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Cela faisait longtemps que je voulais traiter de 
l’Ayahuasca et de la place que cette plante sacrée 
prend peu à peu dans les moyens thérapeutiques 
occidentaux. L’Ayahuasca existe aujourd’hui hors 
de son contexte purement amazonien pour venir à 
la rencontre des populations occidentales ; ses 
rituels se sont adaptés peu à peu pour donner 
naissance au néo-chamanisme, une discipline qui 
englobe un héritage traditionnel et des disciplines 
modernes. 

Comment est-ce que l’Ayahuasca fonctionne d’un 
point de vue physiologique, psychologique ou social 
? Comment est-ce que cette méthode thérapeutique 
ancestrale s’intègre dans les cultures et les modes 
de pensées occidentaux, et quels sont les risques 
inhérents à une mauvaise utilisation ? 

Ce livre fait la lumière sur les mystères liés à une 
tradition séculaire et son évolution vers de nouveaux 
horizons. 
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Les œuvres de Yoaz sont de véritables fenêtres sur 

les visions imaginales et les constructions 

inconscientes, des instantanés pris durant ces 

voyages chamaniques, une opportunité de faire une 

première découverte pour certains et de retrouver 

des visions familières pour d’autres. 

YoAz est un artiste de l’ère numérique, c’est un 

explorateur des Univers visuels qu’il décompose et 

recompose pour créer des visions complexes, 

fourmillant de détails portant le sens profond d’un 

tout, d’une unité fondamentale. 

Ses œuvres puisent leur inspiration dans différentes 

sources, allant du Street art à l’Art primitif, en 

passant par le Cubisme et le Pop art. Elles explorent 

d’autres réalités, des réalités intérieures et 

émotionnelles, des réalités imaginaires et 

imaginales, tout en transcendant les limites de l’œil 

pour rejoindre une vision plus universelle. 

C’est de cette vision qu’est née la collaboration pour 

ce livre. Dans ces œuvres, comme dans l’imaginal, 

le visuel n’a plus les limites conventionnelles que 

l’on retrouve dans notre réalité illusoire. Chacune de 

ces œuvres est un morceau de voyage intérieur, un 

espace que l’on explore, une vision d’Ayahuasca. 

Durant des années, Sébastien a essayé d’imaginer 

à quoi pourraient ressembler ces visions 

chamaniques dans la réalité, parfois trop terne, d’un 

état de conscience ordinaire, et la découverte de 

l’univers de YoAz a été une révélation. Chaque 

détail, chaque sens visible ou caché, chaque œuvre 

le replongeait dans ces domaines infinis et 

fantastiques.  
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Face à cette réalité omniprésente, nous sommes 
confrontés à un choix : est-ce que l’on prend le 
risque de vivre avant de mourir, où doit-on se faire 
tout petits pour se faire oublier de la mort le plus 
longtemps possible ? Mais alors… nous devrions 
vivre dans la peur de la mort, et même dans la peur 
de vivre. Etrangement, beaucoup choisissent de 
nier cette réalité plutôt que de vivre dans la peur, et 
font tout pour distraire leurs esprits, les éloigner de 
cette réalité inéluctable. Comme doit-on vivre avec 
épée de Damoclès au-dessus de nos têtes ? 
Beaucoup promettent monts et merveilles dans l’au-
delà pour les personnes qui vivent leurs vies selon 
leurs préceptes, mais ni les promesses, ni les 
préceptes ne sont jamais les mêmes… Que peut-on 
espérer atteindre lorsque l’on dépasse cette 
frontière ultime ? Cette notion de mort a intéressé 
les penseurs, les philosophes, les religieux et les 
scientifiques de toutes les époques de l’histoire de 
l’humanité, déjà pour tenter de déterminer si oui ou 
non il y a bien quelque chose après l’instant ou le 
doigt de la grande faucheuse nous touche, mais 
aussi pour comprendre les processus de mort et leur 
réalité dans la vie des vivants. 

Et si tout cela n’avait aucune importance finalement 
? On nous dit que l’illusion se trouve dans les rêves, 
ou on nous dit qu’elle se trouve dans le monde dans 
lequel nous vivons, que la vraie vie commence 
après la mort ou au contraire qu’elle s’arrête avec le 
dernier battement du cœur… personne n’est 
d’accord, et certains sont même prêts à se battre sur 
ces sujets. Et si tous avaient raison ? Dans cet 
ouvrage, nous avons voulu nous éloigner de ces 
considérations et aborder cette notion de mort 
comme on parlerait d’une amie chère, d’une amie 
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qui nous veut du bien et qui ne cherche qu’à nous aider à chaque instant de notre vie 
à trouver notre voie pour enfin, un jour, venir la retrouver avec joie et plaisir. Et si 
finalement la vie n’était qu’un grand entrainement à mourir correctement et la mort la 
véritable opportunité pour accéder à une vie riche et heureuse ? 

C’est ce que propose cet ouvrage, une découverte de ce qu’est vraiment la mort et 
comment dans nos sociétés occidentales, elle a peu à peu quitté la réalité des vivants 
pour devenir presque tabou, alors que dans d’autres cultures on apprend à vivre avec 
elle et à la célébrer dans la joie. En tant que tabou, nous vivons avec la polarité 
négative de la mort, celle qui nous plonge dans la peur de vivre vraiment et dans un 
fatalisme pathologique. Nous voudrions ici vous donner une autre image de la mort, 
celle d’un moteur de la vie, celle d’un processus indispensable et souhaitable, et dont 
on peut reproduire les fonctionnements dans différents aspects de notre vie de tous 
les jours afin de bénéficier de ce qu’elle peut nous enseigner. Apprendre à faire mourir 
certaines parties de nous pour nous enrichir et nous libérer de la peur. 

Ce livre est une évolution depuis l’idée d’une finalité vers une capacité de renaissance 
à chaque instant de notre vie, pour apprendre à vivre en sachant bien mourir et 
discerner ce qu’il convient de laisser mourir en nous, pour toujours vivre mieux.
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