gUérison chez Une khandroma1

nicola schneider

Une jeune mère tibétaine est assise sur le devant du magasin de son
mari à Mcleod ganj (dharamsala, inde). elle tient dans ses bras son
bébé d’environ six semaines. Tandis que ce dernier, curieux, cherche à
observer tout ce qui l’entoure, le regard de sa mère est vide, son corps
immobile ; elle semble être complètement coupée de la réalité. cela fait
bientôt quatre semaines qu’elle se comporte ainsi et son mari s’in-
quiète. il l’a accompagnée pour des consultations à Men-Tsee-Khang
(sman rtsis khang, ‘Tibetan Medical and astrological institute’), à
l’hôpital delek (tenu par des réfugiés tibétains, mais pratiquant la bio-
médecine occidentale), puis à l’hôpital public indien, mais rien n’y a
fait, l’état de sa femme est resté inchangé. en occident, le diagnostic
serait probablement une psychose puerpérale aiguë, une dépression
post-natale sévère, nécessitant une prise en charge urgente, notamment
en vue de protéger le nouveau-né. Mais chez les Tibétains, où l’expres-
sion culturelle de ce que nous nommons éventuellement dépression est
différente2, il y a une autre explication: selon eux, cette femme est
affectée par des dön (gdon), une catégorie « d’agents pathogènes, non
humains, crédités de l’intention de nuire » (Meyer 2000: 252). ce n’est
d’ailleurs pas la première fois que cette jeune mère souffre de cette
maladie, puisqu’elle présente régulièrement les mêmes symptômes,
indépendamment de toute naissance.

la médecine tibétaine distingue entre deux catégories de maladies,
celles qui sont dues à des causes naturelles et celles qui, à l’inverse,
sont dues aux causes surnaturelles, c’est-à-dire aux maléfices des mau-
vais esprits. Tandis que les premières ont leur traitement dans la
médecine tibétaine traditionnelle (gso ba rig pa), les dernières nécessi-
tent bien souvent en plus l’intervention d’un spécialiste religieux: un
lama, un médium (lha pa) ou tout autre spécialiste de l’exorcisme
(Meyer 1981, Kaplanian 1990, samuel 1999, 2007, 2010). de même,
après les échecs de la médecine tibétaine et occidentale, la première
réaction de nos jeunes parents était de consulter un devin (phyag mo),
puis un lama spécialisé dans les rituels exorcistes, lhochö rinpoche3,



réputé pour ses compétences à dharamsala, mais aussi à travers les
communautés des réfugiés tibétains dans le nord de l’inde et au
ladakh. en vain. l’état de la jeune mère ne s’améliora toujours pas,
poussant son mari à se renseigner sur d’autres guérisseurs. des voisins
lui recommandèrent alors Khandro chöchen4, venue s’installer depuis
peu dans ce lieu et qui s’est fait connaître pour sa capacité à guérir
toutes sortes de maladies, notamment celles qui sont liées au karma
d’une personne.

Khandro chöchen, Une gUérisseUse pas ToUT à faiT coMMe les

aUTres

née en 1961, Khandro chöchen est originaire d’un petit village du
Minyag5, dans la partie orientale du Tibet ou Khams (province chinoise
du sichuan). dès sa naissance, on lui prédit un avenir extraordinaire,
mais l’époque étant peu propice à tout ce qui se rapportait à la religion
en raison de la révolution culturelle (1966–1976), elle commença son
apprentissage religieux tardivement, auprès de plusieurs lamas locaux
fort connus6. parallèlement, elle se mit à développer son don de clair-
voyance (dag snang), don qu’elle mit au service de la guérison7.
pendant longtemps, les gens de son village crurent qu’elle était médi-
um (lha pa), comme il n’y en avait tant d’autres dans la région. Mais
elle-même dit qu’elle n’a jamais été habitée par une divinité ; plus
important encore, elle a une certaine appréhension envers les médiums
dont elle ne comprend pas bien le comportement, « similaire à
quelqu’un devenu fou », dans ses propres termes.

