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Description
A Cuba, les prêtres d'Ifâ détiennent rituellement "la main" des dieux, ce qui en fait des devins.
On les appelle "père du secret" et ils sont réputés pour être des érudits. C'est à eux que
s'adressent bon nombre de Havanais, quels que soient le sexe, l'âge, la couleur de peau ou les
convictions politiques, afin de savoir ce qu'il faut faire pour "résoudre" un problème ou pour
avoir "la santé" (du bien-être). Ce livre, fruit de nombreux séjours de l'auteur à La Havane,
offre une ethnographie fouillée de pratiques rituelles divinatoires et initiatiques cubaines, avec
leurs origines africaines et leurs apports chrétiens, qui se déroulent dans le présent du XXIe
siècle. Il décrit avec précision comment la divination Ifâ est tramée par des procédures que le
devin est tenu de suivre et comment, en même temps, tout l'art de celui-ci réside dans le fait de
poser les bonnes questions et d'interpréter efficacement les réponses qu'il obtient. L'auteur
montre aussi comment l'interprétation du devin débouche sur des prescriptions sous la forme
de rituels thérapeutiques, initiatiques ou d'offrandes que son client aura à exécuter. Divination
Ifâ et rites prescrits forment un système cohérent d'actions que l'auteur expose à l'aide d'une
description détaillée d'un cycle rituel qui débute par la vie prénatale d'un homme ou d'une
femme, et se termine par leur mort.

In IFA: the orisha are not mystical elements you worship with ritual ebo; the orisha represent
various aspects of divine life that we must master. Oya is the orisha of economic change,
Oduduwa is the orisha of political governance/military organization; Obatala is the orisha that
protects the disadvantaged; Ogun represents.
21 sept. 2010 . Le Òòni (roi) de Ife se prétend descendant direct du dieu Odùduwà, et il est le
plus important des rois yoruba. . La divination ifa est un aspect culturel important dans la vie
des Yorubas, et a été déclaré en 2005 par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine oral
et immatériel de l'humanité.
Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : la main des Dieux / Alain Konen ; préface de
Philippe Jespers. Konen, Alain [Browse]; Paris : L'Harmattan, c2009. Book. Available. ReCAP
» BL2532.I33 K66 2009. Bookmark.
Les Congos appellent l'arbre Ceiba de différentes manières : Munanso Msambi (l'arbre qui est
la maison de Dieu), Nkunia Lembán, Nkunia Mabúngu, .. publié en 2008 aux éditions Quorum
Editores et partiellement consultable sur Google Book; Rites divinatoires et initiatiques à la
Havane: La main des Dieux de Alain.
RITES DIVINATOIRES ET INITIATIQUES À LA HAVANE - La main des Dieux. Alain
Konen - Préface de Philippe Jespers. Ce livre offre une ethnographie fouillée de pratiques
rituelles divinatoires et initiatiques cubaines, avec leurs origines africaines et leurs apports
chrétiens, qui se déroulent encore de nos jours.
m a mère secoua ses oreilles (geste d'exorcisation que l'on fait avec les mains .. pardon à Dieu.
J'ai eu hier la preuve que la plus grosse erreur qu'un h o m m e puisse commettre sur cette
terre, c'est de condamner avant de voir et de .. 1127-1164 : Forgerons : rite de divination
(géomancie) ; un forgeron actionne.
même si la phiale mesomphalos a été exclusivement créée pour le rite de la libation, cela ne
signifie pas qu'elle a été utilisée dans ce seul but. Une forme peut avoir .. Quant aux
dimensions, le diamètre des phiales n'excède généralement pas 25 cm, à savoir la taille
moyenne de la main humaine. Il existe pourtant.
Aujourd'hui, des rituels réputés incas sont célébrés dans les commerces et dans les banques
pour susciter de bonnes affaires. Sur la liste de leurs services aux clients, les hôtels de luxe
proposent, aux côtés de la coiffure, des massages ou du jakusi, des cures chamaniques ou des
séances de divination dans les feuilles.
