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UELS SONT LES MOTIFS QUI

conduisent une personne à pratiquer un
jeûne en nature sauvage pendant trois
jours et trois nuits ? Quels bienfaits retiret-elle de cette expérience ? Serge Rochon
est le premier chercheur francophone à
porter un regard à la fois scientifique et
philosophique sur cette ancienne pratique
spirituelle qu’est la quête de vision.
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