en 2004, guidée par deux ‘visions pures’ successives dans lesquelles
avalokiteśvara lui apparut, elle décida de partir en inde, à la recherche
de l’émanation de ce bodhisattva, le quatorzième dalaï-lama. depuis
lors, elle vit à Mcleod ganj, proche de celui qu’elle considère comme
son maître principal (rtsa ba’i bla ma). de son côté, le dalaï-lama
aurait été intrigué par Khandro chöchen lorsqu’il la rencontra pour la
première fois lors d’une audience réservée aux Tibétains nouvellement
arrivés en exil, ce qui le conduira à demander de l’assistance pour l’i-
dentifier. il s’adressa à garjé Khamtrül rinpoche8, lui-même vision-
naire et important hiérarque religieux de la tradition nyingma, afin qu’il
établisse son profil à l’aide de ‘visions pures’. le résultat fut sur-
prenant. Une nuit, garjé Khamtrül rinpoche vit en rêve une nonne qui
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n’était autre que la divine Yéshé Tsogyal9 en personne. elle s’approcha
et lui dit qu’elle était revenue comme Minyag Khandro chöchen. puis,
elle cita les noms de toutes ses incarnations précédentes, vingt au total.
le lendemain matin, Khamtrül rinpoche composa un poème avec cette
lignée d’incarnations exclusivement féminines et l’apporta person-
nellement au dalaï-lama. c’est alors que Khandro chöchen reçut la
reconnaissance officielle qui lui valut le statut de khandroma (mkha’
’gro ma), terme qui désigne des divinités féminines, mais aussi des
femmes qui ont des capacités spirituelles extraordinaires.

preMier joUr dU sepTièMe Mois TibéTain de l’année dU dragon

d’eaU (saMedi 18/8/2012)

c’est le jour que Khandro chöchen réserve à ses consultations.
généralement, les patients sont priés de prendre rendez-vous en amont,
par téléphone ou en passant directement chez son assistant, norbu, qui
s’occupe de ses affaires religieuses et personnelles. ces séances étant
très éprouvantes, elle souhaite en effet les regrouper afin d’avoir le
temps nécessaire pour se reposer et s’adonner à la méditation, son
occupation principale et préférée. en outre, nombre de ses patients se
déplacent de loin, ce qui demande une certaine organisation, quand ils
ne demandent pas de l’aide par téléphone ou envoient un proche à leur
place. 

ce matin-là, elle donne cinq consultations au total. les premiers
patients arrivent à 9h du matin et les derniers partent à 11h20. chaque
visite dure entre 5 et 45 minutes. certains viennent seuls ; d’autres sont
accompagnés d’un ou de plusieurs membre(s) de leur famille ou encore
d’un ou d’un(e) ami(e). Tout comme nos jeunes parents, la plupart des
patients ont entendu parler de Khandro chöchen par d’autres person-
nes qui l’ont consultée auparavant avec succès. pour beaucoup d’entre
eux aussi, elle semble être la dernière, voire ultime solution à leur prob-
lème, car presque tous ceux qui sont passés cette matinée-là ont déjà
consulté des docteurs tibétains, indiens ou occidentaux, mais aussi
divers spécialistes de la guérison. 

avant d’entrer dans la chambre de Khandro chöchen, lieu où elle
reçoit, il faut se présenter chez son assistant dans la cuisine ou sur le
balcon reliant ces deux pièces mises gracieusement à la disposition de
Khandro chöchen par le bureau du dalaï-lama. l’attente n’est pas
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longue, car les rendez-vous sont pris de façon à éviter toute queue.
aussi, norbu participe-il à chaque séance pour traduire le parler dialec-
tal de Khandro chöchen en tibétain standard, puis pour prendre note
des conseils qu’elle dispense. ce jour-là, un ami-moine du golok
donne un coup de main en accueillant les personnes qui arrivent en
avance.

