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Une synthèse complète des croyances, des pratiques religieuses et de la 
spiritualité des peuples amérindiens d’Amérique du Nord. 
Après avoir exploré les textes des chefs des Premières nations (dont 
certains sont d’une surprenante modernité), l’ouvrage entraîne son lecteur 
à la découverte des mythes, légendes et symboles des tribus indiennes, 
puis l’initie aux messages délivrés. En effet, chaque parole, chaque prière, 
donne une leçon de vie à celui qui prend la peine de l’écouter. 
Ce voyage en terre indienne se termine avec les totems, les prophéties et 
l’univers des chamans, dont tous les messages contiennent des prédictions 
parfois exprimées sous forme d’avertissements déroutants, mais souvent 
d’une grande lucidité. Au passage, l’auteur nous dévoile les secrets des 
peintures de sable des Indiens Navajo, la magie des plumes, les rituels 
chamaniques, les visions des grands chefs, le voyage dans le Monde d’En-
Bas...
Une histoire Hopi dit que les arrières-petits fils des envahisseurs blancs, 
quand ils auront presque détruit la terre, viendront chercher des réponses 
auprès des derniers gardiens de la tradition, avec l’urgence de retrouver 
les racines pour espérer survivre. L’une des clés des grandes questions qui 
se posent à notre époque ne serait-elle pas à trouver auprès des derniers 
sages amérindiens qui ont su, durant des millénaires, préserver la Terre et 
son Esprit ? 
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