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PLUMES DE CHAMANS, 33 chamans du Cercle de Sagesse

témoignent
Publié le 20 septembre 2014

Merci à l’Ami(e) inconnu(e) qui vient de nous dénicher ce trésor chez Amazon ! @

« Plumes de Chamans » - Présentation de l’éditeur

Les membres du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales

proposent des témoignages de pratiques chamaniques des cinq continents, de

parcours chamaniques, de la Sagesse Ancestrale et des Traditions Premières.

Témoigner, partager et informer de ce qu'est le chamanisme aujourd'hui.

Le chamanisme d'aujourd'hui, en prenant un nouvel essor, est appelé à revisiter

toutes les traditions afin de développer cet art de vivre, ce regard chamanique sur la

création fait des liens avec l'invisible et de fraternité avec le visible.

Quatre directions dans cet ouvrage :

Les itinéraires personnels : le parcours de chaque chaman, des vécus concrets,

ordinaires ou extraordinaires. Le chaman ne sort pas du néant mais son chemin est

toujours surprenant.

Les grands concepts : qu'est-ce que le chamanisme ? Qu'est-ce qu'un chaman ? On

parle beaucoup de chamanisme de nos jours, mais sait-on véritablement ce qu'il en

est ?

Les traditions : certains membres du Cercle sont issus de peuples et de traditions

très précis. Ils partagent leurs expériences.

Les pratiques : quête de vision, plantes sacrées, divination, animaux-totem, guérison,

etc. Et par extension, certains chamans développent leur art dans d'autres

disciplines comme le massage, la géobiologie, la prise de vue, le relationnel et

d'autres encore, qui viennent enrichir et compléter l'éventail des possibilités.

Le point de vue de 33 chamans venant de France, Europe, Japon, Afrique, Nouvelle-

Zélande, Amérique du nord, Amérique du Sud, Tibet, etc. La Sagesse Ancestrale

nous invite à considérer que tout ce qui arrive est à sa place, même si nous ne le

comprenons pas tout de suite. Ainsi chacun trouvera ce qu'il doit trouver dans ce

livre : des réponses, des questions.
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Partageons nos intentions

en les joignant à toutes celles

de notre groupe en cliquant ici.
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