
Voyage chamanique en 
Mongolie 

à la découverte du chamanisme et du bouddhisme en compagnie des 
chamans mongols avec Aigle Bleu 

Programme et Présentation 
du 18 juillet au 3 août 2016  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Aigle Bleu et les 5 chamans 
mongols vous présentent une 
expérience exceptionnelle en 

Mongolie 

Un voyage initiatique inédit en Mongolie, à la source de la tradition 
chamanique. En pleine steppe, sur cette terre des chamanes, nous vous 
proposons de découvrir pendant deux semaines ce magnifique pays 
qu'est la Mongolie ainsi que sa culture spirituelle. Vous y découvrirez des 
rituels ancestraux pratiqués depuis des millénaires. Lors de ces rituels, les 
chamanes deviennent les intermédiaires entre les êtres humains et les 
esprits de la nature. Ils demandent la guérison psychique, physique, 
émotionnelle ou spirituelle de leurs patients. Ils rétablissent ainsi 
l’harmonie naturelle.  

Le chant diphonique et la guimbarde, qui fait partie intégrante de la vie 
musicale de ce pays, ainsi que le son du tambour y sont des modes de 
connexion privilégiés avec le monde des esprits. Au cours de ce séjour, 
vous rencontrerez des Chamanes, qui vous accompagneront vers le 
centre de vous-même (ouverture du cœur et de la conscience). Au travers 
des techniques de purification et d’énérgétisation du corps et de l’esprit 
(méditation, rituels, voyages chamaniques, animaux de pouvoir, esprits de 
la nature…), nous expérimenterons différents états de conscience.  

L’expérience terrestre consiste à vivre la spiritualité au travers de notre 
corps physique, véritable temple sacré porteur de notre énergie vitale. 

Pour vivre de manière fluide cette expérience unique en terre mongole, 
ce voyage aura lieu en petit comité, afin d’être en intimité avec les 
chamanes locaux (20 inscrits maximum). Tout au long de ce séjour vous 
serez accompagnés par cinq chamans mongols.  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Aigle bleu, chaman amerindien 

L’aigle bleu, dans la mythologie des Premières Nations, est un des quatre visages 
de l’oiseau tonnerre et il porte l’énergie de la vérité et de l’expression harmonique 

de cette vérité.  

Aigle	 Bleu	 est	 avant	 tout	 un	 enseignant	 qui	 nous	 transmet	 une	 synthèse	 de	
l’héritage	 spirituel	 qu’il	 a	 reçu	 de	 différentes	 na8ons	 autochtones.	 Il	 est	
également	 auteur,	 compositeur,	 créateur	 de	 produits	 innovants	 et	
musicothérapeute.	
Aigle	Bleu	a	été	 l’un	des	premiers	à	offrir	aux	non-indiens	des	enseignements	
sur	 la	 spiritualité	 amérindienne.	 Il	 a	 étudié	 et	 pra8qué	 pendant	 30	 ans,	 de	
manière	intensive,	les	arts	de	guérison	et	les	exercices	spirituels	enseignés	par	les	
aînés	 spirituels,	 les	 chamanes	 et	 les	 thérapeutes	 de	 plusieurs	 na8ons	
amérindiennes	 au	 Canada	 et	 aux	 États-Unis.	 Il	 a	 ensuite	 actualisé	 ces	
connaissances	 en	 étudiant	 parallèlement	 différentes	 philosophies	 telles	 que	
l’ésotérisme	chré8en	et	soufi,	le	bouddhisme	8bétain	et	le	taoïsme	chinois.		
Les	enseignements	qu’il	a	reçus		des	Amérindiens	sont	des	plus	précieux,	car	les	
Autochtones	ont	une	 compréhension	de	 la	nature	qui	est	 capitale	pour	notre	
guérison	et	celle	de	l’écologie.	
L’objec8f	 d’Aigle	 Bleu	 est	 de	 nous	 faire	 partager	 de	 nouvelles	 approches,	 plus	
universelles	 et	 plus	 en	 phase	 avec	 les	 lois	 de	 la	 nature	 et	 de	 la	 vie,	 afin	 de	
répondre	à	l’urgence	de	la	situa8on	mondiale	sur	les	plans	écologique	et	humain.	