nos jeunes parents sont les derniers à passer. à leur entrée dans la
pièce, le mari se prosterne trois fois devant Khandro chöchen, assise
sur son lit en position de tailleur; norbu a pris sa place sur un fauteuil
à côté. la jeune mère, quant à elle, reste debout derrière son mari, sans
bouger, ni montrer un intérêt quelconque. l’homme offre une écharpe
blanche (kha btags) dans laquelle il a enveloppée sa donation, somme
qui varie en fonction des moyens des patients entre cent et plusieurs
centaines de roupies indiennes. après que tous les deux se soient assis,
c’est lui qui prend la parole en s’exprimant dans un tibétain honorifique
(zhe sa). il explique l’état de santé de sa femme, le moment où il a com-
mencé à se détériorer et les symptômes tels qu’il les a relevés, mais
aussi le parcours médical qu’ils ont déjà effectué. ainsi elle prend des
‘médicaments pour dormir’ et elle a commandité des rituels de torma
(gtor ma)—gâteaux sacrificiels de formes et couleurs différentes qui
sont présentés aux divinités pour diverses raisons. enfin, ils ont aussi
demandé des prières de longévité (zhabs brtan). pendant que son mari
parle, elle ne dit pas un mot, le regard vide. 

Khandro chöchen se redresse et lève légèrement la tête ; ses yeux
sont dirigés vers le haut; elle semble entrer dans cet état appelé ‘vision
pure’. puis, elle se dirige vers le couple et dit: « Vous pouvez faire
réciter le kangyur10 ». le mari acquiesce. Khandro chöchen continue
en annonçant que la jeune mère aura une vie longue, puis tombe à nou-
veau dans cet état méditatif. après une dizaine de secondes, elle
déclare: « allez vous promener sur le sommet d’une montagne ». et
son assistant complète: « sur une montagne haute », ce à quoi le mari
acquiesce à nouveau. Khandro chöchen ajoute qu’il n’y a pas de prob-
lème sérieux avant de préciser qu’il s’agit d’une ‘maladie du souffle’
(rlung), c’est-à-dire d’un déséquilibre de l’une des trois humeurs (nyes
pa) de la médecine tibétaine11. plus exactement, elle dit qu’il y a un
‘déséquilibre du souffle dans son cœur’ (snying gi nang na rlung yod),
une façon de désigner un état d’esprit de détresse profonde12. elle
s’empresse d’ajouter qu’il ne s’agit pas d’un problème bien grave.
s’adressant directement à la jeune mère, elle se sert ensuite de gestes
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pour mieux expliquer ce qu’elle entend par là: « Vous êtes toute recro-
quevillée, vous écrasez ainsi votre intérieur. Votre esprit est piégé par
le doute et ce doute ne veut pas partir de votre esprit. si vous vous
promenez à la montagne, cela vous fera du bien ». le mari intervient
en précisant que sa femme tombe malade tous les deux trois ans, ce à
quoi Khandro chöchen acquiesce tout en ajoutant qu’il faudrait égale-
ment consulter un médecin. norbu, l’assistant, résume à partir de ses
notes: « pratiquez la ‘libération des animaux’13, faites des aspersions
avec de l’eau consacrée (khrus byed), faites des ‘invocations aux
divinités pour implorer leurs faveurs’ (bka’ bsgo), puis, cent fois la réc-
itation du mantra associé à la ‘consécration de longue vie’ (tshe
dbang)14 et aussi une fois la lecture du kangyur ». 

Khandro chöchen s’adresse maintenant plus particulièrement à la
jeune mère, lui demandant son nom personnel. cependant, c’est le mari
qui répond: « Tséring dolma ». elle répète sa question en cherchant le
regard de la femme et le contact corporel pour entrer en relation et
éviter ainsi la parole du mari: « est-ce bien Tséring dolma ? oh ya ya ! ».
puis elle continue: « Tséring dolma, c’est un nom très auspicieux:
‘longue vie’ (tshe ring) et vous êtes comme une déesse Tara (sgrol ma).
donnez-moi votre main ! ». elle prend la main de la malade dans la
sienne et un silence de quelques secondes s’installe avant qu’elle con-
tinue d’une voix très douce: « oh, c’est très bien. restez heureuse !
prenez soin de vous et continuez à prendre vos médicaments. Vous
allez bientôt guérir. détendez-vous ! est-ce que vous avez compris ? ».
c’est alors que la jeune mère montre pour la première fois une réaction
en faisant oui de la tête. Tout semble comme si la manoeuvre de
Khandro chöchen consistant à établir un contact hors de portée du mari
a bien fonctioné. 

