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ÉLOGES POUR  
CHAMANES CÉLESTES

« Chamanes célestes est un travail sérieux et fascinant, 
qui représente une contribution importante à la connais-
sance chamanique. 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
Auteur de La Voie du chamane et de Caverne et cosmos,  

Rencontres chamaniques avec une autre réalité

« Ayant moi-même travaillé et enseigné aux côtés 
de chamanes mongols, je trouve l’ouvrage de Kevin 
Turner très éclairant sur cette forme de chamanisme 
incroyablement puissante et mystérieuse. Partageant 
un savoir qu’il a acquis de première main, il le replace 
dans un contexte riche où cohabitent de multiples 
dimensions du chamanisme — y compris celle des 
neurosciences —, et livre sa vision de l’évolution à 
la fois personnelle et globale du chamanisme dans 
l’avenir. Il faut lire ce livre ! »

C. Michael Smith, PhD
Psychologue clinicien, auteur de Jung and Shamanism  

in Dialogue et de Psychotherapy and the Sacred
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« Récit fascinant et passionnant sur la pratique 
chamanique contemporaine, qui s’appuie sur l’expérience 
directe, doublé d’un exercice d’anthropologie religieuse 
et d’ethnographie culturelle, cet ouvrage explore une 
tradition sacrée dont on redécouvre et réinterprète peu 
à peu l’influence profonde sur l’Occident. »

Paul Bishop, PhD
Auteur de The Archaic : The Past in the Present

« Kevin Turner est un explorateur des mondes intérieurs, 
un chercheur tourné vers la découverte du sens profond 
de la vie. Son livre est à la fois un texte d’anthropologie 
et un récit de voyage, émaillé de surprises, qu’il nous 
parle de ciel bleu et de paysages verdoyants à perte de 
vue, des chants et des costumes des chamanes, de leurs 
visions et actes de guérison miraculeux, ou encore des 
débats stériles parmi les spécialistes universitaires, qu’il 
décrit avec une subtile ironie. [Un] voyage vers des 
expériences aussi extraordinaires qu’authentiques. »

Guido Ferrari 
Journaliste et réalisateur de  

Tao : The Watercourse Way at Wu Yi Mountain

« Chamanes célestes est un guide inestimable pour qui-
conque souhaite comprendre l’une des plus anciennes 
traditions chamaniques du monde, regorgeant de détails 
propres à satisfaire aussi bien le lecteur curieux que 
l’étudiant consciencieux du chamanisme mondial. »

Robert Thé 
Anthropologue de la santé

« Le formidable travail de recherche mené sur le terrain 
par Kevin Turner décrit le chamanisme et la connaissance 
chamanique tels qu’ils sont réellement en Mongolie. »

Luvsanjav Chuluunbaatar, PhD
Professeur de linguistique  

à l’Université nationale de Mongolie

« Chamanes célestes traite d’un sujet que peu d’auteurs 
ont étudié en profondeur. Dans ce texte merveilleux et 
bien écrit, Kevin Turner explore le chamanisme avec 
une minutie dont seul un initié serait capable. Non 
seulement il souligne le rôle culturel des chamanes, 
mais il révèle le cosmos, découvert par l’expérience, 
dans lequel ils voyagent au bénéfice de la communauté. 
Je recommande cet ouvrage à toutes les personnes 
intéressées par le chamanisme asiatique. »

Larry Peters, PhD 
Auteur de Tibetan Shamanism : Ecstasy and Healing

« Les qualifications uniques de Kevin Turner font 
de ce livre une ressource très précieuse pour les 
Occidentaux qui s’intéressent au chamanisme mongol, 
ou au chamanisme en général, où qu’il soit pratiqué. 
Américain installé en Asie et parlant plusieurs langues 
asiatiques, lui-même praticien chamanique, Turner a 
le don de comprendre, mais aussi de présenter ce qu’il 
comprend dans un langage clair, lisible. À la différence 
des universitaires qui tentent de décrire le chamanisme 
de l’extérieur, Turner le connaît de l’intérieur, et cette 
connaissance qui lui a acquis la confiance des chamanes 
lui permet d’être un interprète avisé pour le lecteur. »

Frank DeMarco
Auteur de The Sphere and the Hologram
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« La résurgence spectaculaire du chamanisme en 
Mongolie, décrite dans cette étude remarquablement 
agréable à lire, témoigne de la nature indomptable 
des pouvoirs de guérison de l’âme. Kevin Turner nous 
permet d’appréhender la dimension planétaire du cha-
manisme, tout en nous offrant un compte rendu détaillé 
des pratiques chamaniques ancestrales de Mongolie. Et, 
plus intéressant encore, à travers ces récits, Chamanes 
célestes représente l’un des rares aperçus disponibles de 
la psyché chamanique. »

Jeremiah Abrams 
Auteur de Meeting the Shadow :  

The Hidden Power of the Dark Side of Human Nature

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

Jeremy Narby
Auteur de Chamanes au fil du temps :  

cinq cents ans sur la piste du savoir  
et de Le Serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir

« Kevin Turner offre une précieuse contribution à la 
compréhension et à la pratique du chamanisme en 
Occident, ainsi qu’une étude fascinante et extrêmement 
enrichissante sur le chamanisme mongol. Les aventures 
instructives de l’auteur dans les terres des chamanes 
donnent amplement matière à réflexion. »

Nicholas Breeze Wood 
Éditeur de la revue Sacred Hoop

« Kevin Turner met à profit un ensemble exceptionnel 
d’outils et de savoir-faire, qui, en Mongolie, lui ont ouvert 
des portes et des cœurs normalement inaccessibles aux 
chercheurs occidentaux qui étudient le chamanisme. 
Ce linguiste, enseignant et praticien chamanique, 
parce qu’il était un chamane occidental, a dû subir 
maints questionnements sceptiques avant d’être 
accepté par les chamanes mongols et invité à leurs 
rassemblements et à leurs cérémonies de guérison. 
Ayant écrit Chamanes célestes de son point de vue de 
praticien chamanique, Kevin Turner offre à ses lecteurs 
un panorama extrêmement fouillé de l’histoire et des 
pratiques actuelles du chamanisme mongol, lequel, 
après une période de persécutions et de déclin, connaît 
un renouveau d’une intensité stupéfiante. »

Sabine Lucas, PhD 
Analyste jungienne  

et auteure de Past Life Dreamwork

« Chamanes célestes traite avec autorité et en profondeur 
d’une tradition peu connue. Les rencontres personnelles 
de l’auteur animent un récit servi par son statut de 
praticien du “chamanisme universel”, qui lui permet de 
jouir d’un accès privilégié. Par moments, on se laisse si 
bien captiver par les descriptions de ce témoin direct 
qu’on a l’impression d’y être soi-même. »

John Dougill 
Auteur de Shinto Shrines :  

A Guide to the Sacred Sites of Japan’s Ancient Religion
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