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KEVIN TURNER
Préface de Laurent Huguelit

Chamanes célestes
Rencontres avec les grands guérisseurs de Mongolie

Initiations, actes magiques, secrets révélés  
— les chamanes de Mongolie se livrent à Kevin Turner.  
Une aventure vécue dont la portée spirituelle  
changera votre vision du monde. 

Kevin Turner a déjà une longue pratique du chamanisme quand, en 2011, il se rend 
en Mongolie à l’occasion d’une conférence internationale de chamanes. Ce qu’il 
perçoit durant ce bref séjour stimule son désir d’en savoir davantage. Il décide alors 
d’entreprendre une enquête chamanique et scientifique auprès des guérisseurs des 
steppes et des villes de Mongolie, basée sur les principes auxquels il a été formé avec 
Michael Harner.

Le chamanisme mongol est une tradition plurimillénaire qui a dû faire face à des siècles 
de persécution de la part des pouvoirs bouddhiste puis communiste, hostiles à des 
pratiques singulières sur lesquelles ils n’avaient aucune prise. Sa récente renaissance 
officielle témoigne d’une grande vitalité et d’une popularité grandissante auprès des 
populations de cet immense territoire, mais les chamanes de Mongolie sont peu au 
fait de l’engouement pour leurs savoirs, et leur histoire les a conduits à une grande 
méfiance. Il n’est donc pas aisé de gagner la confiance des praticiens locaux quand 
on est un Occidental, même bienveillant. 

Or sa connaissance intime des voyages chamaniques, comme client et comme praticien, 
et son respect de leur culture finissent par convaincre les guérisseurs d’accepter Kevin 
Turner à leurs côtés et de le laisser accéder à la réalité de leurs pratiques. 

Dès lors, Kevin Turner sera le témoin privilégié de cérémonies variées et parfois secrètes, 
de diagnostics médicaux spontanés et de guérisons en grand nombre qui le feront 
progresser dans sa connaissance du monde spirituel. Au plus près d’une culture 
où divination, recouvrement d’âme et dépossession spirituelle font partie de la vie 
quotidienne, il livre un récit exceptionnel d’intensité et de connaissance du « monde des 
esprits » et des « réalités non ordinaires », en même temps qu’il donne à voir comment 
ces mondes s’inscrivent avec aisance dans la société contemporaine mongole.

Guidé aussi par le souci de contribuer à la connaissance du savoir chamanique, 
Turner s’applique à montrer que derrière la diversité des langues et des pratiques 
(individuelles, régionales) se tient un chamanisme universel, commun à toutes les 
traditions chamaniques, et accessible à chaque être humain qui en éprouve le désir. 

L’AUTEUR

Kevin Turner est directeur pour l’Asie de la Foundation for Shamanic Studies (www.
shamanism-asia.com). De nombreuses années d’étude passées aux côtés de yogis, de 
moines et de lamas dans différents pays d’Asie l’ont amené à élaborer une approche 
globale du chamanisme. Il enseigne le core shamanism dans le monde entier ; il est 
également formateur confirmé au Monroe Institute. 
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