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Quels sont les pouvoirs de l'esprit sur Ie corps ? C'est à cette question passionnante que répond le

Iivre de Fatrick Clervoy(1). Ce médecin psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce, qui fut engagé
sur plusieurs théâtres d'opérations militaires, est un spécialiste des phénomènes de traumatisme psy-
ehique. De la part de mystère propre à la guérison, à I'actualité brûlante du eovid-tr 9 et du stress qu'il
génère, ildécrypte pour nous la magie des triens psyehosomatiques. Un entretien quia de l'esprit... et

du corps !

En préambule de votre livre, vous écrivez, à propos des mys-
tères de la guérison : « On voit des personnes en bonne san-
té, sur l'instant d'une forte émotion, déclencher une détresse
respiratoire qui met leur vie en danger. » La peur virale asso-
ciée au Covid-l9, attisée par les annonces et les informations à

tout-va, ne serait-elle pas capable de provoquer une détresse
respiratoire ?

En tout cas, il est clair que les émotions intenses peuvent déclencher
une mort subite. Parmi les phénomènes (re)connus, vous avez, par

exemple, le syndrome deTakotsubo, dit «.du cæur brisé » tzt. r'u u n-
si une patiente, en bonne
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voir que nous n'avons pas,

à ce jouç la capacité de dépister si quelqu'un a une fragilité ou pas,

ni de comprendre à ce moment-là ce qui se produit... ll y a des ma-
ladies pour lesquelles on a très nettement identifié le terrain soma-
tique - cêst-à-dire que notre nature de corps nous rend éligibles à

faire tel problème de santé plus que d'autres. Mais là, on ne l'a pas.

Autrement dit, même les gens les plus costauds du monde peuvent
subir cet effet de surprise d'une défaillance organique provoquée,

tout à coup, par un phénomène psychosomatique.

Dans votre livre, vous évoquez ces défaillances subites, nom-
breuses en temps de guerre - sujet qui vous est familier pour
avoir été médecin militaire, engagé sur des terrains de conflit
(ex-Yougoslavie, Afghanistan...). Qu'en est-il ?

Oui. ces phénomènes ont été clairement établis et démontrés par la
médecine de guerre. On a ainsi très bien identifié que dans les villes
assiégées, il y a des morts par hémorragie digestive brutale. Cêst-à-
dire que les gens font un ulcère de stress - pour rappel, un ulcère
est une nécrose du tissu qui tapisse Ia paroi digestive (ou n'importe
quelle muqueuse). llulcère digestif, dans ce cas, est d'apparition bru-
tale; il se constitue en 24 ou 48 heures. ll ronge tellement Ia paroi

abdominale qu'il va atteindre le tissu artériel. ll vient donc ouvrir
une artère, et le sang jaillit dans Ie tube digestif - cêst une hémorra-
gie interne et la mort intervient en quelques heures. Autre exemple,
pendant la Seconde Guerre mondiale, lors du siège de Stalingrad, on

. a décrit chez des soldats allemands, jeunes et en bonne santé, une
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épidémie de décès par infarctus du myocarde;à I'autopsie leurs ar-

tères coronaires étaient saines.

Vous décrivez également I'effet délétère du stress, notamment
à travers le phénomène du karôshi, bien connu au Japon, en
lien avec un surmenage et une pression trop intense souvent
associés au travail, provoquant une mort subite pas arrêt car-
diaque, AVC, mais aussi par suicide...

C'est la même chose !Je travaille beaucoup autour du phénomène
de stress. Le stress est un état d'alarme intense de lbrganisme face à

une agression à laquelle on nêst pas préparé et à laquelle on se re-

trouve exposé trop longtemps. Par toute une série de neurotrans-

metteurs (adrénaline, noradrénaline...), ce stress va perturber des

équilibres, notamment au niveau des surrénales et du cycle du cor-
tisol. Donc, pour sauver ces gens-là, il faut leur donner massivement

du cortisol. Cela affecte aussi le système dopaminergique; la dopa-
mine est l'ultime remède pour essayer de faire repartir le cæur épui-
sé. Le stress va déclencher plusieurs phénomènes, dont un effondre-
ment du système immunitaire. Je vous partage une chose qui me ré-

volte. J'ai pris en charge des militaires ayant mené des opérations de
guerre ou des missions de maintien de la paix. En ex-Yougoslavie, ils

étaient, eux-mêmes, pris au piège d'une ville assiégée: les Casques

bleus nbnt pas le droit de riposter à un tir ennemi (il faut deman-
der la permission à l'ONU), mais lênnemi ne se gêne pas pour tirer.
ll a ainsi été décrit une surmortalité des Casques bleus par suicide,
mais aussi par infections psychosomatiques. Or, un Casque bleu qui
a assisté impuissant, à Sarajevo, aux bombardements et a été, lui-
même, menacé par lênnemi, s'il a déclenché un ulcère de stress, eh

bien, il n'est plus pensionné aujourd'hui, parce qubn dira qu'il a fait
une infection par Helicobacter Pylori (bactérie responsable) l Sauf
que cette infection est venue d'un effondrement des défenses im-
munitaires, qui n'est rien d'autre que l'effet d'un exposition prolon-
gée à un stress violent.

