
Grande voyageuse depuis 35 ans et spécialiste des chemins de pèlerinage,

Fabienne Bodan a été choisie comme fil rouge d’un documentaire de l’émission

Des Racines et des Ailes, diffusée mercredi 4 septembre 2019 à 20h50 sur France
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F abienne Bodan s’élance pour la première fois du Puy-en-Velay vers le tombeau de l’apôtre

saint Jacques l’année de ses 50 ans, en mai 2012. Sur une simple intuition. Elle sait qu’elle

doit vivre cette expérience, à ce moment précis de sa vie. Pour quelles raisons ? Elle le

découvre au bout de quelques jours. Elle marchera pour pardonner. À ceux qui l’ont offensée. À son

âme pour les épreuves endurées. Voilà ce que la fondatrice site web Pèlerins de Compostelle

raconte dans son Guide des chemins de pèlerinage du monde (https://bouddhanews.fr/guide-des-

chemins-de-pelerinage-du-monde-fabienne-bodan/)(Éditions Ouest-France, 2018), que

BouddhaNews.fr a largement chronique ce printemps. L’autrice avait également écrit un superbe

reportage sur le pèlerinage des 88 temples (https://bouddhanews.fr/le-pelerinage-des-88-temples-

sur-lile-de-shikoku-au-japon-fabienne-bodan/) sur l’île de Shikoku, au Japon. Soit une marche de

1200 kilomètres dans les pas du fondateur du bouddhisme Shingon.

France Télévisions propose une plongée exceptionnelle le long des sentiers qui mènent à soi. Vous

pouvez d’ores et déjà découvrir les coulisses du tournage du reportage de l’émission Des Racines et

des Ailes sur ce lien : http://pelerinsdecompostelle.com/une-bretonne-fil-rouge-dun-documentaire-

sur-les-chemins-de-compostelle-pour-des-racines-et-des-ailes-france-3/

(http://pelerinsdecompostelle.com/une-bretonne-fil-rouge-dun-documentaire-sur-les-chemins-de-

compostelle-pour-des-racines-et-des-ailes-france-3/)

À noter que le second ouvrage de l’autrice, Guide des chemins de pèlerinage d’Europe, dans lequel

elle traverse 28 pays, sortira fin octobre 2019.

CULTURE

Fabienne Bodan :
des chemins de pèlerinage à la télé !
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Secrets de méditation de Davina… (https://bouddhanews.fr/secrets-de-
meditation-de-davina-delor/)
...
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Pour l’amour du monde, les pérégrinations d’un moine bouddhiste…
(https://bouddhanews.fr/pour-lamour-du-monde-les-peregrinations-
dun-moine-bouddhiste-de-yongey-mingyour-rinpoche-le-livre-du-
bouddhisme-et-de-la-vie-du-xxie-siecle/)
Si vous souhaitez conservez vos certitudes, vos identifications à vos souffrances, ne lisez pas cet ouvrage qui va devenir très vite

une...
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Les nuits de Jung Mystique et psychologie du Livre rouge Luca…
(https://bouddhanews.fr/les-nuits-de-jung-mystique-et-psychologie-du-
livre-rougeluca-governatori/)
Le livre rouge de Jung est une formidable odyssée dans l’inconscient d’un grand médecin pris entre les tenailles de son ombre

et...
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