25 avr. 2016 . Tablero de consulta Chacun de ces signes est associé à un ensemble de
significations divinatoires et à des mythes qui mettent en scène les orishas ou bien le
personnage . Le système de croyances et de rites Abakuá dérive de ceux des IBO ,EFIK ET
IBIBIO les esprits sont censés vivre dans la forêt.
divination Ifá à la Havane, je dirai quelles réflexions la lecture de son livre m'inspire

aujourd'hui. La main des Dieux, rites divinatoires et initiatiques à la Havane est à mon sens le
premier ouvrage jamais consacré à une ethnologie de la divination d'Ifá que son auteur a
réalisée au terme de plusieurs années d'enquêtes,.
Chapitre, spécialiste de la vente de livres en ligne depuis 20 ans, vous garantit une expédition
sous 48h en colis suivi. Emballage professionnel. Auteur(s) : Alain Konen. Editeur :
L'Harmattan. Synopsis. A Cuba, les prêtres d'Ifâ détiennent rituellement la main des dieux, ce
qui en fait des devins. On les appelle père du.
Rites divinatoires et initiatiques à la Havane. La main des Dieux. Konen Alain. Éditeur :
Harmattan. Date de publication : 2009-12. Nombre de pages : 436 . Ce livre offre une
ethnographie fouillée de pratiques rituelles divinatoires et initiatiques cubaines, avec leurs
origines africaines et leurs apports chrétiens, qui se.
Un Babalawo (ou Babalao, ou Babaaláwo, prononcé Baba-a-láwo) est un prêtre d'Ifa, en
langue yoruba. Ifa est un système de divination qui représente les enseignements de l'orisha
Orunmila, orisha de la Sagesse. Les babalawo affirment s'assurer du futur au travers de leur
communication avec Orunmila.
8 janv. 2015 . Chez les Bambara, le geste d'ablution s'esquisse avec la main gauche. En second
lieu, la mort, en introduisant la perturbation désorganisatrice, entraîne la souillure. Impureté
qui entache le cadavre, les objets ayant appartenu au défunt, les personnes qui l'ont touché.
D'où les rites purificateurs du deuil.
Dieu est sauvé, il est temps de se reposer. Dans la vieille église de terre battue brille toute
fragile la lueur d'une bougie sur l'autel. On n'entend plus que les grillons, et parfois l'oiseau
nichant dans les poutres, qui s'agite. La statuette de la Vierge a sans doute les mains brisées,
mais l'expression de son visage si douce,.
. La Havane. Image La Salsa tire ses origines des danses populaires cubaines, au sein
desquelles les rituels religieux associés aux Orishas tiennent une place éminente. . voyage à
Cuba. Le premier pas de ce périple initiatique fut une visite au musée des Orishas, qui est aussi
le siège de l'association culturelle Yoruba.
Editions L'Harmattan - 7, rue de l'École Polytechnique 75005 Paris Tél : 01 40 46 79 23/Fax :
01 43 25 82 03 / sophie.garreau-forrest@harmattan.fr. TABLE site internet :
http://www.editions-harmattan.fr email : presse.harmattan5@wanadoo.fr. Rites divinatoires et
initiatiques à. La Havane. La main des Dieux. Alain KONEN.
TOURS DE MAINS. N°45 - 47 ET MECANIQUE SCIENCE ET TECHNIQUES POUR TOUS
N°274 - 275 - 277 - 278- 279- 280- 281- 284 par COLLECTIF .. DIEU PARLE AUX HOMMES
PAR LES ASTRES. . DU TEMPLE DE SALOMON AUX RITUELS SECRETS
CONTEMPORAINS par PACE JEROME [R160122795].
Rites divinatoires et initiatiques à la Havane : la main des dieux, Préface de Philippe JSPERS,
Paris, L'Harmattan,. LIPSKI, M. John, (2005),. A History of Afro-Hispanic Language,
Cambridge Universty Press. MANDA TCHEBWA, Antoine, (2012),. Musiques et danses de
Cuba: Héritages Afro-Cubain et Euro-Cubain dans.
