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“L
a Préhistoire a laissé de fabuleux sites 
en Europe mais la signification des 
peintures, dessins ou gravures reste 
un mystère. Que faire aujourd’hui 

de ce magnifique héritage ? Nombre de 
chercheurs s’y attèlent depuis des années 
et cheminent d’hypothèses en hypothèses… 
C’est une toute autre démarche que nous 
souhaitons vous présenter aujourd’hui 
sans renier l’apport considérable des 

préhistoriens. Rendez-vous au creux de la 
vallée Vézère où nous attend Marie-Christine 
Girard, ethnologue de formation, qui sans 
prétention et avec authenticité, propose 
une approche « sensible » de la Préhistoire… 
Elle a eu l’idée d’inviter des chamanes 
de différents pays et cultures à venir 
rencontrer nos sites préhistoriques… Voyez 
en quoi cette approche peut aider notre 
humanité dans la transition actuelle. 

un autre regard sur 

la PREHISTOIRE 
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Rencontre avec Marie-Christine Girard

Retrouver le fil d’Ariane 
de nos ancêtres de 

la Préhistoire jusqu’à nous

“
1- Le nom « homme de Cro-Magnon »  vient d’un 
ensemble d’ossements fossiles d’Homo sapiens dé-
couverts en 1868 par Louis Lartet sur le site de l’abri 
de Cro-Magnon aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne, 
France), lieu auquel il doit son nom (« cros » vou-
lant dire « creux » en occitan). Parmi les cinq sque-
lettes découverts, on compte un adulte d’une cin-
quantaine d’années (Cro-Magnon 1), deux autres 
hommes adultes (Cro-Magnon 3 et 4) dont la taille 

atteignait 1,80 m, une femme (Cro-Magnon 2) et un 
nouveau-né. Récemment, une nouvelle datation des 
restes du site a précisé l’âge de la sépulture. Elle 
remonte au Gravettien ; plus précisément, pour le 
crâne Cro-Magnon 1, à 27 680 ans avant le présent 
(± 270).
2- L’Homme de Néandertal, ou Néandertalien, est 
une espèce éteinte du genre Homo, qui a vécu en Eu-
rope, au Moyen-Orient et en Asie centrale, jusqu’à en-

viron 30 000 ans avant le présent..Depuis sa décou-
verte en 1856, son statut a varié : un temps considéré 
comme une sous-espèce d’Homo sapiens et nommé 
en conséquence Homo sapiens neanderthalensis, 
il est aujourd’hui considéré comme une espèce à 
part entière nommée Homo neanderthalensis. Par-
ticulièrement bien adapté à un environnement froid, 
l’Homme de Néandertal était physiquement plus ro-
buste, plus lourd et plus trapu qu’Homo sapiens.

Les dessins, peintures et gravures des grottes or-
nées de la Préhistoire nous ramènent à la période 
de l’Homo Sapiens Sapiens, autrement nommé 

«Homme de Cro-Magnon»(1). Les datations des traces 
les plus anciennes laissées sur les parois des grottes 
frôlent les 40.000 ans et coïncident avec l’apparition de 
Cro-Magnon en Europe de l’ouest.

Avant lui, des groupes de Néandertaliens (2) vi-

vaient dans les mêmes vallées, et rien ne dit qu’ils n’ont 
pas fréquenté les mêmes grottes. Seulement à ce jour, 
nous n’avons pas retrouvé leurs marques sur les parois 
des cavités.

La période dont nous parlons dans cet article est 
celle du Paléolithique supérieur, celle de Cro-Magnon, 
qui couvre la période de -40 000 à -10000 ans (dernière 
glaciation). 

Les fouilles qui ont permis de mettre au jour des campements humains, 
montrent que la vie quotidienne et les activités étaient organisées, que 
l’habitat dans les abris sous roche et l’espace étaient structurés.

NOTES

Reconstitution de la 
sépulture du Néander-
talien de La Chapelle-

aux-Saints. Musée de La 
Chapelle-aux-Saints. 

