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Mon initiation chez les chamanesMon initiation chez les chamanes

 Après la découverte de l'Amazonie, racontée dans Après la découverte de l'Amazonie, racontée dans
Journal d'une apprentie chamane, Corine SombrunJournal d'une apprentie chamane, Corine Sombrun
part pour la Mongolie, guidée par un rêve étrange.part pour la Mongolie, guidée par un rêve étrange.
Là, elle apprend avec stupéfaction qu'elle possèdeLà, elle apprend avec stupéfaction qu'elle possède
des aptitudes au chamanisme. Elle témoigne ici dedes aptitudes au chamanisme. Elle témoigne ici de
l'extraordinaire initiation, inédite pour unel'extraordinaire initiation, inédite pour une
Occidentale, dont elle a bénéficié. Adoptée par laOccidentale, dont elle a bénéficié. Adoptée par la
famille d'Enkhetuya, la chamane chargée de luifamille d'Enkhetuya, la chamane chargée de lui
enseigner son art, elle doit d'abord s'acclimater à laenseigner son art, elle doit d'abord s'acclimater à la
rude vie de la tribu Tsaatane avant de parvenir àrude vie de la tribu Tsaatane avant de parvenir à
communiquer avec les esprits. Pendant deux ans,communiquer avec les esprits. Pendant deux ans,
Corine Sombrun va suivre son propre cheminCorine Sombrun va suivre son propre chemin
initiatique,initiatique,
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Poitiers occupé, Poitiers bombardéPoitiers occupé, Poitiers bombardé

 Juin 1940, en France, cest la debacle des troupes Juin 1940, en France, cest la debacle des troupes
francaise et lexode de milliers de francais sur lesfrancaise et lexode de milliers de francais sur les
routes. Poitiers devient une ville daccueil deroutes. Poitiers devient une ville daccueil de
nombreux refugies. Peu de temps apres, lesnombreux refugies. Peu de temps apres, les
troupes allemandes entrent dans Poitiers et le 16troupes allemandes entrent dans Poitiers et le 16
septembre 1940, linterdiction de faire desseptembre 1940, linterdiction de faire des
photographiesphotographies

La grenouille à grande boucheLa grenouille à grande bouche

 La fameuse histoire d'une grenouille trop curieuse, La fameuse histoire d'une grenouille trop curieuse,
mais très maligne. Un texte drôle et chantant !mais très maligne. Un texte drôle et chantant !

Femmes d'homosexuels célèbresFemmes d'homosexuels célèbres

 Qu'ont en commun Isabelle de France et Mme Qu'ont en commun Isabelle de France et Mme
Pierre Loti, la princesse Palatine et Mme Verlaine,Pierre Loti, la princesse Palatine et Mme Verlaine,
Elsa Triolet et la duchesse de Windsor ? Elles ontElsa Triolet et la duchesse de Windsor ? Elles ont
toutes épousé un homosexuel ! Bien avant l'ère detoutes épousé un homosexuel ! Bien avant l'ère de
la tolérance et du mariage pour tous, lesla tolérance et du mariage pour tous, les
homosexuels, pour la plupart, onhomosexuels, pour la plupart, on

India PlaceIndia Place

 Étudiante, Hannah fait la rencontre de Marco, un Étudiante, Hannah fait la rencontre de Marco, un
Américain d’origine italienne, venu s’installer pourAméricain d’origine italienne, venu s’installer pour
d’obscures raisons à Édimbourg. Petit à petit, ils sed’obscures raisons à Édimbourg. Petit à petit, ils se
lient d’une profonde amitié qui, chez la jeune fille,lient d’une profonde amitié qui, chez la jeune fille,
évolue bientôt vers uévolue bientôt vers u
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très belle lecture en préparation d'un voyage en Mongolie.lecture fluide et qui susciteTrès belle lecture en préparation d'un voyage en Mongolie.lecture fluide et qui suscite
l'intérêt.beaucoup d'humour et de questionnement ....sur soi!je recommandel'intérêt.beaucoup d'humour et de questionnement ....sur soi!je recommande

 Review 2: Review 2:
Vite expédié et arrivé en parfait état. Un témoignage qui nous emmène dans la vie des chamanesVite expédié et arrivé en parfait état. Un témoignage qui nous emmène dans la vie des chamanes
en Mongolie. Un récit sympathique et curieux plein d'esprits nous racontant une autre vie eten Mongolie. Un récit sympathique et curieux plein d'esprits nous racontant une autre vie et
d'autres croyances très loin de la vie occidentale ! Très bien.d'autres croyances très loin de la vie occidentale ! Très bien.

 Review 3: Review 3:
Corinne Sombrun nous livre ici un récit intéressant.Corinne Sombrun nous livre ici un récit intéressant.
Le style d'écriture très personnel nous plonge dans cette aventure des steppes et donne envie deLe style d'écriture très personnel nous plonge dans cette aventure des steppes et donne envie de
jouer de la guimbarde ou du tambour.jouer de la guimbarde ou du tambour.

 Review 4: Review 4:
Les fabuleux pouvoirs du cerveau dont notre civilisation occidentale nous a coupé. NosLes fabuleux pouvoirs du cerveau dont notre civilisation occidentale nous a coupé. Nos
psychiatres ont tellement à apprendre des autres cultures...psychiatres ont tellement à apprendre des autres cultures...

 Review 5: Review 5:
Superbe livre qui nous rapproche un peu plus du parcours initiatique de Corine Sombrun. LeSuperbe livre qui nous rapproche un peu plus du parcours initiatique de Corine Sombrun. Le
seul regret et de l'avoir terminé trop vite. Je vous le recommande chaudement !seul regret et de l'avoir terminé trop vite. Je vous le recommande chaudement !
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