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VOYAGE INITIATIQUE ET CHAMANIQUE

EN MONGOLIE
Rencontre avec les Chamans Mongols
14 jours en Mongolie
Cérémonies et soins avec 5 chamans de médecines différentes
Ce voyage s’adresse particulièrement aux personnes intéressées par le chamanisme. Il
est magnifique et très puissant !
Ce n’est pas un voyage touristique mais plus un voyage initiatique pour réveiller notre
puissance, affiner notre relation avec le monde des esprits, rencontrer les esprits de la
Nature dans cette immensité sauvage, se connaître un peu plus et guérir grâce aux
médecines des chamans mongols…
C’est aussi un moment intense de partages humains, avec les personnes du groupe,
avec Naraa et toute l’équipe, assurant avec efficacité une parfaite organisation
avec les 5 chamans, dont une avec laquelle vous allez passer 5 jours
avec les nomades mongols rencontrés tout au long du voyage,
et avec beaucoup de générosité et de rires.
Naraa a été la guide et l’interprète de Corine Sombrun.
Company Register No 2610035
Mainlaibaatar Damdinsuren Street 16
13370 Ulaanbaatar, Mongolia

E-mail: tengerekh@gmail.com
Cell: +976 9918 5302
Landline: + (976) 7703 4126
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Le programme
1er jour : Arrivée tôt en avion à Oulan-Bator (Ulanbataar). Repos et visite du monastère
de Gandan, du musée d’histoire. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
2ème jour : départ pour prendre l’avion jusqu’à Mörön
Vous passerez un moment au marché de Mörön pour faire les dernières provisions, la
dernière ville avant de rentrer dans la Taïga.
Traversée de la province de Khövsgöl, la plus boisée du pays, avec de nombreux
bouleaux, pins, cèdres et mélèzes. Moment d’immersion dans la steppe mongole,
rencontre et nuit sous tente près du lac de Khövsgöl.
Ce parc, d’une superficie de 838 000 ha, est bordé au nord par les monts Saïan et à
l’ouest par la chaîne des Khoridal Saridag. Il a été créé en 1992 dans le but de préserver
l’intégrité écologique du lac. Ce parc est habité par des Khalkha, des Bouriates et des
Darkhat pendant une partie de l’année, ainsi que par des Tsaatan éleveurs de rennes qui
parcourent la taïga montagneuse et la steppe boisée dans sa partie au nord et ouest.
Le lac Khövsgöl, situé à 1645 m d’altitude, est le deuxième lac de Mongolie en taille –
136 km de long sur 36 de large – et le plus profond. Surnommé la Perle bleue de
Mongolie en raison de son eau aussi limpide qu’un torrent de montagne.
3ème jour : Rencontre avec Enkhtuya, chamane
Tsaatan qui a initié Corinne Sombrun. Vous passerez la
journée avec elle. Vous aurez un temps de partage avec
elle et un soin individuel si vous le souhaitez. Nuit sous
tente près du lac de Khövsgöl.
4ème et 5ème jours : Trajet en minibus 4X4 pour le village
de Tsagaan Nuur. Au passage d’un col nous rencontrons,
pour la première fois un ensemble d’autels chamaniques.
On en trouve majoritairement en Mongolie et dans les
régions chinoises de Mongolie Intérieure où la culture
mongole est omniprésente. Généralement ils se situent au
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sommet d’un relief ou d’une montagne sacrée et sont installés à l’occasion de Tsagaan
Sar (la fête du printemps chez les Mongols). Le poteau est censé permettre aux hommes
de communiquer avec les esprits. Autour du poteau, on empile des pierres, des épieux
et des branches de cyprès. Des drapeaux de prière sont fixés au poteau et aux autres
bouts de bois. À des cordes fixées au mât, on attache des os de mouton, de petits
drapeaux de prière et des lambeaux de tissus.
Ces autels sont censés abriter les esprits des lieux et servent à accomplir divers rituels.
Ils sont souvent dressés au point culminant d’un col : le voyageur s’y arrête et ajoute sa
pierre ou son offrande pour manifester sa gratitude et pour que le voyage se passe bien.
C’est aussi l’opportunité de rencontrer des nomades pendant ces 2 journées et partager
un moment avec eux, vous aurez la possibilité d’apprécier leur hospitalité. 4ème nuit sous
tente et 5ème nuit sous la yourte.
5ème jour : Arrivée à Tsagaan Nuur. Vous retrouverez Nara et les chamans avec lesquels
vous resterez jusqu’au 11éme jour. C’est le moment fort du séjour.
Du 6ème au 10ème jours : Rencontres et soins avec plusieurs chamans.
Les différentes « consultations » terminées conduisent à prendre congé des hôtes. Le
chamane redevient un homme simple comme les autres dès qu’il a quitté sa fonction. Le
principal rôle social d’un chaman est celui de médiateur, de triple intermédiaire entre le
groupe dont il est responsable, les habitants du monde spirituel et la nature. Le sens
profond de la médiation est d’établir et de maintenir un équilibre, essentiellement pour
soigner les malades et soulager les tensions à l’intérieur du groupe, ce qui ne peut être
accompli que si les trois sphères sont en harmonie.
Rencontre avec le puissant chaman,
Chuluujai, fils d’un ancien moine très connu
dans la région. Il utilise des énergies de la
nature : lac et montagne. Rencontre en
commun et, pour ceux qui veulent, séance
individuelle. Il sent l’énergie de la personne et
fait l’oracle. Il fait aussi parfois des soins
puissants si son esprit lui permet.
Rencontre avec le chaman Baldandorj. Un
soir de la semaine vous assisterez à une
cérémonie de nettoyage avec ce chaman
traditionnel qui dure une partie de la nuit.
C’est une transe en habit de cérémonie avec
l’énorme tambour. C’est très impressionnant !
C’est beau et puissant à vivre et c’est un bon
nettoyage énergétique.
Rencontre avec le chaman Gansukh, de
l’ethnie Darhad. Il est né dans la région de
Khovsgol et est héritier de puissantes
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traditions chamaniques. Il pratique la scapulomancie ; vous pourrez découvrir cette
forme de voyance dans les omoplates d’animaux. Il pratique aussi la voyance avec des
pierres. Vous aurez chacun un temps individuel avec lui en plus de ces moments de
partage et de transmission. Il offre habituellement une soirée autour du feu.
Vous passerez également les
quelques jours auprès du lac
avec une femme chamane, ce
sera ou Altanzaya ou
Tungaa, c’est encore un peu
tôt pour avoir leur réponse.
Toutes les deux viennent de la
vallée de Darhad. Soin
individuel et Soin du groupe
en
fonction
du
corps
énergétique des personnes.
Atlanzaya est une jeune
chaman de 31 ans, d’une
lignée de chamans du côté de son père et de sa mère. Elle a longtemps refusé de devenir
chaman à son tour jusqu’à ce qu’elle tombe malade. Quand elle perdait conscience elle
transmettait des messages de son esprit c’est ainsi qu’elle accepta sa mission. Très
ancrée à la tradition chamanique, elle a suivi son maître pendant trois ans en devenant
la chamane à pied, ce qui veut dire qu’elle utilisait la guimbarde pendant ces trois années
avant de devenir la chamane à cheval / possession de tambour.

