
Exceptionnel à Paris 
 

À L’ENTREPOT, 7 rue Francis-de-Pressensé (à l’étage), 

Paris 14e, métro Pernéty 
 

VENDREDI 2 MARS à 18 h 30 (jusqu’à 20 h 30) 

Une interview publique du chaman amérindien du Canada 

AIGLE BLEU 

animée par FRANK HATEM,  

Président de l’Université Francophone de Métaphysique. 

 

« L’ASCENSION DE L’HOMME ET DE LA PLANETE 

PAR LA PHILOSOPHIE AMERINDIENNE DE LA 

NATURE » 
 

SUIVIE D’UN CONCERT DE MUSIQUE CHAMANIQUE de 20 h 30 à 21 h 30. 

 

 
 

Participation pour la soirée : 20 euros. 
 
 

La conférence est suivie, samedi 3 et dimanche 4 mars d’un  
SEMINAIRE SUR L’USAGE DES CRISTAUX POUR LA SANTE 

DANS LA TRADITION AMERINDIENNE. 



 

Ce stage a lieu en Seine-et-Marne au  
Centre Ganymède pour le Peuple Arc-en-Ciel d’Ile de France. 
Renseignements et inscriptions à contact@humani-terre.net 

ou 06 20 55 78 49.   Nombre de places limité. 
 

 
Aigle Bleu est avant tout un enseignant qui nous transmet une synthèse de l’héritage spirituel qu’il a 
reçu de différentes nations autochtones. Il est également auteur, compositeur, créateur de produits 
innovants et musicothérapeute. 
 
Il a étudié intensivement avec plusieurs Aînés des Premières Nations et a travaillé comme un 

conseiller spirituel, enseignant et guérisseur spirituel depuis 1987 

 
Il a écrit 8 livres, composé 8 CD de musique thérapeutique et a créé 7 parfums d’aromathérapie conçus 

dans un seul et même but, celui d’augmenter la conscience et le bien-être de l’humain et son harmonie 

avec la nature. Il mène des huttes de sudation depuis plus de 30 ans. 

 

Né dans la province canadienne de Saskatchewan, Aigle Bleu vit maintenant non loin de la ville de 

Québec. 

 
Aigle Bleu a été l’un des premiers à offrir aux non-indiens des enseignements sur la spiritualité 
amérindienne. Il a étudié et pratiqué 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 
nations amérindiennes au Canada et aux États-Unis. Il a ensuite actualisé ces connaissances en 
étudiant parallèlement différentes philosophies telles que l’ésotérisme chrétien et soufi, le 
bouddhisme tibétain 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. 
 
En 1980, il entre dans la Sunray Meditation Society, société spirituelle d’enseignement des arts de 

guérison et de la spiritualité amérindienne dans la tradition Cherokee, qu’il quittera en 2007. 

Aigle Bleu a notamment étudié avec Sun Bear, de la nation Chippewa et avec Oh Shinnah, de la nation 

Apache. Il a aussi reçu des enseignements de Tlakaellel de la nation Aztèque, de Slow Turtle et 

Manitonquat, Sachems de la nation Wampanoag, de William Commanda de la nation Algonquine, de 

N'tsukw de la nation Innu, et de bien d'autres sages, guérisseurs et prophètes.  

 

En 1991, le secrétaire général du Gouvernement de la Nation Indienne de l’Amérique du Nord lui offre 

ses cartes et son passeport amérindiens, à titre gracieux, en soulignant la reconnaissance du 

Gouvernement Indien pour son travail. 

 

En 1997, Dhyani Ywahoo, chef du Green Mountain Band of Eastern Cherokee (Uniyunwiwa), adopte 

Aigle Bleu dans le Clan de l’Ours de sa Nation.  

 

mailto:contact@humani-terre.net


En 2000, il est diplômé comme « Guérisseur Spirituel » du Centre de Formation du Gouvernement de 

la Nation Indienne de l’Amérique du Nord, en collaboration avec son enseignante dans cette discipline, 

Dhyani Ywahoo. 

 

En 2003, Aigle Bleu est  reconnu «Aljadohvsgi», ce qui signifie «celui qui entend la voix de ceux qui 

pleurent dans la nuit» et correspond à l’ordination dans la prêtrise amérindienne de la nation Cherokee 

du clan Anigadoah.  L'examen consiste à produire de la lumière avec son corps dans un lieu sombre. 

Environ 120 personnes, parmi lesquels une vingtaine d'Aînés, furent témoins de cette cérémonie.  

 

L’objectif 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 situation mondiale sur 
les plans écologique et humain. 
 
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.  
 
 
Pour de plus amples détails concernant le parcours personnel d’Aigle Bleu, vous pouvez consulter son 
blog : http://www.aiglebleu.net/ 
 
Vous pouvez trouver plus d’informations concernant ses produits, et écouter 
des extraits de ses CDs en allant sur le site commercial : 
http://europe.boutiqueaiglebleu.com/fr/ 
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