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Se soigner, c?est  choisir  (ce) qui peut  nous faire du bien. Ce 
choix passe donc par  notre propre regard sur  l?or ig ine du mal 
et  les remèdes appropr iés. En mat ière de santé mentale, ces 
maux qui peuvent  prendre les noms de « dépression », 
« deuil », « hallucinat ions », etc., cont inuent  à être connotés 
négat ivement . À quels soins se vouer sans passer pour un fou, 
un marginal, ou un arr iéré ? Transformer ces maux en histoires 
de guér ison et  d?évolut ion passe quelquefois par  des prat i- 
ciens non convent ionnels, à travers un « pluralisme thérapeu- 
t ique » encore mal compr is. En France, ces guér isseurs, mais 
également  ces voyants, désensorceleurs, passeurs d?âmes et  
autres chamanes viennent  enr ichir  l?offre de soin actuelle. À la 
croisée des regards d?anthropologues et  de « psys », cet  ou- 
vrage propose un éclairage scient if ique sur  un champ mé- 
connu, aux marges de la clinique.
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