Ces chamans sont tous authentiques, très puissants et complémentaires. Cela permet
de connaître un peu mieux ce qu’est le chamanisme et ses nombreuses formes mais
surtout de profiter d’un temps de grande purification énergétique grâce à ces soins et
l’énergie du pays.
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Ce voyage est ouvert à tous mais nous le conseillons particulièrement aux thérapeutes
et à toute personne qui sollicite l’invisible…
Ces peuples qui n’ont jamais été coupés de cet héritage ont beaucoup de choses à
nous transmettre pour que des erreurs soient évitées dans nos pratiques.

Pour toute cette période au lac de Tsagaan Nuur, nuits sous yourtes dans notre
campement au bord du lac avec lit, draps, couette et oreiller. Site magnifique.
11ème jour : Retour vers Mörön avec les minibus. Repas dans les yourtes avec les
nomades et nuit sous tente au bord de la rivière.
12ème jour : Arrivée à Mörön. Nuit sous tente au bord de la rivière.
13ème jour : Vol pour Oulan-Bator. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
14ème jour : Journée à Oulan-Bator. Visite du Marché et de l’artisanat local. Dîner au
restaurant et nuit à l’hôtel.
15ème jour : Vol de retour.
L’itinéraire prévu peut être modifié ou inversé avant ou pendant le voyage en fonction
des aléas climatiques, mécaniques et logistiques ou pour participer à une
manifestation locale imprévue.
Nous garantissons le nombre de chamans que vous verrez mais un changement de
chaman peut être possible pour des raisons indépendantes de notre volonté.
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Ce voyage ne pourrait se faire sans
Naraa Dash, qui sera votre guide
et interprète pendant ce séjour avec
les chamans. Elle fut la guide et
l’interprète de Corine Sombrun en
2001 dont les livres ne sont plus à
faire connaître. Son premier livre a
d’ailleurs inspiré un long métrage
avec Cécile de France dans le rôle
de Corine Sombrun et Naraa dans
son propre rôle. Le film s’intitule
« Un monde plus grand ». Il est
tourné à l’endroit où vous irez.
Nara est devenue une spécialiste du chamanisme de son pays. Les chamans lui font
une grande confiance et elle assure une traduction fine grâce à sa connaissance.