© 120 / V. Mourre, 
Wikimedia Commons, 

© by-sa 3.0
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le paléolithique 
supérieur

• La vie quotidienne
Tout d’abord, intéressons-nous 

au contexte de vie des Cro-Magnon. 
Les fouilles effectuées en Dordogne 
attestent de leur présence dans nos 
vallées entre environ 40.000 ans et 
10.000 BP (before present).

Nos Ancêtres, grands (1,80 m en 
moyenne) étaient, selon toute vrai-
semblance, semblables à nous, autant 
physiquement que dans leur capacité à 
réfléchir (même boîte crânienne).

Ils vivaient en petits groupes 
d’hommes, de femmes, d’enfants, de 
vieillards, reliés par une cohésion, une 
solidarité et une cohérence…un lan-
gage, des codes sociaux, des croyances.

Chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, 
ils dépendaient principalement des 
troupeaux de rennes qui leur offraient 
entre autres  : nourriture, vêtements 
et tentures (peaux), outils pour la 
chasse, la pêche, la couture (bois, os, 
tendons…) et même la possibilité de 
s’éclairer dans les grottes (graisse pour 
confectionner des lampes).

 Ils suivaient donc les rennes dans 
leurs migrations, ce qui les amenait 
à un mode de vie semi-nomade, re-
venant régulièrement aux mêmes en-
droits selon les saisons de l’année et les 
itinéraires des troupeaux.

Durant cette vaste période de 
temps, les températures étaient, de 

manière générale, nettement plus 
froides que maintenant (avec des va-
riantes cependant), et les vallées boi-
sées actuelles ressemblaient alors à de 
vastes steppes où de nombreux ani-
maux se côtoyaient.

Si la plupart d’entre eux, herbivores 
(mammouths, bisons, rhinocéros 
laineux, aurochs, chevaux, rennes, 
cerfs…) ne représentaient pas de 
danger immédiat pour les quelques 
groupes humains présents, d’autres 
étaient plus inquiétants (ours, lions, 
hyènes des cavernes).

Les fouilles qui ont permis de 
mettre au jour des campements hu-
mains, montrent que la vie quoti-
dienne et les activités étaient organi-
sées, que l’habitat dans les abris sous 
roche et l’espace étaient structurés.

La rivière, point d’eau indispen-
sable, n’était jamais loin, d’autant que 
la pêche apportait une part non négli-
geable de l’alimentation.

Nos ancêtres avaient su créer un 
mode de vie parfaitement adapté à leur 
contexte, en harmonie avec la Nature.

Au long de l’année et des itiné-
raires, les groupes se rencontraient, 
échangeaient… des objets (outils, os, 
perles, coquillages, silex…) mais aussi 
des idées, des découvertes… et peut-
être partageaient-ils également des cé-
rémonies .

Pourtant, même si nous parvenons 
de mieux en mieux à comprendre leur 

A partir de ce moment, les humains deviendront 
agriculteurs-éleveurs et se sédentariseront. Ils ne fré-
quenteront plus les grottes de la même façon.

Pourquoi nos Ancêtres du paléolithique supé-

rieur allaient-ils les grottes, que représentaient-elles 
pour eux, et quelles pistes d’approche proposer ?

C’est ce que nous allons aborder ensemble.

« Les chamans 
de toutes les 
continents 
disent l’urgence 
que des humains 
en Europe se 
reconnectent 
avec la Terre-
Mère et les 
Esprits des 
Ancêtres afin 
de permettre 
l’émergence 
d’une nouvelle 
harmonie sur 
Terre.» 

Apela Colorado, 
chamane d’Hawaï

vie au niveau matériel, leur vision du 
monde et leur conception du Sens reste 
mystérieux (de nombreux bijoux et ob-
jets rituels ont été retrouvés, dont la si-
gnification nous échappe souvent).

Et puis il y a le mystère des grottes….

• Le mystère des grottes 
préhistoriques

La communauté scientifique s’ac-

corde désormais à dire que les grottes 
n’étaient pas des lieux de vie mais des 
espaces sacrés à vocation rituelle. Mais 
pour quoi ?

