
 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence avec la présence exceptionnelle de Gerlee  

(Chamane Mongole) 

Le vendredi 11 mars 2016, à 20h00, à la salle de fête de Thônes (74) 

 

Présentation de Gerlee (traduit par Naraa Dash)  

« C'est à l'âge de 19 ans que j’ai accepté d’être chamane et 

d’écouter, de suivre les messages de l'esprit de ma grand-mère 

car je n’avais plus le courage d’affronter les malheurs ; je 

connaissais déjà l’odeur d’une vie remplie de tristesse et de 

tragédies. J’ai mis du temps pour comprendre la raison de mon 

existence presque malchanceuse dès le départ. Mon enfance 

était remplie de séries d’apprentissages à la douleur et à la 

souffrance. Au fil du temps, j’ai compris qu’on ne devient pas 

chamane juste par envie. On le devient parce que c'est un pas à 

faire pour survivre. Il s’agit d’un destin qu’on ne peut guère fuir. Avec le recul, j’ai pris 

conscience que « mes douleurs » étaient mes alliés pour comprendre les malheurs des 

gens. Car sans cela, on est incapable de prendre de la hauteur. Et puis, une vie heureuse ne 

pousse pas les gens dans le questionnement. Pourquoi j’existe, c’est juste pour réparer une 

âme blessée et égarée. La vie humaine se compose de multiples dérèglements : une 

souffrance, une maladie incurable, des pertes d’êtres chers, un abandon, une blessure dans 

l'âme, un manque d’inspiration pour le bonheur. Un vide qui nous entoure et l’incapacité au 

pardon. L’infidélité dans un couple… Parfois, sans être conscient, on est suivi par des « 

âmes errantes » ayant des états de conscience particulièrement bas. Et pourtant rien n'arrive 

par hasard ! Contrairement à la médecine moderne, j’aide à les séparer. Il m’arrive de 

rencontrer des patients qui n’ont plus leur âme dans leur corps. C’est sur cela que je travaille 

depuis le jour où j’ai accepté d’être chamane ! En quelque sorte, je suis devenue une guide 

pour les gens qui sont à la recherche de l’harmonie et du bonheur, voire juste de 

l’acceptation de leur existence. Lorsque je rencontre une personne énergiquement « malade 

», l’esprit de ma grand-mère va en chercher la raison et la cause. Il remonte dans le temps 

pour en trouver la source. Le soin ne réussit pas si on est incapable d’aller puiser la cause. 

Indépendamment de notre volonté, on subit des conséquences des actes commis par nos 

ancêtres ! En tant que chamane, je fais des réparations de ces conséquences injustes pour  
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la plupart des gens. J’aide aussi en prévenant des conséquences de mauvais actes sur les 

descendants. Car les mauvais actes jaillissent sur 7 générations. Invisible à nos yeux, un 

être cher que vous avez perdu, ne quitte pas votre espace simplement. Cet être « parti » 

essaie de vous dire quelque chose juste avant de s’éloigner. Mais il lui est impossible de 

communiquer avec vous. C’est en cela que j’interviens pour transmettre des messages. 

Pourquoi en Europe ? C’est en 2009 que j’ai accompagné un groupe de français. Depuis je 

les rencontre très souvent. En comparaison avec mes clients mongols, je me rends compte 

qu’ils sont plus aptes à comprendre les messages parce qu’ils ne sont pas fatalistes. Les 

occidentaux ont déjà fait un travail sur eux-mêmes. Pour finir un travail de psychanalyse, ils 

ont juste besoin d’aller chercher une information qui aide à boucler un travail parfois de 

longue date. Alors il m’est plus facile et plus rapide de faire un soin chamanique. Au 

contraire de l’acceptation d’une vie fataliste, je me suis rendue compte que certains 

occidentaux ont beaucoup de mal à pardonner ! Alors je les aide. C’est ainsi que je chemine 

où l’esprit de ma grand-mère me conduit... C’est sans doute pour cela que je suis partie en 

Europe. Rien n’arrive par hasard ! Pendant le premier séjour sur la terre française, j’ai pu 

soigner plus 70 personnes et mon idée en tant que chamane le confirme : Une grande partie 

de ce peuple a besoin des chamans du monde entier, car la plupart ont des corps et des 

âmes déconnecté et leur mental ne leur suffit plus ». 

 

 

 

« C'est à l'âge de 19 ans que j’ai accepté 

d’être chamane… 

Et d’écouter, de suivre les messages 

de l'esprit de ma grand-mère… » 

Gerlee 

 