Dates des voyages 2022
du 15 au 30 juin / du 22 juin au 7 juillet / du 29 juin au 14 juillet
du 6 au 21 juillet / du 13 au 28 juillet / du 20 juillet au 4 août
du 27 juillet au 11 août / du 3 au 18 août / du 10 au 25 août
Certaines dates se superposent mais les groupes ne se croisent que le temps d’un repas
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Prix du voyage :
Montant global sans le vol international

2 600 €

Ce prix comprend :
- 2 Guides / 2 interprètes
francophones
- Chauffeurs
- Cuisinières
- Minibus privés + carburant
- Une partie des prestations des
chamans
- Tous les repas adaptés à nous et à
nos régimes particuliers si besoin
(végétariens, sans gluten…)
pendant le voyage sauf ceux à
Ulaanbataar
- Les tentes (Ferrino 3 places pour 2
personnes) et les matelas
- 6 nuits dans notre camp de yourtes
à Tsagaan Nuur avec lit, draps,
couette et oreiller
- L’entrée des réserves naturelles,
des musées
- L’hôtel à Ulaanbaatar 3 nuits
- Billets d’avion « aller et retour »
Mörön - UB

Sont exclus :
- Le vol international, les frais de visa et d’assurance (visa électronique :
http://paris.embassy.mn/frn/index1.php?moduls=41
- Tous les repas à Ulaanbaatar.
- L’excédent des bagages (s’il y en a) sur les vols intérieurs
- Les dépenses personnelles (toutes boissons, pourboires pour l’équipe chauffeurs et
cuisinières environ 70 €, extra, etc.).
- Offrande pour les chamans : 25 € par chaman (4) et 50 € pour la chamane qui restera
les 6 jours à Tsagaan Nuur.
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Pour s’inscrire :
Envoyer le plus rapidement possible par mail à tengerekh@gmail.com :
* Nom, prénom, (identique à ceux du passeport, notamment le nom de jeune fille), adresse
postale, numéro de tél portable, e-mail, date de naissance.
* Copie du passeport, copie du visa, copie du billet d’avion.
Attention : Si votre passeport est valable moins de 6 mois après la date effective de votre
retour, vous devez le refaire et nous envoyer une copie 1 mois avant le départ du séjour.
* La date du voyage souhaité et si vous avez un deuxième choix possible
* Un acompte de 1000 € par personne par virement bancaire, (coordonnées bancaires cidessous), précisez bien votre nom pour le virement.
(L’inscription ne sera prise en compte qu’une fois l’acompte reçu mais ne pas verser
d’acompte avant d’être sûr d’avoir une place)
Les groupes sont de 10 à 15 personnes maximum.
Conditions d’annulation :
Les sommes versées seront remboursées en cas d’annulation à + de 60 jours du départ, sauf
retenue forfaitaire de 300 € par personne ainsi qu’éventuellement le prix des billets d’avion
locaux émis aux dates imposées par les compagnies aériennes.
À partir de 60 jours du départ, l’annulation entraînera les retenues suivantes :
· De 60 à 22 jours : 25 % du prix du voyage
· De 21 à 15 jours : 50 % du prix du voyage
· De 14 à 8 jours : 75 % du prix du voyage
· De 7 à 2 jours : 90 % du prix du voyage
· Moins de 2 jours : 100 % du prix du voyage
La non-présentation au départ ou l’interruption du voyage par le participant pour quelque
cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.
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(À imprimer pour votre agence bancaire si nécessaire)

Coordonnées bancaires pour le virement

Il s’agit d’un virement international en EUROS hors Europe, hors SEPA.
Pas d’IBAN en Mongolie. Les données suivantes sont suffisantes.
Les frais bancaires sont uniquement à la charge de l’émetteur : option « OUR ».
Nous prenons en charge les frais de commissions de change en Mongolie.
Bien vérifier TOUTES les données avant d’envoyer le virement.

• BANK NAME: GOLOMT BANK OF MONGOLIA
• BANK ADDRESS: Head office of Golomt bank, D.Sukhbaatar
square 5, P.O.Box 22, Ulaanbaatar 15160, Mongolia
• SWIFT code: GLMTMNUB
• Beneficiary name: Narantsetseg DASH
• Beneficiary address: Mainlaibaatar Damdinsuren Street 16,
13370 Ulaanbaatar, Mongolia
• Beneficiary account number: 1605149232
• Correspondent bank of Beneficiary’s bank: COMMERZ BANK,
Germany
• SWIFT code: CODABEFF
• Beneficiary bank account number with the Correspondent bank:
EURO 400 878 506
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