Pour	de	plus	amples	détails	concernant	 le	parcours	personnel	d’Aigle	Bleu,	vous	
pouvez	consulter	son	blog	:	hRp://www.aiglebleu.net/	
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Évènement exceptionnel :  

Aigle Bleu et les cinq chamanes mongoles avec Har Sono, Tenger Huu  
grands relayeurs des esprits, accompagneront le clan pendant ces quinze 
jours.  

Les activités de loisirs et chamaniques permettront de nous relier à une 
dimension spirituelle, aux nomades mongols et à la nature. Vous 
partagerez la vie quotidienne des nomades, visiterez les musées et les 
monastères. Vous expérimenterez, dans les lieux sacrés d’un parc naturel 
de toute beauté, des cérémonies, des pratiques corporelles, vocales et 
méditatives et des jeux chamaniques. Vous pourrez aussi apprécier des 
spectacles de musiques et de danses traditionnelles… 

  
Venez vivre une expérience unique dans un 
environnement grandiose !  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Programme du voyage 
	 	 	 	 	 	 Itinéraire descriptif  jour par jour 
Le 18 juillet 2016. Vol depuis votre pays à destination d’Oulan Bator 
Le 19 juillet 2016. Arrivée à Oulanbator 
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert privatisé dans notre 
camp de yourte. Journée consacrée à la visite de la ville d'Oulanbator. Le soir, 
nous vous invitons à un spectacle dans notre restaurant yourte. Dîner d’accueil 
et nuit en yourte. 4 à 5 participants par yourte. 

Le 20 juillet 2016. Oulan Bator / Khogno Khan 

Petit-déjeuner, excursion vers 09h00 pour les monts de Khogno Khan. Le mont 
culmine à 1967 mètres d’altitude, à son pied se trouve le monastère Khogno 
Tarniin Övgön, plus communément appelé monastère Övgön. Méditation et 
promenade dans les environs, puis visite du monastère d’Uvgun. Repas du midi. 
Dîner et nuit sur place sous la yourte. Durant le circuit, vous serez logés en 
yourtes de camps touristiques, équipées de 4 lits par yourte. 

Le 21 juillet 2016. Khogno Khan / Karakorum 

Après avoir passé une nuit paisible au mont Khogno, nous sommes à nouveau à 
bord de notre bus en direction de la ville de Karakorum, ancienne capitale de la 
Mongolie. Visite guidée du monastère Erdene Zuu qui a été le premier 
monastère bouddhiste à structure fixe à s’établir en Mongolie. Nous aurons le 
grand plaisir de visiter le marché local. Puis visite du musée local. Repas cuisiné 
par notre cuisinier. Le soir, nos chamanes mongols commenceront leur rituel. 

Le 22 juillet 2016. Karakorum /Tsagaan sum 

Aujourd’hui est un jour spécial car nous sommes en pleine steppe de la 
Mongolie centrale. Nous serons accueillis par une famille des nomades à un 
endroit magique qui s’appelle Tsagaan sum. L’horizon y est rompu par un 
rassemblement de yourtes, des troupeaux de yaks, de chevaux, de chèvres, de 
chameaux... Après le désert de Gobi, la Mongolie centrale, c’est des forêts de 
mélèzes, des fleuves, des monastères, des dunes de sable et un sentiment de 
liberté qui nous envahit inévitablement. Dîners et nuits sous la yourte qui a été 
louée par les éleveurs. Le confort de cette yourte est sommaire, mais n'a rien 
d'inacceptable. Diner chez les éleveurs nomades. Ici la Nature nous offre des 
sources chaudes thermales qui jaillissent directement de la terre. 
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Le 23 juillet 2016 : Journée de cérémonie chamanique 
Nous nous installons en bivouac solitaire en plein milieu des steppes verdoyantes 
en tente pour débuter notre séjour chamanique. C'est surtout les chamanes qui 
vont diriger cette journée, nous ne pourrons vous décrire un déroulement en 
détail. En tout cas, nous sommes en pleine forêt loin des structures touristiques, 
pas de douche, ni de toilettes. Les repas au feu de camp. Vous dormez en tente. 
Dans la journée, nous irons visiter le monastère Tuvkhni, niché en pleine forêt. 

