L’âme du gange
Un pèlerinage aux sources

• une marche régénératrice stimulée par une immersion dans la
culture hindoue ;
• la description complète du Gange et des principaux sites sacrés du
nord de l’Inde ;
• une vision éclairante de l’hindouisme à travers la présentation des
mythes, des rites, des sectes et la référence aux Upanishad ;
• un tropisme naturel pour les rencontres, en particulier religieuses
– sâdhus, brahmanes et ermites – inspiré par une quête spirituelle
dans l’esprit du dialogue interculturel.

T

Communiqué de presse

anneguy Gaullier a foulé sur 2 600 kilomètres les rives du Gange,
de son delta jusqu’à ses trois sources sacrées. Immergé durant sept
mois dans l’Inde traditionnelle, le jeune pèlerin s’est laissé envoûter par
sa nature sauvage et ses villes surpeuplées comme Calcutta ou saintes
comme Bénarès en passant par les hameaux déshérités du Bihar ou
isolés des vallées himalayennes… Son intérêt pour les textes religieux
et les écrits des maîtres spirituels, sa fréquentation des brahmanes,
renonçants, sâdhus et yogis, en particulier à la Kumbha Mela, ont
mué sa traversée de la plaine indo-gangétique en quête initiatique. Il
témoigne à présent, dans un élan mystique émouvant, de sa passion
pour l’Inde, ses croyances et leurs origines pour montrer toute la
richesse d’une religion imprégnée de l’amour et de la poésie des Veda.

Olivier Germain-Thomas, écrivain-voyageur : « Une généreuse initiation à
la connaissance de l’Inde. »
Alexandre Astier, professeur d’histoire et indianiste : « J’aime cette intimité
avec le pays que vous montrez dans le quotidien. Vous faites très bien sentir
l’Inde profonde. En voyageant avec vous, on s’approche de l’Inde matérielle,
mais pas seulement, on touche à l’âme des choses et des gens, à l’âme du pays... »

Né en 1976, Tanneguy Gaullier est documentaliste. Il a effectué des
missions humanitaires, rallié Saint-Jacques-de‑Compostelle et Rome à
pied, traversé l’Europe à vélo, avant de poursuivre son cheminement
spirituel en Inde.
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