Pendant environ 30 000 ans, des hu-
mains (hommes, femmes, enfants) sont 
rentrés dans le ventre obscur de la Terre 
(souvent par des accès difficiles), et y 
ont dessiné, peint, gravé (parfois dans 
des endroits inaccessibles) : des animaux 
de profil, des mains et des masques hu-
mains, des signes (qui restent mysté-
rieux pour nous) … et c’est tout (pas 
de végétaux, de paysages, de scènes de 
vie…) !

Les styles ont quelque peu changé 
mais pas les thèmes.

Alors, quelles significations donner à 
ces représentations ?

Et puis, dans certaines grottes, on 
trouve des stalactites cassées, volontai-
rement, avec des traces d’impacts, de 

coups frappés, comme autant d’extraor-
dinaires lithophones (3) (des pierres 
qui font du son) résonnant dans les 
cavités… musique donc ! Mais qui dit 
musique pense chants, danses, cérémo-
nies… Pourquoi ? Pour qui ? Quand ? 
Comment  ? Pourrons-nous un jour 
comprendre le mystère des cérémo-
nies préhistoriques  ? Certains cher-
cheurs ont fait le choix d’aller frapper à 
la porte des peuples premiers, ceux qui 
vivent encore en lien étroit avec la Terre-
Mère comme nos Ancêtres, et pour qui 
les grottes sont, sans doute aucun, des 
espaces sacrés du ventre de Gaïa.

l’approChe siNGuliere 
DE MARIE-CHRISTINE 

GirarD

• à travers les yeux des chamans 
d’autres cultures traditionnelles

J’ai eu pour ma part l’opportunité 
d’accompagner ces dernières années des 
chamanes de traditions diverses dans 
une grotte de la vallée Vézère. Ce qu’ils/
elles y ont perçu propose une approche 
où la compréhension mentale se met au 
service de la connexion sensible.

•  Découverte d’une grotte en vallée 
Vézère en compagnie de chamanes de 
différents continents.

Un sentier chemine au milieu d’un 
bois où les arbres, les fleurs, les rochers, 
les oiseaux parlent de la profusion de la 
vie, d’un charme impalpable… 

La grotte a été redécouverte en 
1898, après plus de 10 000 ans d’oubli 
suite à une coulée de boue qui en avait 
obstrué l’entrée lors du réchauffement 
climatique à la fin de la dernière glacia-
tion. Authentifiée par l’abbé Breuil, elle 
est restée depuis plus d’un siècle, selon 
le choix des propriétaires, pratiquement 
en l’état.

Elle a donc conservé sa magie, son 
mystère… sa vie invisible.

Car pour les chamanes, les grottes 
sont les lieux de résidence des Esprits, 
leurs « maisons », et il convient de res-
pecter un protocole d’approche pour 
que la rencontre se fasse. Suivons-les… 
et laissons-nous porter par une « visite » 
selon leurs visions…

Vénus de Laus-
sel, œuvre dont 

l’auteur est mort 
depuis environ 

25 000 ans Tra-
vail personnel

photographie de 
l’original conser-

vé au Musée 
d’Aquitaine à 

Bordeaux 
© BY 3.0

3- Les lithophones 
préhistoriques : des 
pierres du Sahara 
néolithique, polies 
en forme cylindrique, 
ont été retrouvées. 
C’est un instrument de 
percussion, frappé au 
moyen de baguettes 
en bois ou d’autres 
pierres. Au Muséum 
national d’Histoire 
naturelle sont gardés 
37 lithophones, en 
pierre datant de -2500 
à -8000 avant J.-C. Ils 
mesurent de 80 cm à 
100 cm de long. 

Les lithophones, 
instruments de musique 
du Paléolithique / © C. 
Abramowitz
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Arrivés devant la porte, nous 

saluons nos «  hôtes-esprits  », 
nous nous présentons chacun à 
notre tour, déclinant notre nom, 
l’endroit d’où nous venons, la 
motivation de notre venue (et il 
ne doit pas s’agir pas de simple 
curiosité !).

 Puis nous déposons une of-
frande près de l’entrée. Ça peut 
être un élément naturel venant 
de notre pays/région d’origine 
(pierre, graine, plume, eau etc.…) 
ou plus simplement quelque 
chose ramassé en conscience et 
respectueusement sur le chemin 
qui nous a menés jusque là.