Le 24 juillet 2016 : Vallée de lʼOrkhon 

Petit-déjeuner sous la yourte puis trajet jusqu’aux chutes d'Orkhon. Nous aurons 
nombre de vues panoramiques sur la vallée entière. Peu à peu les steppes 
deviennent plus panoramiques et peu à peu, nous traversons la partie immense 
de la vallée d'Orkhon. Déjeuner en pleine steppe. Possibilité de baignades le soir 
au bivouac. Nous pourrons visiter chez les nomades et ce soir nous serons 
accueillis par une famille nomade qui nous logeront dans une de leurs yourtes et 
proposeront à manger le repas traditionnel Horhog très apprécié par les 
mongols, la viande de mouton cuite aux galets chauffés de la rivière. Nuit en 
famille nomade. Dîner et nuit sur place sous la yourte. 
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Du 25 au 28 juillet 2016 : Trois journées de reliance dans la vallée de l’Orkhon 
Pendant ces 3 jours, dans les lieux sacrés d'un parc naturel de toute beauté, logés 
dans une tente en pleine nature, vous expérimenterez des cérémonies, des 
consultations individuelles, des exercices et des postures chamaniques, tant de 
choses encore...  

Les enseignements, pratiqués au quotidien, permettent d'accéder à la sagesse 
chamanique universelle, qu'elle soit Mongole ou autres. L'opportunité d'accéder 
à ces connaissances peut permettre aux participants de changer la vision d'eux-
mêmes surtout si vous êtes engagés dans les démarches de développement 
personnel. 

Har Sono et Tenger Huu avec les 3 autres relayeurs témoigneront de leur 
sagesse traditionnelle. 

Vous trouverez les présentations de nos chamanes dans les pages suivantes.  
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Le 29 juillet 2016 : Taikhar 
Le matin, nous arrivons dans la capitale de province Tsetserleg (Jardin) et nous 
visitons ici le marché local celui qui est nommé Zayiin gegeen. Dans la soirée, 
reprise de véhicule pour une demi heure pour camper après visiter de Taikhar, 
énorme pierre rocheuse en milieu des steppes autour de laquelle de nombreuses 
légendes. Nous sommes accueillis par un camp de yourte confortable avec des 
douches chaudes. Repas chaud le midi et le soir. 

Les 30-31 juillet 2016 : Lac Ogui 
Arrivée aux bord du lac aux oiseaux migrateurs et repos et détente au bord du 
lac. Le soir nous gouterons du poisson du lac. 

Le 1 août 2016 : Retour à Oulanbator 
Aujourd’hui nous partons prendre la route à l’est en direction de la ville. Le 
paysage change radicalement pour donner la place aux végétations des steppes 
arides bordées des dunes blondes à l'horizon. Retour à Oulan-bator pour passer 
une soirée diner avec l'équipe locale au campement sous yourte. 260km en 4x4. 
Repas chauds midi et soir. 
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Le 2 août 2016 : Oulan-Bator 
Difficile de revenir en ville après avoir connu des grands espaces. Tôt le matin, 
nous avons une matinée culturelle en ville qui commence par le grand 
monastère Gandan. Ensuite, le musée national situé à côté de la place centrale 
de la capitale nous offre une extraordinaire collection des habits mongols et des 
objets d'usage du quotidien des mongols. Déjeuner dans un restaurant en ville et 
temps libre pour le shopping au centre ville et le soir, spectacles de chants et de 
danses traditionnelles. Dîner sous yourte et nuit au campement des yourtes pour 
la nuit. Petit déjeuner sous yourte et déjeuner en ville et diner sous yourte. 

