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L’altruiste 
Le rock, le doc et le don de soi
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En 1967, George Harrison introduit les Beatles, Beach Boys, Doors et 

Stevie Wonder à la méditation et la musique devient thérapeutique pour 

toute une génération.

 « J’ai alors 16 ans et j’aime... une guitare tra� quée dont les longues notes 

me hantent jusqu’à ce jour. Un père qui m’apprend l’enregistrement 

des sons et des images. Un frère qui me présente Hippocrate. Une 

mère qui me fait découvrir les frontières de la science et un grand père 

qui m’explique les médias... Un cocktail passion qui m’amène sur les 

territoires inconnus de la musique, à Londres et à New York. Des tête-à-

tête de con� ance avec de grands artistes (années 70 et 80), dont Peter 

Gabriel, Clash, Ramones, Vangelis, Mike Old� eld, Liv Ullmann et Andy 

Warhol, jalonneront mon voyage initiatique. »

L’histoire aurait pu s’arrêter là si certains d’entre eux n’avaient raconté à 

Dali De Clair leur chemin de guérison. Il découvre alors qu’en Europe 

des médecins et des thérapeutes, fans de musique, se sont engouffrés 

dans la même brèche thérapeutique. Aujourd’hui, ceux-ci lui parlent, à 

cœur ouvert, de méditation, de guérison auto-induite, de psychologie 

spirituelle et du magique état d’altruiste que le journaliste explorera, 

abasourdi.

Sensibilité musicale hors normes et goût du hors piste scienti� que, 

L’altruiste se situe à la croisée de ces deux mondes.

Dali De Clair est journaliste et auteur. En tant que 
correspondant à Londres, puis à New York, pour 
divers magazines (dont Rock & Folk en France, 
Output aux États-Unis, Player au Japon), il a créé des 
chroniques mensuelles et publié de nombreuses 
interviews. Il a, en outre, réalisé des reportages 
pour MTV-New York et il a rencontré des artistes de 

renommée mondiale (Andy Warhol, Beatles, Liv Ullmann, Peter Gabriel, 
Marcel Marceau…) ainsi que de grands thérapeutes et guérisseurs. 
Diplômé de l’Université de Cambridge et Bachelor, il a enseigné le 
français en Grande-Bretagne. Actuellement, il pratique la méditation, 
poursuit sa passion, l’interview, et prépare un documentaire.
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