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Chamanes célestes

Rencontres avec les grands guérisseurs de Mongolie

« Une introduction
aux chamanismes
de Mongolie et
d’Asie centrale écrite
avec brio, fondée sur
l’expérience et pétrie
de connaissances. »

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.
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À la fois récit de voyage et mémoire spirituel nourri par l’expérience, le livre de Kevin
Turner nous emmène à la rencontre d’authentiques chamanes dans les steppes et les
villes de la Mongolie actuelle. En chemin, l’auteur, lui-même praticien chamanique, est
témoin de diagnostics médicaux spontanés, de cérémonies, de guérisons qui, tous,
témoignent d’une riche culture où divination, recouvrement d’âme et dépossession
spirituelle font partie de la vie quotidienne.
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Car le chamanisme est bien vivant en Mongolie. Après des siècles de répression et
de persécutions par les pouvoirs bouddhiste puis communiste, il connaît aujourd’hui
un immense regain de popularité, et l’on y recourt afin d’accéder aux « réalités non
ordinaires » et au monde des esprits. En outre, Turner nous permet d’entrevoir ici un
chamanisme universel et des principes communs aux traditions chamaniques du
monde entier.
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.
Traduit de l’américain par Émilie Gourdet.
Soixante photographies originales de l’auteur.

JEREMY NARBY

« Un véritable trésor.
Indispensable ! »
LAURENT HUGUELIT

« Un livre incontournable
pour tous ceux qui
souhaitent découvrir
le chamanisme mongol et
comprendre la place qu’il
occupe dans le monde. »
MICHAEL HARNER, PhD

« Kevin Turner
est un explorateur
des mondes intérieurs,
un chercheur tourné vers
la découverte
du sens profond
de la vie. »
GUIDO FERRARI

328 PAGES, 60 ILLUSTRATIONS, 14 x 22 CM, BR. COUSU, ISSN 2109-7259, ISBN 978-2-84594-187-8 • 24 €

13

