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La médecine traditionnelle

 
Sur le continent asiatique, méthodes et produits empruntés à la médecine traditionnelle se 

sont maintenus jusqu’à nous, en parallèle avec la médecine dite moderne ou parfois même 

occidentale. Contrairement à l’Afrique ou à l’Amérique Latine, où les connaissances dans ce 

domaine se transmettent par voie orale, les hommes et les femmes qui assument cette forme 

d’acte médical en Asie peuvent souvent se référer à de très vieux textes écrits. 

 

Quand on parle de médecine traditionnelle en Amérique Latine, on pense aux différents sys-

tèmes de traitements médicaux pratiqués par les Indiens d’Amérique. Cette série traite aussi la 

médecine des cultures afro-américaines. 

 

Les systèmes thérapeutiques européens se sont développés à partir des mêmes fragments 

essentiels que ceux que l’on retrouve encore aujourd’hui dans ce qu’il est convenu d’appeler 

médecine traditionnelle. 

 
 

Afrique | 16 3454 

 

01  Phytomédecins et guérisseurs 

 (Mali, Congo, Sénégal) 

02  Spiritisme et sanctuaires 

 (Ghana, Zimbabwe) 

03  Maternité et pédiatrie 

 (Sénégal, Congo, Ghana) 

04  Formation en médecine traditionnelle 

 (Sénégal, Congo, Zimbabwe) 

05  Médecine traditionnelle en 

 psychothérapie (Sénégal) 

06  Guérisseurs à la lumière des sciences 

 (Ghana, Mali) 

07  Guérisseurs et médecins 

 (Zimbabwe) 

 

Asie | 16 4337 

 

01  Qi Gong ---- le calme, élixir de vie 

02  Dhom et Jhaankri ---- le savoir des 

 Thakali 

03  Ayurveda ---- science de la vie 

04  Airag et Barag Shun ---- médecines des 

 steppes et des haut-plateaux 

05  Tue Tinh ---- le berceau de la médecine 

06  Wat Po ---- savoir médical des temples 

 et des cloîtres 

07  Kanda Empat ---- équilibre des éléments 

 
 

 Amerique Latine | 16 3918 

 

01  Herbier de santé en Amazonie 

 (Les Kamayuras, Brésil) 

02  Esprits guérisseurs en forêt de pluie 

 (Les Waunanas, Colombie) 

03  Secrets des médecins incas 

 (Les Kallawayas, Bolivie) 

04  Guérisseurs mayas 

 (Les Tzotzils, Mexique) 

05  San Pedro, le cactus qui guérit 

 (Les Huaringas, Pérou) 

06  Guérisseurs et médecine classique 

 (Les Guaranis, Bolivie) 

07  Guérisseuses et tambours 

 (Les Mapuches, Chili) 

 

Europe | 16 4522 

 

01  Les vertus des plantes 

 (Suisse) 

02  Guérisseuses entre les flots 

 (Danemark) 

03  Héritage thérapeutique et nouveaux 

 acquis (Bulgarie) 

04  Les Chamanes du Grand Nord 

 (Finlande) 

05  Nouvelle psychothérapie 

 (République tchèque) 

06  Docteur pollen 

 (Pologne) 

07  Homéopathie, hier et aujourd’hui 

 (Allemagne) 

 
 

VERSIONS 
Allemand, anglais, arabe,  
espagnol, français  
(28 x 30 min) 
 

Russe (21 x 30 min) 
16 4337 | 01-07, 
16 3918 | 01-07, 
16 3454 | 01-07 
 

Portuguese (07 x 30 min) 
16 3454 | 01-07 
 

DROITS 
Droits réservés pour certains 
pays. Veuillez contacter votre 
distributeur régional. 
 

 

N° DE COMMANDE 
16 4522 | 01-07 
 

16 4337 | 01-07 
 

16 3918 | 01-07 
 

16 3454 | 01-07 
 
 

 

  