Ensuite, il nous est demandé 
d’écouter à l’intérieur de nous-
même et de sentir lorsque nous 
sommes les bienvenus. J’ai vu, 
pour certaines grottes, des cha-
manes rester sur le seuil car ils 
n’avaient pas reçu l’autorisation 
d’entrer de la part des esprits.

J’aimerai partager avec vous 
une petite histoire. Un jour, j’avais 
été contactée par une personne qui 
souhaitait emmener son groupe 
d’étudiants pour un moment de 
connexion silencieuse au fond de 
la grotte. Pour une raison qui 
m’échappait, je n’étais pas sûre de la 
réponse à donner. J’ai donc décidé 
d’aller «demander» à la grotte. En 
arrivant devant l’entrée, un arbre 
était là, déraciné depuis la veille 
par un orage, interdisant tout accès 
à la grotte ! J’avais ma réponse.

Revenons à notre chemine-
ment en vallée Vézère. Après les 
offrandes et l’autorisation, nous 
entrons, éclairés par une simple 
torche, et découvrons avec émer-
veillement l’espace de la grotte… 
imbrication de bosses et de 
creux, de concrétions étranges, 
d’ombres mouvantes. Dès les pre-
miers mètres, des mains gauches 
se devinent gravées sur la paroi, 
et en face d’autres mains peintes 
en négatif sur la roche. Il nous 
faut nous agenouiller pour être à 
leur niveau, et les chamanes nous 
disent qu’en mettant notre main 
gauche en face des mains tracées, 
nous établissons la connexion 
avec l’Invisible… ouverture digi-
tale d’un autre monde, d’un autre 
temps !

SPN: Que pensez-vous de la 
théorie qui suppose que les des-
sins peints sur la roche sont la 
porte avec un autre monde ? 
MC G : Elle correspond à une ap-
proche chamanique pour laquelle 
les animaux représentés peuvent 
être les esprits auxiliaires qui nous 
accompagnent dans le monde 
invisible des Esprits lors d’une 
cérémonie. Ils protègent alors la 
personne qui part en voyage cha-
manique. Ils peuvent aussi être 
vus comme le chamane qui se 
transforme en animal lors de son 
voyage dans l’autre monde.

Selon un chaman venu 
d’Alaska que j’ai accompagné 
dans une grotte de la vallée, les 

« Remettre en 
marche les 
itinéraires 

qui relient les 
lieux sacrés 

entre eux,… y 
réinsuffler des 
chants, des 
danses et 
retrouver 

les Histoires 
du temps du 

Rêve »

Chaman Nanrangerri 
avec M.-C. Girard (Australie)

Gorges d’enfer aux Eyzies-de-Tayac (24) © G. Ray

bisons représentés sur les parois 
étaient les esprits des Ancêtres qui 
initiaient et guidaient les jeunes 
hommes dans leur passage à l’état 
adulte. Les Esprits étaient tout à 
la fois exigeants et bienveillants 
dans cet accompagnement.

Mais dans d’autres régions 
du monde, la vision d’un ani-
mal peut signifier autre chose. 
Les indiens Huitchol au Mexique 
voient l’esprit du peyolt (plante 
«  visionnaire  ») sous la forme 
d’un cervidé.

Pour les San, en Afrique du 
sud, les représentations de bovi-
dés (vache, taureau) sur les parois 
des abris, renvoient à l’eau, à la 
pluie.

Bien sûr, nous ne savons pas 
avec certitude quel sens nos an-
cêtres autochtones donnaient à 
leurs dessins ou gravures, mais 
ces éclairages par l’ethnologie 
comparée, nous montre qu’il faut 
envisager des possibilités qui dé-
bordent nettement de notre ap-
proche rationnelle.