Le 3 août 2016 : Retour dans votre pays  
Ou éventuellement une extension d’une semaine dans le désert de Gobi à la 
suite du voyage avec supplément, nous consulter. 
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Le prix du voyage est 1980 € TTC + billet d’avion  
Le prix comprend : 

    -Transferts aéroport / yourte / aéroport, billet d’avion au départ de Paris, 

    - Les nuits prévues au camp de yourte à Ulaanbaatar en pension complète, 

    - Pension complète durant l’excursion, eau minérale, 

    - 4 nuits en yourte confortable avec douche chaude, 

    - 5 nuits en famille nomade, 

    - Voiture 4×4 + chauffeur, 

    - Carburant, 

    - Interprète francophone, 

    - Quatre à cinq chamanes pendant toute la durée du parcours, 

    - Cuisinier, 

    - Guides locaux lors des randonnées, 

    - Rémunération des chamans mongols, 

    - Cérémonies chamaniques, Consultations individuelles,  

    - Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés, 

    - Spectacle traditionnel Mongol, 

    - Matériel (Chez les familles lits, matelas et couverture fournies par l’agence. Table et chaises de 
camping). 
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Le prix ne comprend pas : 
- Visa = 60€ 

- Assurance voyage / rapatriement = 60€ 

- Extra boissons / alcools 

- Toute prestation non mentionnée dans le programme 

Options : 
- Les extensions. 

Renseignement : 09 73 66 22 68 ou 06 62 41 08 75 

Pour effectuer la réservation de votre circuit, merci de nous confirmer votre accord par mail. 

orsosvoyages@yahoo.fr 

Vous pouvez remplir la fiche d’inscription en nous retourner par mail scanné : 

- Le dossier d'inscription, 

- L’acompte, 

- Une copie de votre passeport valide. Nous demandons un acompte de 40% du montant 
total de votre circuit. L’acompte doit se régler par transfert bancaire. 

Le solde de votre voyage sera à régler : 

- Par transfert bancaire sous les 30 jours avant votre arrivée en Mongolie 

L’agence ORSO décline toute responsabilité quand au déroulement des prestations 
confirmées en cas de non respect des modalités de paiement ci-dessus. 

Conditions d’annulation 

Tout voyage sera donc considéré comme confirmé une fois l’acompte en notre possession. Le 
montant de cet acompte doit correspondre à 40% minimum du prix total du voyage. 

Si vous ou un autre membre de votre groupe doit annuler son voyage, vous devrez nous en 
notifier par écrit au plus tôt. En raison des frais occasionnés nous procédons à une retenue de 
20% du montant total due + frais de transfert bancaire 

Vous pouvez souscrire à une assurance annulation auprès d'ORSO lors de votre inscription. 
Coût de 60 Euro par personne. Cette assurance vous permet d’être remboursé de l’intégralité 
de l’acompte versé pour toute annulation. Les frais bancaires restent à votre charge. 

Les vols internationaux 

Les vols internationaux depuis votre pays ne sont pas compris dans le prix. 

Ce voyage est très rapidement complet, inscrivez vous le plutôt possible.  
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Présentation des chamanes  

Lors de notre voyage, nous sommes bien accompagnés et chouchoutés par Aigle 
bleu et les chamanes mongols qui nous feront découvrir le chamanisme mongol, 
racontent leur histoire et leur parcours. Vous aurez ainsi de nombreux occasions 
de consulter les oracles mongols qui viennent à travers leurs relayeurs. 

La tradition chamanique de chaque pays est bien spécifique mais la tradition 
chamanique mongole a su rester authentique et intègre malgré de nombreuses 
vagues de représailles. 