In-12 carré, demi-maroquin havane, ... Les Dieux antiques.Nouvelle mythologie illus- tré
d'après Georges W. Cox et les travaux de la science moderne à l'usage des lycées, pensionnats,
écoles et gens du ... là probablement de la première œuvre botanique complètement imprimée
en couleurs, sans retouche à la main.
Certes, en beaucoup de pays, au contact de civilisations différentes et de sociétés répressives,
ces croyances et ces rites, après un moment de résistance (par . Dans les cases paysannes
comme dans les maisons confortables des Noirs et des créoles de La Havane, le dieu Elegguâ,
représenté par une tête taillée dans.
Mugenyi. Dieu des visiteurs et des animaux domestiqués. Ndahura. Dieu des maladies, connu

pour causer et guérir les maladies. Kalisya. Dieu de la chasse. Kahiyi .. de rites initiatiques.
Tipenti. Joute de chants pour lancer la saison des semailles chez les Bètammaribè. Toffinou.
Habitant de cités lacustres comme Ganvié.
Rites divinatoires et initiatiques à la Havane: La main des . Ce livre offre une ethnographie
fouillée de pratiques rituelles divinatoires et initiatiques cubaines, avec leurs origines africaines
et leurs apports chrétiens, qui se déroulent encore de nos jours. autor Alain Konen, 2009.
Partagez Rites divinatoires et initiatiques à la.
Fnac : La main des Dieux, Rites divinatoires et initiatiques à la Havane, Alain Konen,
L'harmattan". .
. mesure 280 6361 dernier 281 6325 transfert 282 6297 part 283 6288 bon 284 6281 ministre
285 6260 main 286 6229 mme 287 6225 lieu 288 6219 dieu 289 .. 66 qé 17758 66 rat 17759 66
recomposition 17760 66 remonté 17761 66 remuant 17762 66 revendiqué 17763 66 risquerait
17764 66 rites 17765 66 rompus.
Ellipses Marketing. 35,00. Paras en Indochine. Hovette, Pierre. Hérissey. 20,00. La saga des
Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II. Jean Des Cars. Plon. 22,00. la saga des Habsbourg,
Du Saint Empire à l'union européenne. Des Cars, Jean. Perrin. 23,50. Rites divinatoires et
initiatiques à La Havane, la main des Dieux.
1 sept. 2017 . Titre, RITES DIVINATOIRES ET INITIATIQUES A LA HAVANE LA MAIN
DES DIEUX. Auteur, KONEN ALAIN. Editeur, L'HARMATTAN. Prix, CHF 40.15. Rabais
entre 23% et 38%, à vous de comparer ! Disponibilité, Disponible sur commande.
mait que le culte « lucumi » se manifestait de manière intense à La Havane et dans certaines
villes de la .. local va de pair avec l'introduction massive d'une main-d'œuvre esclave, main
d'œuvre sur .. Le babalao est le prêtre du culte d'Ifá, spécialiste de la divination, et se consacre
au dieu Orula. Littéralement son nom.
15 Feb 2017 . Wiley. Browse Publications · Browse by Subject · Resources · Help & Support ·
Cookies & Privacy · Terms of Service · About Us · Wiley Job Network · Advertisers &
Agents. Powered by Wiley Online Library. Copyright © 1999 - 2017 John Wiley & Sons, Inc.
All Rights Reserved.
27 avr. 2017 . rares concernant le Sabbat, la Possession, la Lycanthropie, les Vampires, rituels
obscurs, livres ou manuscrits ... au Cimetière des Innocens à Paris, entrant par la grande porte
de la rue S. Denys, & prenant la main droite ; avec l'explication .. Ergocosmique, c'est à dire
l'Art de Dieu en l'ouvrage de.
