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Comment les connaissances et pratiques chamaniques enrichissent, de manière complémentaire 
et intégrable, les approches psychothérapeutiques classiques occidentales ? Quelles nouvelles approches 
psychothérapeutiques, transpersonnelles ou autres  peuvent naître de ce croisement ? Sur quelles bases 
théoriques peut on garder une cohérence scientifique et conceptuelle en utilisant des méthodes 
(apparemment) si différentes : grâce à la physique quantique, et au modèle de  la conscience «non 
locale» ? Quelles conséquences cela peut avoir sur notre conception de la vie, de la mort, et de l’amour, 
bref, sur notre spiritualité (celle du psychothérapeute comme celle ce son patient) ?" 

Peut-on intégrer les techniques du chamanisme à notre contexte culturel ? Quel est le rôle des 
chamanes ; sont-ils vraiment des thérapeutes ? L'existence d'autres réalités et sont au cœur de la 
pratique chamanique : comprendre cela nous pousse à franchir un gouffre paradigmatique. Le voyage 
chamanique : le cœur de la pratique. Au-delà des cosmologies et cosmogonies traditionnelles, créons 
notre propre carte de l'expérience chamanique. 

Cette conférence fait suite à la parution du livre : 
« Le Chamane & le Psy, un dialogue des deux mondes » chez Mama Editions. 

Un dialogue entre deux mondes. Rapports entre chamanisme et psychothérapies, plantes rituelles, réalité des esprits, psychédéliques et vie après la 
mort sont au cœur de cette conversation éclairante et d avant garde. Les chamanes ont développé depuis des millénaires des pratiques 
thérapeutiques qui interpellent de plus en plus la médecine occidentale et notamment la psychiatrie. Dans un dialogue plein d’humour, un chamane 
et un psychiatre hors normes comparent leur vision du monde et leurs techniques de soins. Des pratiques millénaires peuvent-elles s’intégrer aux  
psychothérapies modernes ? Nos concepts rationnels peuvent-ils accueillir l’expérience chamanique ? Peut-on l’expliquer par la science ?  

 

Dr Olivier Chambon  
Médecin psychiatre depuis plus de vingt ans, il a été un pionnier 
des méthodes de soins comportementales et cognitives pour les 

patients psychotiques chroniques. Il a co-créé en France le diplôme 
universitaire de psychothérapie intégrative. Olivier Chambon est 

l’auteur d’ouvrages de référence sur l’utilisation thérapeutique des 
psychédéliques et sur la psychothérapie.  

« Les bases de la Psychothérapie » Ed Dunod  
 «  La médecine psychédélique » Ed Les Arènes 

 

Laurent Huguelit 
Chamane suisse formé aux traditions de régions reculées comme 
aux techniques modernes développées en Occident, est le 
fondateur d’un centre de pratique chamanique (L’Outre-Monde). 
Il est aussi responsable des stages de la FSS (Foundation for 
Shamanic Studies, créée par l’anthropologue Michael Harner) 
pour la France. Laurent Huguelit travaille actuellement à une 
encyclopédie des plantes chamaniques qui fera date dans le 
domaine de l’ethnobotanique. 
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