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Voici un livre post-confinement : Le corps quantique, de Deepak Chopra. 

Rares sont les livres qui expliquent avec autant de clarté le pouvoir de l’esprit sur le corps. Le Docteur                   

Deepak Chopra, indo-américain, nous entraîne au coeur même de la cellule, de notre biochimie et des                

circuits corps-esprit. Il est endocrinologue et auteur de best-sellers. Les 330 pages de son essai se                

dévorent.  

Chaque chapitre nous informe sur notre fonctionnement hormonal, le rôle des pensées sur notre              

organisme et les expériences actuelles sur la médecine corps-esprit. Le Docteur Deepak Chopra avance              

une théorie qui explique les guérisons dites improbables, par exemple lors de cancers, ou bien la                

longévité de vie des personnes ayant le SIDA : c’est la théorie de la physique quantique.  

Enfin, il nous propose un remède à tous nos maux : la méditation transcendantale et le son primordial.                  

Ces pratiques sont cultivées depuis plus de 2500 ans par les maîtres en Ayurveda (science de la vie).                  

Tout se tient. Voici un petit bijou bien plus opérant que toute vitamine C ou autre stimulant que nous                   

propose l’industrie pharmaceutique. 

Avec de nombreux exemples, l’auteur nous montre à quel point le regard sur la personne porteuse de                 

maladie, voire même la maladie elle-même, est important. Comme Ludwig Binswanger, psychiatre            

formé par Freud et son élève Alfonso Caycedo, créateur de la sophrologie, Deepak Chopra nous invite à                 

voir nos capacités d’auto-guérisons internes plutôt que de chercher des solutions extérieures.            

Accompagner un traitement chimique par des techniques de soin holistique, comme l’Ayurveda, est             

selon lui la solution. La médecine se transforme et redonne le pouvoir aux soignés en misant sur                 

l’intelligence de l’ADN. À lire, absolument ! 

 

Le corps quantique, le fabuleux pouvoir de guérison de votre esprit. 
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