Par une sorte de système de vases communicants, ce que perdent les instances « modernes » se
reporte en partie sur les systèmes de croyances et de rites, sans pour autant qu'il s'agisse d'un
retour .. Les esclaves yoruba déportés à Cuba y réimplantèrent leur religion, surtout dans
l'ouest du pays autour de La Havane.
moments de passage (étapes initiatiques, changement de statut), lorsque la nouvelle identité est
encore faible; d'autre part, .. INTRODUCTION. 3 individuelle caractérisant le dialogue intime
du fidèle avec Dieu pendant le repentir serait -écrit . rites funétaires: "La préeminance de la
main droite. Etude sur la polarité.
Le symbolisme des nombres fut, pour ainsi dire, permis par Dieu pour aider l'homme dans son
évolution, .. humain: les cinq doigts de la main et des pieds, les cinq sens - le toucher, le goût,
l'odorat, l'ouïe et la vue .. En Perse, c'était un nombre sacré avec ses sept grades initiatiques du
culte de. Mithra: corbeau, griffon.
Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : La main des Dieux by Alain Konen and a great
selection of similar Used, New and Collectible Books available now at AbeBooks.co.uk.
Un rôle se joue en lui, celui du dieu, du monstre, de l'autre qui est en train de l'envahir, le
possédé mugit comme Dyonisos, le taureau, ou fait mine, lion, de dévorer les hommes à sa

portée. . Pour préparer cet ouvrage il étudia un impressionnant nombre de textes érudits sur
les religions, les rites et les sciences occultes.
Paris, Librairie L. Hachette, 1857 ; in-12, demi-veau glacé bronze, dos à nerfs soulignés de
filets dorés, fleurons décoratifs dorés, pièce de titre havane, ... France et à l'étranger, dans les
sciences mystérieuses, astrologie, alchimie, symbolique, ésotérisme, arts divinatoires,
prophétique, psychisme, spiritisme, magnétisme.
mettre la main sur les instructions secrètes et la correspondance .. à Dieu. Mais vient-on à
s'apercevoir que l'initié éprouve quelque trouble, « nous devons sur le champ dresser une
nouvelle batte- rie,' à force de ruse et d'adresse, donner un tour plus .. lisation, qui se traduisait
par un rite initiatique propre: « c'est-.
Konen A. 2009 Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : la main des dieux. Paris :
L'Harmattan. Lachatanere R. 2001 [1938 et 1942] El sistema religioso de los afrocubanos. La
Havane: Editorial de Ciencias Sociales. Macgaffey W. 1986 Religion and society in Central
Africa: the BaKongo of Lower Zaire. Chicago.
Le rite tsoo chez les Bënë du Cameroun, Renaissance de rituels traditionnels chez les
catholiques africains. Laburthe-Tolra Philippe. L'Harmattan. 9,75. Rites divinatoires et
initiatiques à la Havane, La main des Dieux. Konen Alain. L'Harmattan. 25,50. Expériences
initiatiques en terre africaine, Récit ethno-anthropologique.
Livres - De La Race A L'Evolution Paul Broca Et L'Anthropologie Francaise. 7. De La Race A
L'Evolution Paul . Blanckaert, Claude; 49,00 €. Livres - Rites divinatoires et initiatiques à la
Havane ; la main des dieux. 8. Rites divinatoires et initiatiques . Konen, Alain; 34,00 €. Livres Les pygmées face à l'école et à l'Etat ; les.
14 oct. 2014 . Lam devant La Jungla, La Mañana verde et La Silla, dans son atelier de La
Havane, 1943. La Jungla. Fasciné par la beauté sauvage des Tropiques et immergé dans le
monde spirituel afro-cubain (santería, culte du palo monte, rites de la société secrète abakuá),
Lam s'attèle à livrer en peinture un combat.
Ce livre offre une ethnographie fouillée de pratiques rituelles divinatoires et initiatiques
cubaines, avec leurs origines africaines et leurs apports chrétiens, qui se déroulent encore de
nos jours. Divination Ifa et rites prescrits forment un système cohérent d'actions que l'auteur
expose à l'aide d'une description détaillée d'un.
