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Chamanisme cybernétique  
& pouvoir créateur

de Laurent Huguelit

Défrichant le futur, Laurent Huguelit nous fait découvrir  
une cartographie de la psyché qui offre un outil précieux  
pour un monde en pleine transformation.  
Un livre audacieux et d’une grande clarté, qui réussit à marier 
chamanisme traditionnel, psychologie et channeling.

Présentation

Dans ce texte d’avant-garde, l’auteur propose un chamanisme résolument novateur, 
qui incorpore des éléments issus des théories scientifiques les plus avancées.  
Il y est notamment question de cybernétique, de champ akashique et de conscience 
quantique. Dans l’optique chamanique, une théorie n’a toutefois de valeur que 
dans la mesure où elle donne des résultats tangibles. C’est donc l’utilité qui est ici 
recherchée avant tout.

Illustré par 27 graphiques inédits de l’auteur. 

Préambule d’Ervin Laszlo, philosophe des sciences et théoricien, nominé deux fois 
pour le prix Nobel de la paix.

auteur

Chamane suisse formé aux traditions de différentes cultures comme aux 
techniques modernes développées en Occident, Laurent Huguelit est le fondateur 
de L’Outre-Monde, un centre de pratique chamanique. Il est aussi responsable 
des stages de la FSS (Foundation for Shamanic Studies, créée par l’anthropologue 
Michael Harner) pour la France. 

Préfacier de La Voie du chamane, il a également coécrit  Le Chamane & le Psy.
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« Les Huit Circuits de conscience permet une compréhension en 
profondeur des différents niveaux de la conscience humaine. » 

Ervin Laszlo  
Philosophe des sciences et théoricien,  

nominé deux fois pour le prix Nobel de la paix.


