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Genèse

Tout a commencé avec un titre, Le Chamane et le Psy, griffonné 
par Laurent Huguelit, le chamane, lors d’une nuit agitée de mars 
2009. L’idée était en maturation depuis un certain temps, mais 
une fois le titre inscrit sur la feuille, l’évidence s’est imposée : il 
s’agirait d’un dialogue entre deux amis, deux passionnés. Olivier 
Chambon, le psy, accepta sans délai de participer à l’aventure.

Laurent Huguelit, écrivain et praticien chamanique, enseigne 
les techniques du chamanisme au tambour dans le cadre de la 
Foundation for shamanic studies fondée par l’anthropologue 
Michael Harner. Il collectionne les livres sur les plantes chama-
niques et s’intéresse à tout ce qui touche aux grandes questions 
existentielles – pourquoi ? comment ? né en avril 1976, de tem-
pérament plutôt calme et contemplatif, il est grand, mince et 
barbu, le cheveu foncé.

Olivier Chambon est psychiatre et a écrit une demi-douzaine 
d’ouvrages de référence sur les psychothérapies avant de se 
spécialiser dans des domaines de pointe tels que la psychologie 
transpersonnelle. Ouvert à toutes les approches thérapeutiques 
avant-gardistes, il vient de publier un livre consacré à l’utilisation 
médicale des psychédéliques. Athlétique et le cheveu absent, de 
caractère à la fois doux et exubérant, il est né en janvier 1962.

Les auteurs décident de se retrouver le vendredi 24 avril 2009 
sur la terrasse d’une maison de campagne, près de Lyon, là où, 
symboliquement, l’arc jurassien vient rencontrer les montagnes 
du Bugey. Ils passent deux journées à dialoguer au soleil du 
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printemps, avec concentration et bonne humeur, face à un micro 
tendu par Guillaume Blivet, invité à les interviewer. 

Une fois leurs paroles enregistrées, elles sont retranscrites et 
mises en forme : les deux journées de discussion se transforment 
en dix-huit dialogues. 

Ces dialogues sont présentés ici dans leur intégralité. Ils sym-
bolisent la rencontre de deux mondes voués à se croiser. 

DIALOGUe I

Présentation du psy

Olivier : Je me présente en tant que psy, mais ce qu’il est important 
de savoir sur moi, c’est que je suis médecin psychiatre de formation 
tout à fait classique. Lors de ma formation de psychiatre, j’ai évolué 
dans un milieu psychanalytique, et dans ce cadre j’ai réalisé une 
cure analytique personnelle tout à fait classique pendant deux ans 
et demi, à raison de deux séances – « couché » – par semaine. Mais 
j’ai assez vite été déçu par la psychanalyse quant à ses possibilités 
thérapeutiques réelles, qui sont inapplicables, sous forme classique, 
aux pathologies que je rencontrais en milieu hospitalier.

J’ai ensuite travaillé dans le domaine des psychothérapies en 
étant l’un des pionniers – je n’aime pas dire cela – ou en tout cas 
l’un des promoteurs, des approches éclectiques et intégratives en 
psychothérapie. C’est-à-dire que je me suis intéressé aux principaux 
modèles existants – psychanalyse, cognitivo-comportementalisme, 
gestalt, systémique – et à ce qu’ils avaient à la fois de commun et de 
différent au service du patient. Dans cette optique, j’ai co-créé, avec 
le Pr Marie-Cardine, le premier diplôme universitaire de psychothé-
rapie intégrative, à l’université Claude-Bernard (Lyon I) en 1993 et 
publié le livre Les Bases de la psychothérapie, qui présente les facteurs 
communs aux différentes psychothérapies 1. J’ai essayé d’adapter les 
techniques psychothérapiques à la population difficile d’un hôpital 
psychiatrique où j’ai d’abord exercé en tant qu’interne, puis en tant 

1. Chambon, O., Les Bases de la psychothérapie, Dunod, 2010 (3e édition).