Khandro chöchen conclut la séance en répétant: « c’est très bien de
faire la récitation du kangyur. et déposez de l’eau à côté. Quand la lec-
ture sera finie, les bénédictions se trouveront dans l’eau. avec cela,
vous allez faire des prières à la déesse Tara ». norbu remet au couple
la feuille sur laquelle il a noté tous les rituels et pratiques à effectuer
avant de les accompagner vers la sortie.

la matinée prenant fin et les patients partis, norbu s’apprête à faire
des courses pour préparer le déjeuner. Quant à Khandro chöchen, elle
sent le besoin de se reposer après ces séances très éprouvantes pour son
corps comme pour son esprit.
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la ‘Vision pUre’ coMMe MoYen diagnosTiQUe eT ThérapeUTiQUe

cette séance n’a pas duré longtemps, dix minutes tout au plus. après le
départ de tout le monde, Khandro chöchen prend le temps de m’expli-
quer ce qu’elle pense du cas de cette jeune femme comme elle l’a fait
après d’autres séances. elle est convaincue notamment que le mal-être
est dû au mari qui ne serait pas bon. selon elle, il ne dit pas toute la
vérité, tout en faisant semblant de le faire. elle ne donne cependant
aucun détail. il est peut-être utile d’ajouter ici que cet homme est très
respecté par la communauté tibétaine et par tous ceux qui l’entourent,
notamment pour son honnêteté dans l’échange commercial.

comment donc arriver à un tel diagnostic ? Khandro chöchen dit
que, lors de ses ‘visions pures’, elle peut voir ou percevoir ce qui ne va
pas, mais aussi les raisons qui provoquent le mal-être, les douleurs ou
quelque maladie. cela fonctionne également pour tous ceux qui la con-
sultent au nom de quelqu’un d’autre qui réside ailleurs, à condition de
préciser le nom de la personne et son année de naissance. ses visions
ne lui permettent pas de ‘voir’ à quoi ressemble un lieu précis qu’elle
n’a jamais visité elle-même, mais elle peut percevoir ou ressentir l’état
physiologique et psychosomatique d’une personne donnée. s’il s’agit
d’une douleur, par exemple, cas très fréquent parmi les patients qui la
consultent, elle essaie de transférer la douleur ou la souffrance du
malade dans son propre corps. affectée à son tour donc, elle entre par
le biais de la clairvoyance en contact avec des entités surnaturelles de
plus haute importance telles padmasambhava ou avalokiteśvara, par
l’intermédiaire desquelles elle expulse la maladie de son propre corps.
la plupart du temps, ce procédé de transfert fonctionne bien. Mais dans
certains cas, quand le karma du patient est mauvais notamment, elle a
des difficultés pour s’en défaire, ce pourquoi elle souhaite restreindre
ses consultations. plus généralement, elle est capable de communiquer
avec des entités surnaturelles qui font passer leurs messages à travers
elle. ainsi, Khandro chöchen traite également de nombreux cas d’af-
fection par les lu (klu)—divinités du monde souterrain qui protègent
l’environnement et plus particulièrement les sources d’eau15 et qui sont
bien souvent à l’origine des maladies des membres inférieurs et des
maladies de peau (comme la lèpre par exemple). 

à bien des égards, les consultations de Khandro chöchen ressem-
blent à celles d’autres lamas, devins et médiums assurant également les
deux fonctions qui sont le diagnostic et le conseil (samuel 2001 ;
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Kaplanian 1985). de même, elle travaille en parallèle avec la médecine
tibétaine traditionnelle ou la biomédecine. ce qui distingue Khandro
chöchen d’autres spécialistes de la guérison est qu’elle n’a recours à
aucun objet rituel ou vêtement spécifique. elle se sert simplement de sa
faculté de clairvoyance, don qui, me semble-t-il, est très rare. 