Rites divinatoires et initiatiques à La Havane. La main des Dieux (livre publié en français).
L'Harmattan. October 2009. A Cuba, les prêtres d'Ifá détiennent rituellement « la main » des
dieux, ce qui en fait des devins. On les appelle « père du secret » et ils sont réputés pour être
des érudits. C'est à eux que s'adressent bon.
30 oct. 2014 . Havane, le MEG vous invite à aborder l'essor du . d'Algérie et du rite dAnzar
pratiqué en période de sécheresse. Taous Nait Sid, elle-même amazigh, et l'équipe du MEG
invitent le public à reconstituer et à revisiter cette pratique où l'on habille des poupées en
mariée en guise d'offrande au dieu de.
La pratique rituelle de la musique est une condition de l'exercice des cultes afro-cubains, oú on
observe cette relation particuliére au tambour et á la percussion, moyens de dialogue privilégié
avec les dieux et autres entités : plusieurs de ces traditions, dont la santería, nécessitent des
tambours consacrés. Dans la santería.
1 déc. 2007 . Le récipient sphérique sur lequel deux bras sont posés les mains se faisant face,
est surmonté d'une tête aux yeux et à la bouche figurés par des cercles en .. Ce type de masque
participait aux rites du Poro, société initiatique prépondérante ... Ils étaient utilisés au cours de
cérémonies à but divinatoire.
Download Rites Divinatoires Et Initiatiques Agrave La Havane La Main Des Dieux, Read.
Online Rites Divinatoires Et Initiatiques Agrave La Havane La Main Des Dieux, Rites.

Divinatoires Et Initiatiques Agrave La Havane La Main Des Dieux Pdf, Rites Divinatoires Et.
Initiatiques Agrave La Havane La Main Des Dieux Docx.
la divination d'Ifá ou l'utilisation curative et mystique des plantes) comme cultures de
résistance, à partir de foyers cubains et brésiliens. Si nous sommes .. Bol en bois pour le culte
du dieu yoruba Obatala, dont les tambours Igbin sont représentés .. États-Unis, ainsi que
l'influence des hiérarques religieux de La Havane.
15 Feb 2017 . Wiley. Browse Publications · Browse by Subject · Resources · Help & Support ·
Cookies & Privacy · Terms of Service · About Us · Wiley Job Network · Advertisers &
Agents. Powered by Wiley Online Library. Copyright © 1999 - 2017 John Wiley & Sons, Inc.
All Rights Reserved.
16 oct. 2016 . Reading Rites Divinatoires Et Initiatiques A La Havane : La Main Des Dieux
PDF Online with di a cup coffe. The reading book Rites Divinatoires Et Initiatiques A La
Havane : La Main Des Dieux is the best in the morning. This PDF Rites Divinatoires Et
Initiatiques A La Havane : La Main Des Dieux book is.
La scène, le monde, sans relâche, n° 12,. Babel n° 423. Jeux de dieux, jeux de rois, n° 13,
Babel n° 424. .. rituels, de figurations immuables, pieusement ressassés d'âge en âge et qui
seraient les emblèmes d'une ... relayés par des multinationales ont pris en main la dif- fusion à
très grande échelle de ces musiques, pour.
Cuba – La Havana – Cuban Revolution – theatre – ritual – Afro-cuban religions – santería –
fol- .. Des dieux et des signes : initiation, écriture et divination dans les religions afrocubaines, Éditions de l'Ecole des .. Eh bien, pour cela, nous avons à portée de la main un
organe magique, une arme qui nous permet de.
Finden Sie alle Bücher von Alain Konen, Philippe Jespers - Rites divinatoires et initiatiques à
La Havane : La main des Dieux. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie
antiquarische und Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen.
9782296105041.