Reprenons notre «voyage»... 
Puis, au-dessus des mains, des 
animaux de profil contenus dans 
le relief, juste soulignés, révélés 
par quelques traits dessinés par 
nos Ancêtres. Selon un chamane 
nord-américain, ils sont tournés 
vers le fond de la grotte, pour 
nous indiquer le chemin, nous 
accompagner vers l’Invisible. Sur 
la paroi qui leur fait face, d’autres 
animaux dessinés regardent vers 

la sortie. Ils nous ramèneront à 
la fin du voyage. Nous sommes 
donc sur un seuil, un point de 
bascule que nous franchissons, 
et… nous enfonçons dans la 
Terre.

Plusieurs espaces se suivent 
avec leurs seuils, et des reliefs, 
des dessins, des gravures donnent 
naissance à des visages humains, 
des animaux, des signes que nous 
ne détaillerons pas ici... il n’est 
pas possible de décrire ce qui in-
vite au ressenti, à l’évocation… il 
faut être en lien direct avec eux.

Et puis, au bout du chemi-
nement, nous atteignons la der-
nière salle de la grotte.

Sur un côté, dans une alcôve, 
en hauteur, une estrade naturelle 
de roche et de terre, d’où rayonne 
un tectiforme (signe en forme de 
toit) rouge, complexe, tel un ta-
touage composé de centaines de 
minuscules points.

Espace privilégié des cha-
manes qui, de là, menaient des 
cérémonies, selon la percep-
tion d’un chamane de tradition 
maya qui a «vu» à cet endroit un 
couple d’Anciens qui enseignait 
et guidait les jeunes gens dans la 
recherche de leurs voies. Il était 
alors indispensable que la femme 
et l’homme chamanes soient en-
semble pour accompagner cette 
guidance.

En face une galerie étroite 
s’enfonce en montant dans les 
entrailles de la Terre. Des dessins, 

« Les Esprits 
ancestraux 
des grottes 
de chez vous 
appellent à 

l’urgence d’une 
reconnexion. 
Ils souffrent 

de votre 
indifférence 
et de votre 
ignorance… 
revenez 

vers eux et 
ECOUTEZ  »

Chaman du Mont Altaï

Chaman de Mongolie

Un cerf à Lascaux 
(France) , Env. - 15 000 
avant J.C. 
© Encyclopédie «La 
France - des origines 
aux gaulois» 
Edition Archeologia

Un exemple de signe 
tectiforme en vallée Vézère.
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invisibles d’en bas, s’y cachent dans des parties presque inacces-
sibles… ils témoignent que des humains sont venus là… initia-
tions, quêtes de visions ? Ou portail vers d’autres mondes selon 
les dires d’un chamane aborigène qui se réfère à la possibilité 
d’une communication avec d’autres points de la Terre en de tels 
endroits. «Cela s’est pratiqué depuis toujours entre des chamanes de 
différents continents qui se rencontraient ainsi grâce à ces « Portes » 
et communiquaient.»

Mais également, entre l’alcôve et la galerie, se trouve un autre 
seuil majeur. Celui qui ouvre sur une grande salle voûtée, l’es-
pace sacré des femmes ou plus exactement le Lieu où on ren-
contre l’énergie de la Matrice sacrée.

Il semblerait qu’à cet endroit, à travers les millénaires, les 
femmes sont venues partager ensemble, soigner, interroger 
et recevoir une guidance, mettre au monde des enfants (une 
femme chamane nord-américaine a contacté une mémoire où 
lorsqu’une femme mourrait en couche, cela signifiait que le 
nouveau-né devait être élevé par la chamane présente à l’accou-
chement pour devenir chaman(e) à son tour). Les hommes, eux, 
restaient sur le seuil de la salle, gardiens et protecteurs respec-
tueux de l’espace des femmes et du Sacré qui se déroulait, dans 
l’intimité de la Matrice de la Terre …

Tous les chamanes hommes avec qui je suis allée jusque-là 
(et sans leur avoir rien dit) ont senti ce seuil et l’ont respecté, 
expliquant qu’ils n’avaient pas l’autorisation, en tant qu’homme 
d’aller plus loin. Le seul qui ait franchi le seuil, s’est rapidement 
senti très mal, « attaqué par des esprits malveillants » et a ressenti 
un besoin urgent de s’enfuir de la grotte…

Il peut être intéressant d’évoquer l’hypothèse que chaque 
grotte offrait sa ou ses spécificités.