  

Har Sono 

Un jeune homme très engagé pour 
devenir un chaman reconnu. Médecin 
généraliste de métier, conseiller principal 
de l’association chamanisme mongole, 
Har Sono est chaman depuis 10 ans et 
pratique les rites ancestrales et un des 
membres importants de l’association 
chamanique Gerliin Urguu de Mongolie. 
Membre du Cercle de Sagesse ancestrale, 
Har Sono vient tous les ans assister au 
Festival du Chamanisme en France en 
compagnie d’autres chamanes mongols. 
Har Sono a participé avec la GrandMère 
Ayangat à un ouvrage s’intitulant 
Chamanisme en Mongolie qui sera édité 
prochainement en français chez l’éditeur 
GuyTrédaniel.  
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Tenger Huu 

C h a m a n d e p u i s 5 a n s , 
membre de Cercle de sagesse,  
C h e f  d e l a d é l é g a t i o n 
mongole au Cercle de Sagesse 
internationale, Tenger Huu est 
le président d’association des 
chamanes Gerliin Urguu. Il a 
o r g a n i s é d e n o m b r e u x 
évènements chamaniques en 
Mongol ie notamment le 
Festival international du 
chamanisme à Oulanbator en 

septembre 2015.  

 

Shar Hadaan 

Nous aurons le plaisir d’avoir dans notre 
groupe de chamanes, un chef  cuisinier 
qui s’appelle Shar Hadaan qui est un 
chef  professionnel dans un grand 
restaurant à Oulanbator. Shar Hadaan 
va nous préparer tous les jours des plats 
succulents et vous serez unanimes pour 
reconnaitre ses qualités de grand 
cuisinier. Il est aussi un chaman très 
respecté par ses collègues 

Les deux autres chamanes seront choisis 
en fonction de leur disponibilités. 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A propos de l’agence organisatrice du voyage :  
ORSO’S VOYAGE MONGOLIE 

Depuis 2004, nous sommes une agence de voyage, société immatriculée au 
Ministère de Tourisme de Mongolie sous la référence 21106289, nous 
organisons des voyages en Mongolie à cheval, à pieds et en 4x4. Depuis 2013, 
nous organisons des voyages initiatiques en Mongolie en compagnie des grands 
chamanes de l’association Gerliin Urguu. Nous sommes une centaine de 
personnes travaillant au sein de la structure de l’agence ORSO. Vous 
retrouverez de nombreuses informations sur cette page dédiée à nos autres 
voyages à travers la Mongolie. Nous engageons les locaux et les nomades afin de 
garder l’authenticité de nos voyages, nous privilégions aussi les hébergements de 
charme et les lieux authentiques plutôt que les lieux fréquentés par le tourisme 
de masse.  

Avec notre agence connue depuis 2004, nous vous garantissons la sécurité et la 
fiabilité de nos services ainsi que la satisfaction et le plaisir de découvrir le pays 
en toute sérénité.  

En 2014 et 2015, nous avons organisé à trois reprises, deux voyages qui ont été 
accompagnés par les grand-chamanes de France : Lyne et Patrick Dacquay et la 
spécialiste de chant harmonique Catherine Darbord.  

Ceux qui ont eu la chance de participer aux voyages sont revenus ravis et 
enchantés de leur découvertes inattendues.  

Ce voyage étant en général complet au mois de mai, nous vous conseillons de 
vous inscrire le plutôt possible. 

Vous trouverez de nombreuses informations sur nos voyages sur le site internet 
de notre agence : 

www.mongole-voyage.org 

www.chamanisme-mongole.com  
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Hébergement et restauration 
A Oulanbator l'hébergement se fera dans notre 
campement de yourte sur une base de 4 lits par 
yourte. Une personne désirant être seule dans 
une yourte devra  s’acquitter d'un supplément à 
l'avance. L'hébergement en trekking se fera dans 
des tentes doubles. Nous prenons en charge tout 
le matériel collectif  nécessaire au campement : 
matelas, tentes, cuisine, couverts etc. Vous n’avez 
à amener, que votre duvets (et un petit matelas 
pour le reste du séjour). 
Pour nos expéditions lointaines, toutes les nuits 
sont comprises dans le forfait. Nous dormirons 
soit sous tente, soit en yourtes, habitat 
traditionnel mongol. Généralement une 
personne ou une famille vit sur ces lieux 
totalement isolés de toute civilisation et perdus 
au milieu de nulle part. Loin des structures 
touristiques, certaines de nos expéditions 
proposent un Confort sommaire (pas de douche, 
pas d'eau courante, wc dans la nature). A noter 
que les yourtes sont très confortables : chauffées 
(température intérieure en hiver entre 20 et 
25°C), on peut s'y tenir debout. 