La formation du complexe des religions afro-cubaines -- Objets rituels, espaces liturgiques -Secret, réflexivité, bricolage : la mécanique de l'apprentissage . et histoire singulière du groupe
initiatique -- La parenté rituelle par la matérialité de la nganga, le retour au groupe -- Un dieu
hybride en constante évolution -- Écrire.
Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : la main des Dieux / Alain Konen. Livre. Konen,
Alain. Auteur. Edité par l'Harmattan. Paris - DL 2009. Issue d'une thèse présentée à l'Université
libre de Bruxelles, cette étude montre quelles sont les pratiques rituelles divinatoires et
initiatiques cubaines, avec leurs origines.
PDF Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : La main des Dieux ePub. Hi welcome to
our website The development of the current era demands the existence of quality human
resources So as to compete with other countries that have advanced education has a very
important role In creating qualified human.
31 déc. 2016 . Fondé sur l'étude du culte divinatoire et initiatique d'Ifá à Cuba, cet article vise à
mettre en lumière le rôle que certaines formes de réflexivité critique jouent .. Rites divinatoires
et initiatiques à La Havane. La main des Dieux. Paris, L'Harmattan. LEÓN Argeliers, 1971. «
Un caso de tradición oral-escrita ».
Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : la main des dieux /. Alain Konen ;préface de
Philippe Jespers. imprint. Paris : Harmattan, c2009. description. 434 p., [10] p. of plates : col.
ill. ; 24 cm. ISBN. 9782296105041 (pbk.) : format(s). Book. Go Back Back; 0 Marked; Mark;
Record Options Options. export to refworks.
1 déc. 2011 . RITES DIVINATOIRES ET INITIATIQUES A LA HAVANE ; LA MAIN DES
DIEUX. Auteur : KONEN ALAIN. Format : Livre; Date de parution : 19/11/2009. Ce livre

offre une ethnographie fouillée de pratiques rituelles divinatoires et initiatiques cubaines, avec
leurs origines africaines et leurs apports chrétiens,.
divinatoires qui permettent la circulation de l'aché, l'énergie vitale (Konen. 2009). On peut dès
lors parler de graphismes rituels afro-cubains, même si, dans le cadre de cet article, nous
privilégions ceux du palo monte pour lesquels nous disposons de données ethnographiques de
première main. Au-delà de Cuba,.
Le Petit Robert micro, 441, http://www.how-to.yanlarsenphoto.com/theology/decitre-40-2304rites_divi. Rites divinatoires et initiatiques Ã La Havane - La main des Dieux, djxq,
http://www.genderfuck.yellowstonesafaris.com/mermaids/decitre-37-745-la_. La gestion
financiÃ¨re dans les administrations centrales de certains.
Les dieux sur le Net. L'essor des religions d'origine africaine aux États-Unis. Stefania Capone.
D. EPUIS quelques années, un débat sur les dangers d'Internet . De même, les querelles sur 1'«
orthodoxie » du culte ou les interminables discussions sur les moindres détails rituels entre «
connaisseurs » donnent un aperçu.
. m茅thode pour en sortir afin de rester en bonne sant茅, iohm, Rites divinatoires et
initiatiques 脿La Havane - La main des Dieux, higc, L'ACTION SOCIALE COLLECTIVE EN
COLLEGE . LES RESSORTS DE L'INNOVATION DANS UN ETABLISSEMENT
SCOLAIRE, dgt, Une g茅ographie populaire de la Cara茂be, exmuz,.
Book's title: Rites divinatoires et initiatiques a La Havane : la main des Dieux Alain Konen ;
preface de Philippe Jespers. Library of Congress Control Number: 2010379381. International
Standard Book Number (ISBN):, 9782296105041. International Standard Book Number
(ISBN):, 2296105041. System Control Number.
4 mai 1998 . lequel s'insèrent les pratiques et les savoirs atikamekw sur les rituels, j'insiste sur
trois dimensions ... Figure 18 Vue de face d'un tambour à main de tradition de l'Est. 220.
Figure 19 Vue de dos d'un .. initiatique permettant à son protagoniste d'entrer en contact avec
les esprits et d'agir en conséquence.