L’une d’elle pouvait être par exemple réservée à une époque 
à l’initiation des jeunes garçons et des hommes au cours des 
différentes étapes de leur vie.

Telle autre au contraire offrait sa cavité à l’initiation des 
jeunes filles.

Et puis certains espaces pouvaient accompagner des cérémo-
nies d’union de couples, d’autres de transmissions de savoirs 
sacrés lors rencontres entre les groupes.

Là aussi, nous sommes invités par le regard des chamanes à 
nous ouvrir à de multiples possibles … richesse de l’expérimen-
tation humaine au cours des millénaires.

eN CoNClusioN
Il existe dans chaque grotte des points d’énergie, des itiné-

raires palpables, des portes invisibles que nos Ancêtres connais-
saient. Lieux d’enseignement, d’initiation, de soin, de guidance, 
chaque grotte avait probablement ses spécificités qui sont tou-
jours inscrites dans la mémoire vibratoire de la roche.

Pour tous les chamans venus en Vallée Vézère, il est clair 
que nous ne devons pas plaquer des pratiques rituelles ve-
nues d’autres traditions, mais bien écouter, pour (re)trouver 
des façons d’être qui correspondent à la terre d’ici… respon-
sabilité passionnante, non ?

Ernesto 
Olsmos - 
Mexique

(Tradition 
Mayaqui)

«De la qualité de 
l’eau d’une région, 
dépend la santé 
physique, émotion-
nelle et spirituelle 
de tous les règnes 
qui y vivent. C’est 
de notre responsa-
bilité de protéger 
l’eau, de l’honorer, 
de lui offrir notre 
amour. Prenez soin 
de vos sources et 
remerciez-les de 
vous offrir la Vie. 
N’hésitez pas à 
chanter, danser 
auprès d’elles ! »

Les Esprits sont toujours bien pré-
sents et offrent leur guidance, reliée à une 
sagesse qui nous englobe… il ne tient 
qu’à nous de nous y reconnecter, de ré-
apprendre à écouter et dialoguer avec les 
dimensions subtiles de la Terre… une 
guidance qui pourrait nous être précieuse 
à l’époque charnière que nous traversons, 
que ce soit dans nos parcours personnels 
ou dans des choix plus larges que nous 
sommes invités à faire, de façon urgente, 
pour la Terre et tous les êtres qui y vivent.

Avec Cécile Courtat (Rezo Sacrée Pla-
nète), nous proposons différentes ren-
contres, dont le week-end organisé pour 
l’équinoxe d’automne (voir ci-contre). q

par Marie-Christine Girard

Avant d’entrer un lieu, nous faisons une offrande ; cela 
peut être un élément naturel venant de notre pays/région 
d’origine (pierre, graine, plume, eau etc.…) ou simple-
ment quelque chose ramassé en conscience et respectueu-
sement sur le chemin qui nous a menés jusque là.

Durant des millions d’années, différentes 
humanités ont cheminé sur les veines de Gaïa.

Chacune d’elles était parvenue au point de bascule où 
la Conscience s’éveille, quand, dans l’infini parcours 
de l’évolution, le règne humain atteint un moment clé : 

le choix possible de déployer ses ailes 
pour rejoindre l’Unité.

Pendant des millions d’années, diverses Humanités 
ont cheminé… Certaines ont trébuché et soufflé la 

tempête du chaos sur le monde
D’autres ont touché le point d’harmonie où toute vie 

résonne à l’unisson avec la Création.

Ici, dans la roche et jusque dans des profondeurs 
invisibles, repose la Mémoire d’une Humanité qui 

rayonne de la Mission accomplie.
Ici, dans la source pure, vibre la note d’un 

cheminement qui s’est fondu 
dans l’Harmonie des mondes.

Ici, par-delà les Temps et les Espaces, 
pulse la Vibration de l’Humain abouti

Ecoute, Sens, Souviens-toi,
Et offre-le au Monde.

M.-C. Girard
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Merci de ne pas reproduire cet article 
sans autorisation par respect pour les 

auteurs (contact@
rezo-sacreeplanete.com). 
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