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L'approche de la médecine traditionnelle du peuple kirghize à l'époque soviétique n'était pas 

univoque. Les savoirs traditionnels étaient divisés en empiriques, utiles et pragmatiques 

(principalement l'herboristerie et la naturopathie) et magiques-mystiques (manipulations 

chamaniques, incantations, pèlerinages), qui étaient déclarés  comme « survivances du passé » et 

interdits. L'auteur de cette approche est l'ethnographe G. Nurov. Dans son examen de la médecine 

traditionnelle, il attribue aux formules magiques et aux sorts un «rôle réactionnaire» exclusif, en 

les séparant des «méthodes empiriques» de traitement partiellement utiles et en les privant même 

de la fonction d'influence psychologique [RF ORP NAS KR, inv. N ° 1638]. Dans le même temps, 

les connaissances populaires sur les propriétés bénéfiques des plantes n'étaient pas ignorées. 

À l'époque soviétique également, certains lieux sacrés (mazars) ont été aménagés et transformés 

en sanatoriums. En général, ce sont des mazars avec des sources thermales et autres sources 

souterraines utiles. C’est précisément ce qui est arrivée, par exemple, pour les sources de radon de 

Jeti-Oguz sur la rive sud du lac Issyk-Koul et à un certain nombre d’objets dans la station thermale 

de montagne d’Issyk-Ata (région de Chui) [Manitchkin 2019]. D'autres mazars sont tombés en 

désuétude, se sont parfois effondrés, des arbres sacrés ont été abattus et des sources ont été 

intégrées au système d'irrigation [Lieux saints du nord ... 2015: 182-195]. 

Dans les années 1990, non seulement la naturopathie populaire, mais aussi les pratiques magiques- 

mystiques se développent, le néo-chamanisme, de nouvelles pratiques apparaissent, y compris 

celles qui ne sont pas liées à la tradition, mais prétendent l’être. Des mouvements non religieux, 

tels que Ata Joly, et des groupes qui s'éloignent de ce mouvement jouent un rôle de plus en plus 

important. Ces groupes soutiennent et développent le tourisme religieux et médico-spirituel, créant 

des « centres de spiritualité locale », appelés « ordo » - des organisations néo-chamanes, dont le 

principal élément unificateur reste la pratique des pèlerinages sacrés (ziyarats) dans les lieux 

saints.  

Les rituels traditionnels prennent parfois de nouvelles formes, par exemple, la pratique des 

bénédictions (bata) que les médiums donnent aux patients souffrant à cause d'esprits, souvent en 

versets, s'appelle bata chygaruu, tandis que la pratique traditionnelle des bénédictions au nom de 

personnes respectées s'appelle encore bata berүү. Les rites de remémoration (zikir), les sortilèges 

(duba), les contacts spirituels (jar saluu), les pèlerinages et autres rituels renaissent dans les années 
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1990 et restent dans la pratique (dans des lieux saints restaurés, des sources minérales là où à 

l'époque soviétique ils étaient insérés dans des centres de loisirs et de santé [Manitchkin 2019]. 

Conclusion 

Actuellement, de nouvelles approches des pratiques magiques-mystiques sont en cours de 

développement, notamment l'étude du culte des mazars, les effets curatifs de la performance des 

épopées, la médecine traditionnelle dans son intégrité [Adylov 2008; Aitpayeva 2004; Molchanova 

2009; Molchanova, Aitpayeva 2007]. 
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