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Note : toutes les illustrations sont de Angéline Bichon, 
sauf mention contraire.

p. 26, portrait de Michael Harner (source : dr)
p. 41, Fraisier (Fragaria sp.) : « Goûte mon ami,  

voilà ta réponse ! » 
p. 47, portrait de Satya Narayan Goenka (source : dr)
p. 75, Diamant octogonal, le pur noble octuple 

Dhamma : « Keep the Dhamma pure ! »
p. 101, Carpe (cyprinus carpio) japonaise (koï ou kigoï) : 

« Une touche d’éternité dans le temps. »
p. 147, Fleur de lotus (nelumbo nucifera) : « Être, c’est 

toujours vrai. »
p. 171, Wapiti noir (cervus canadensis), totem de 

Nicholas Black Elk : « Je nettoie mon cœur. Voilà la vraie 
rébellion. »

p. 203, Otolongo, le jaguar (panthera onca), esprit 
gardien du chamanisme d’Amazonie : « Aimez la forêt 
comme votre mère. »

p. 241, Mélèze (larix sp.), arbre sacré du chamanisme 
de Sibérie : « Bats du tambour, chante et danse comme si 
ta vie en dépendait. »

p. 277, Chou romanesco en fractales : « Rien n’est plus 
psychédélique que la roue du Dhamma. »
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p. 321, Psilocybe cyanescens, champignon sacré au 
chapeau ondulé (« Wavy cap ») : « L’illumination, c’est 
lorsque la lumière apparaît dans le cœur. »

p. 359, Paon bleu (pavo cristatus), tous « yeux » déployés : 
« Je te vois, je te reconnais, je te soutiens. »

p. 397, Thangka du bodhisattva Sangye Menla. Ses 
douze vœux sont symbolisés par douze espèces de plantes 
et animaux : pivoines, peyotl, manguier, chardonnerets, 
buse variable, kangourou roux, autruche, poisson volant, 
éléphant d’Asie, phoque moine, chouette effraie… et 
Sangye Menla en personne, sous forme humaine (homo 
sapiens) : « Et leurs corps, leurs cœurs et leurs esprits seront 
bienheureux. »
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