conclUsion

deux semaines après cette séance, nos jeunes parents décident du
départ de la femme à Mysore, dans le sud de l’inde, où vit une partie
de sa famille. ensemble, ils ont auparavant fait passer la commande, au
monastère de namdröling16, des rituels et récitations préconisés par
Khandro chöchen. la mère et le bébé y resteront un mois environ. ils
ont ainsi suivi les conseils, même si pas à la lettre, puisqu’ils ne sont
pas allés sur une haute montagne, préférant à la place une promenade
dans la forêt proche de leur logement comme ils ont l’habitude de le
faire. Malgré cela, le résultat est positif: à son retour, l’état de santé de
la jeune femme semble stabilisé. cependant, il ne le restera pas
longtemps. comme le remarque son mari, cette affection par des
‘esprits maléfiques’ (gdon) ou ‘maladie du souffle’ (rlung) est récur-
rente et nécessitera à nouveau un suivi médical. on remarquera aussi
que ces deux termes reviennent régulièrement pour désigner indis-
tinctement l’affection de cette femme, ce qui semble suggérer que les
frontières entre ces deux catégories de maladies sont finalement per-
méables.

noTes

1 cette recherche a bénéficié des soutiens du centre de recherche sur les civilisa-
tions de l’asie oriental, de la chiang ching-kuo foundation et de l’anr shifu. 

2 sur l’emploi problématique de la conception occidentale de dépression dans les
cultures bouddhiques, voir obeyesekere, 1985. 

3 lho chos rin po che (1928-). pour une biographie de lhochö rinpoche, telle que
relatée par Kim Yeshi voir http://www.abuddhistlibrary.com/buddhism/a%20-
%20Tibetan%20buddhism/authors/denmo%20locho%20rinpoche/biography/jamy
ang%20-%20denma%20locho%20rinpoche%20-%20biography.htm. johnson
(1996) rapporte également quelques extraits biographiques.

4 Mkha’ ’gro chos spyan.
5 Mi nyag.
6 Voir schneider, à paraître. 
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7 les ‘visions pures’ font partie des trois transmissions majeures dans la tradition
nyingma du bouddhisme tantrique. Tulku Tondup rinpoche distingue les enseigne-
ments de la vision pure ordinaires (dag snang) des enseignements de vision pure qui
sont des ‘terma de l’esprit’ (dgongs gter) et définit les premiers comme: « …enseigne-
ments qu’un maître spirituel reçoit d’un bouddha, d’un sage, d’un guru ou d’une déité
lors d’une vision » (Tulku Tondup rinpoche, 2000: 83, 212). pour traduire le mot dag
snang, j’utiliserai ici soit les termes ‘vision pure’, soit celui de clairvoyance. 

8 sga rje Khams sprul rin po che, né en 1928.
9 Ye shes mtsho rgyal.
10 Bka’ ’gyur, « la collection des paroles [du bouddha] traduites », qui regroupe en

108 volumes tous les textes considérés comme étant la parole du bouddha. la lecture
du kagyur par des spécialistes religieux, le plus souvent des moines ou des nonnes, est
censée procurer la santé et plus généralement le bien-être des laïcs.

11 sur les maladies de rlung et leur composante psychiatrique, voir janes (1999) et
jacobson (2007).

12 certains états que nous décrivons éventuellement par dépression semblent être
exprimés dans la culture tibétaine par une catégorie de maladie appelée « maladies du
cœur » (snying nad) ; « coeur » ne renvoyant pas à l’organe ici mais au sens « esprit »
du terme. pour plus d'informations sur les maladies snying nad, voire patrizia bassini
(2006).

13 Tshe thar. Une pratique qui consiste à libérer des animaux soit pour les relâcher,
soit pour leur épargner toute mort à des fins de consommation.

14 sur les tshe dbang, voir gerke (2012). il ne s’agit pas ici d’une ‘consécration de
longue vie’ complète, mais bien de mantras qui y sont associés selon l’explication qui
m’a été donnée. 

15 au sujet des maladies liées aux divinités lu, voir Kaplanian (1984 ; 1990) et
Vargas (2010).

16 rnam grol gling. ce monastère d’hommes nyingma est situé à Mysore.
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1 Khandro chöchen se trouve dans cet état méditatif appelé ‘vision pure’.

2 Khandro chöchen s’adresse à la jeune femme pour lui demander son nom.
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4 fin de la séance, les jeunes parents prennent congé.

3 Khandro chöchen saisit la main de la jeune femme afin d’établir un contact.


