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Destins croisés  
Au pAys Des chAmAns

Guéris par la forêt
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L’aventure commence parce que Stéphane, après quinze années 
de toxicomanie assidue, tout en conjuguant ses efforts à ceux 
des médecins pour tenter de s’en sortir, se retrouvait au final « la 
tête dans le mur et la mort derrière la porte ».

Aux grands maux les grands remèdes, donc, au cas déses-
péré la solution exceptionnelle, la solution improbable… Après 
quelques recherches et travaux de repérage, nous voici au pays 
des lutins verts et des derniers hommes sages de la forêt, passe-
port pour une nouvelle vie, une aventure qui ne s’arrêtera plus.

Les récits contenus dans cet ouvrage sont des pages de vie, 
des carnets de route, les nôtres et ceux de certaines personnes 
ayant croisé et partagé ce chemin le temps de quelques mois au 
fond de la selva grande à endurer le marathon botanique des 
médecins de la forêt. Pour eux la santé est un état d’équilibre 
et d’harmonie de l’être qui se gagne à la sueur de l’âme autant 
que du corps. Quelques mois partagés en forêt donc, mais une 
éternité dans les cœurs qui élève le simple ami de passage au 
haut rang de frère de diète.

Anne Denys travaille depuis de nombreuses 
années à la valorisation de la médecine tradi-
tionnelle en tant que chargée de mission en santé 
publique. Elle croit en des solutions pratiques 
aux enjeux planétaires et en un « art de vivre » 
qui naîtraient d’un équilibre entre les valeurs du 
monde traditionnel et celles du monde moderne.

Ce livre est écrit à plusieurs mains par des membres de l’Association 
« YACHAY - École de Sagesse de la Nature ». Il est avant tout un 
hommage rendu à cette médecine ancestrale à qui nous devons tous 
beaucoup et, pour certains, la vie. L’intégralité des droits de cet 
ouvrage ira à cette association afin de rendre à la forêt un peu des 
trésors de sagesse concédés.

Photo de couverture : Esprits de la forêt dans le reflet  
d’une racine de Yacushimbiyu.

26 €
ISBN : 978-2-296-96159-3

A
n

ne
 D

e
n

y
sDestins croisés Au pAys Des chAmAns

Guéris par la forêt

DENYS.indd   1 11/03/12   22:52