Noté 0.0/5 Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : La main des Dieux, Editions
L'Harmattan, 9782296105041. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de
livres.
Fnac : La main des Dieux, Rites divinatoires et initiatiques à la Havane, Alain Konen,
L'harmattan". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou
d'occasion.
Chicago: Chicago University Press. JUAREZ HUET (Nahayeilli). 2007. Unpedacito de Dios en
casa : transnacionalización, relocalizacióny práctica de la santería en la ciudad de México.
Thèse de doctorat. Colegio de Michoacán. KONEN (Alain). 2009. Rites divinatoires et
initiatiques à La Havane. La main des Dieux. Paris.
Le rôle central dévolu au regard chez certains écrivains permet de réfléchir .. des dieux. À
chaque fantôme une Ž”™'›Šœ'œ singulière… Ainsi dans Š–Ž–—˜—19 l'om‹re de Thyeste ne
s'insère pas dans le ta‹leau des Enfers car il n'est pas un .. 1939, puis en 1943 à La Havane
traduit par Lydia Cabrera et illustré par le.
Dieu. La lecture de ce dictionnaire qui peut se feuilleter au hasard, permettra au lecteur de
s'aventurer dans l'univers des nombres et de son symbolisme dont le contenu est une source ...
des rites (Li-ji) l'homme, intermédiaire entre le ciel et la terre, correspond également au
nombre trois. .. dans le processus initiatique.
Les plus chanceux choisiront des têtes porteuses d'une bonne destinée, qui pourra être
améliorée grâce aux sacrifices (ebó) et aux rituels appropriés. La divination joue un rôle
central dans cette religion, et notamment le système d'Ifá avec ses ese (vers) et ses itan
(histoires) qui orientent l'ensemble des.

LA MAIN DES DIEUX - Préface de Philippe Jespers.
Les pratiques initiatiques, divinatoires et sacrificielles varient suivant les rapports
qu'entretiennent les vivants avec les dieux et les morts mais aussi selon la . Ces pratiques ne
reposent pas exclusivement sur le rite et l'oralité, le texte écrit s'y avère un élément central d'un
dispositif de transmission d'une génération à.
Découvrez et achetez Rites divinatoires et initiatiques à la Havane,. - Konen Alain L'Harmattan sur www.leslibraires.fr.
Dans cet article, j‟examine comment une nouvelle pratique rituelle en vient à être élaborée,
adoptée et . initiatiques, rejet du syncrétisme entre dieux africains et saints chrétiens,
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Rites divinatoires et initiatiques à La Havane : La main des Dieux in Livres, BD, revues, Autres
| eBay.
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
l i s Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
l i s Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
l i s Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n
Ri t e s di vi na t oi r e s e t i ni t i a t i que s à La Ha va ne : La m a i n

de s
de s
de s
de s
de s
de s
de s
ai n
de s
de s
de s
de s
de s
de s
de s
de s
ai n
de s
ai n
de s
de s
de s
de s
de s
de s
de s

Di e ux e l i vr e Té l é c ha r ge r
Di e ux e pub
Di e ux Té l é c ha r ge r
Di e ux e pub Té l é c ha r ge r
Di e ux pdf
Di e ux gr a t ui t pdf
Di e ux e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
de s Di e ux pdf
Di e ux pdf l i s e n l i gne
Di e ux e l i vr e pdf
Di e ux pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Di e ux pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Di e ux l i s e n l i gne gr a t ui t
Di e ux l i s
Di e ux pdf e n l i gne
Di e ux e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
de s Di e ux e n l i gne pdf
Di e ux e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
de s Di e ux e n l i gne gr a t ui t pdf
Di e ux Té l é c ha r ge r l i vr e
Di e ux Té l é c ha r ge r m obi
Di e ux l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
Di e ux e l i vr e m obi
Di e ux l i s e n l i gne
Di e ux e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Di e ux Té l é c ha r ge r pdf