Restauration :  
Pension complète, tous les repas du jour 1 au 
jour 16 sont compris (y compris dîner d'adieu) 
Pique-nique le midi et repas chaud le soir. La 
Mongolie est le pays de la viande, vous en 
mangerez presque à tous les repas, pas de 
possibilité végétarienne (mais aménagement 
possible).  
L'alimentation mongole a tendance à être 
répétitive, à base de viande de mouton, de 
légumes et de laitages.  
Mais pour ceux qui veulent manger végétarien, il suffit de 
nous faire savoir à l’avance si vous ne pouvez supporter la 
viande, mais sachez qu’en Mongolie, les meilleurs 
aliments sont de la viande, car l’élevage issu du 
nomadisme offre la viande la plus saine du fait que le 
troupeau se trouve à manger eux même en liberté.  

Eau : Nous fournissons à tous nos clients une 
bouteille d'un litre et demi d'eau par jour et par 
personne. Au delà de cette quantité, veuillez 
vous débrouiller avec des micropures. 

Climat  
La Mongolie en été peut vous réserver des 
surprises : de +3° à +35°C dans la journée et de 
-3° à +6°C la nuit. Il faut donc prévoir plutôt 

des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, 
amples et chauds (genre polaires) et de tee-shirts 
(s'il fait chaud), l'idéal étant de cumuler les 
épaisseurs afin de gérer au mieux la 
température. 
Décalage horaire de plus 7 heures en hiver / 6 heures en été. 
Températures 

Santé, vaccinations 
Aucune vaccination n'est obligatoire en 
Mongolie, la vaccination antitétanique est 
toujours v ivement consei l lée. Chaque 
participant se munira d'une pharmacie 
individuelle en fonction de ses habitudes et de sa 
tolérance à certains médicaments.  
Nous suggérons d'emmener une petite 
phar macie per sonnel le, contenant les 
médicaments suivants: 
• aspirine/ paracétamol 
• antibiotique à spectre large 
• comprimés anti-diarrhéique 
• laxatifs 
• pastilles contre les maux de gorges 
• tube de crème antiseptique 
• spray ou crème repulsif  contre moustiques et 

insectes 
• crème pour piqûres d'insectes 
• médicaments ou articles de toilette 

régulièrement utilisés 
• crème solaire et après-soleil, Biafine 
• désinfectant 
• collyre pour les yeux 
• stick à lèvres 
• élastoplast, pansements 
• de manière générale prévoir de quoi faire 

face à des coups de froid (angines et toux), 
dysenterie, et toutes maladies auxquelles 
vous pouvez être sujet. 

Prévoir des pastilles micropur 
pour ceux qui voudront boire de 
l'eau froide, sinon nous avons 
toujours de l'eau chaude ou du 
thé vert ou noir (boisson 
traditionnelle en Mongolie.)
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Change 
Vous pourrez effectuer vos opérations de change en arrivant. 
Cours : 1 Euro = 2000 tugriks ; 1 dollar : 1950 tugriks (tg) Les euros marchent très bien en Mongolie. 
Si vous apportez des dollars US il faut absolument des coupures neuves, les Mongols n'acceptant pas les vieux billets. 
La monnaie, le Tügrug est composée de coupures allant de 10 à 20 000 T. 
Nous vous conseillons d'emporter environ 80 Euros pour vos dépenses sur place, plus si vous prévoyez des achats à Ulaan 
Baator. 

Visa 
Le visa de court séjour autorise un séjour inférieur à 30 jours sur le territoire de Mongolie. La 
durée maximum de validité du visa en est de 3 mois à partir de la date d'émission. Il vous faudra 
impérativement avoir votre visa pour entrer en Mongolie, la douane est intraitable. Sans visa, 
vous serez systématiquement refoulé. 

Vivez à l'heure mongole ! 
Vous vous apercevrez très vite que les Mongols et surtout les nomades ne portent pas de montre. Ainsi pas de stress, mais la 
ponctualité n'est pas toujours de rigueur non plus. Vivez à l'heure mongole, rangez votre montre et laissez-vous porter par le 
temps. 
Apprenez à apprécier l'instant présent, à profiter et tirer partie des contre-temps et des imprévus. Votre équipe saura toujours 
résoudre les petits obstacles avec le sourire, faites leur confiance et détendez-vous. 
Si vous prenez des vols intérieurs durant votre séjour, gardez bien en mémoire que votre itinéraire pourra être modulé en 
fonction des horaires des avions et/ou des annulations intempestives ! 

Coutumes 
Les Mongols sont un peuple nature, respectant des rituels bouddhistes et chamanistes dans leur 
vie quotidienne (sauf  certaines ethnies minoritaires). 
Rituels Ils sont très honorés lorsque nous respectons leurs usages. Pensez à faire 3 fois le tour d'un 
Ovoo (stèle de pierre rituelle élevée en l'honneur de Tengri, le maître des esprits, l'esprit du ciel, le 
protecteur de la famille), en lui faisant des offrandes et en formulant des vœux. Communication 
positive assurée avec nos amis mongols dès le premier tour d'Ovoo… et confiance dans les 
visiteurs étrangers pour tout notre séjour. 
Aïrag : Avant d'entamer une conversation sous la yourte, acceptez l'offrande rituelle du bol d'Aïrag 
(lait de jument fermenté servi frais). Ensuite seulement les conversations peuvent commencer. 
Pour recevoir cette offrande de bienvenue, abaissez la manche de votre chemise ou vêtement, 
placez la main gauche sous le coude du bras droit et tendez la main droite pour recevoir la coupe. 
Si vous n'aimez pas le lait de jument fermenté vous n'êtes pas obligé d'en boire, mais vous devez 
en accepter l'offrande sous peine d'offenser votre hôte et les esprits : il vous suffit alors de tremper 
le majeur de la main droite dans le liquide et d'asperger successivement au-dessus de votre tête à 
gauche, au milieu et à droite (pour bénir la terre, le ciel, le territoire, soit l'est, l'ouest, le nord). 
Portez ensuite la coupe à vos lèvres sans boire une seule goutte après avoir mouillé votre front 
avec votre majeur mouillé du breuvage. Vous pourrez redonner alors la coupe à votre hôte. 
Attention, si vous acceptez de boire, il vous faudra alors vider la coupe. 
Ce rituel se répète 3 fois. A la 3ème fois, après avoir bu (ou béni les forces de la nature), vous ne 
redonnerez pas la coupe à votre hôte, mais à votre voisin situé immédiatement à votre gauche, 
c'est-à-dire dans le sens du soleil. 
Dans la yourte: C'est dans ce sens d'ailleurs que vous pénétrerez dans l'intimité de la yourte, soit par 
l'ouest (ou la gauche) car la porte est toujours située au sud (sauf  exception si par exemple au sud 
de la yourte se trouve une rivière ou une montagne, alors la porte se trouvera à l'est… dans ce cas 
vous entrez encore par la gauche, soit le sud). 
Ne frappez jamais à la porte d'une yourte avant d'y entre (signe d'agression) mais entrez 
directement sans attendre d'invitation, les nomades vous doivent l'hospitalité. Ne parlez jamais à 
quelqu'un si vous êtes dans l'embrasure de la porte mais attendez d'être dedans ou dehors. En 
arrivant à cheval, descendez par la droite de la yourte, la gauche étant réservée au chef  de famille 
et arrivez au pas. 

http://www.mongole-voyage.org
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