Vous avez dit un mot-clé : il assiste « impuissant ». Ce qui me
frappe avec le Covid-19, c'est qu'à travers ce confinement im-
posé, on nous a contraints à une forme d'impuissance, un fige-
ment dont on sait, études à l'appui, qu'il peut rendre malade...

En tout cas. cêst mettre du mal sur Ie mal. ll suffit de se remémo-
rer le film Mon oncle d'Amérique, réalisé par Alain Resnais, dans le-
quel le professeur Henri Laborit (que j'ai bien connu) met en paral-

lèle ses expériences sur les rats, avec ce que les personnes peuvent
vivre en société, et notamment les effets délétères de l'inhibition de
l'action pouvant mener à des somatisations - si le rat est dans une
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passivité contrainte, qu'il ne peut pas fuir le dangeç en lbccurrence
des chocs électriques, il meurt de stress. Dans le cadre de cette pan-
démie, je milite pour que nous ne soyons pas impuissants. J'ai no-
tamment réalisé des contributions sur le site de mon éditeur, Odile
Jacob (voir section « ldées pour aujourd'hui et pour demain »). Par-

mi celles-ci, nous avons développé, avec l'urgentiste Hughes Lefort,
la notion de Citoyens experts pour sortir de ce sentiment d'impuis-
sance. Ré-agir. Sans rentrer dans les détails, que vous trouverez en
ligne, si chaque individu est un acteur contre Ia pandémie (via, par
exemple, les gestes barrières), cêst un levier de force considérable. ll
ne faut donc pas nous regarder comme des gens impuissants, mais
comme des acteurs de la sauvegarde de tout le monde. Cêst une
piste essentielle pour sortir d'une situation de passivité à laquelle
on nous a contraints. Plus Iargement, nbublions pas que les change-
ments de société les plus importants sont provoqués par des crises.
La crise est un processus dynamique. Elle mobilise toutes les com-
posantes de la société pour inventer des réponses qui nêxistaient
pas avant.

Sans être en guerre, vous évoquez un syndrome mental du
confinement proche de celui vécu par des assiégés et militaires
en mission(3)...

Dans le cadre de l'armée, j'ai travaillé pendant cinq ans dans une
Commission à la demande de I'OTAN, pour définir les standards per-
mettant de prévenir les effets du stress et du traumatisme psychique.
ll a été noté - et les Américains ont des statistiques très fiables à ce
sujet, basées sur des centaines de milliers dbbservations - une sur-
mortalité par accident (notamment de la route) chez les gens qui re-
venaient de leur mission en lrak ou en Afghanistan. ll y a également
une surreprésentation des violences conjugales dans les familles de
vétérans. Plus étonnant, il y a une transmission de ces traumas, avec
une surreprésentation des actes de violence chez les enfants des
vétérans. La particularité de ces missions de terrain modernes, cêst
que ceux quiy participent sont confinés; un peu comme les camps

romains dans Astérix. Lors de lbpération Épervier, jétais en Cen-
trafrique et nous n'avions pas cet état d'alarme permanent - nous
continuions à pouvoir être au milieu de la population et fournir des
soins. J'ai des collègues qui étaient en Afghanistan trente-quatre ans
avant que je n'y aille. À lépoque, il y avait un contact avec la popula-
tion afghane. Moi, quand j'y suis allé, en 2006/2007 ,nous ne rencon-
trions plus la population, devenue une menace potentielle - avec
les « suicide bombers » se faisant exploser dans nos centres, dans
nos hôpitaux, etc. Tous les militaires aujourd'hui vivent leur mission
à travers le confinement - ils sont confinés dans leurs blindés, leurs
casques, leurs gilets pare-balles... On s'aperçoit que cette contrainte
au confinement a un re-

tentissement très lourd sur [g Stress e5t Un état dhlarme
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une agression à laquelle on n'est

blèmes par « sur-acciden- 
pas préparé' llva déclencher

tologie ». Je vous partage plusieurs phénomènes' dont un

un souvenir qui m'a ,rr- effondrement du système immu-
qué... Lorsque jétais jeune nitaire'
interne à Bordeaux, j'ai fait
la toilette mortuaire d'un des seuls militaires survivants de l'atten-
tat de l'immeuble Drakkar à Beyrouth, perpétré par le Hezbollah en
i 983. Ce dernier est mort dans un accident de voiture, avec sa com-
pagne. Ça m'a sensibilisé au stress post-traumatique et aux patho-
logies des militaires à leur retour de mission.

Qu'en est-il, alors, du déconfinement dans le cadre de cette
pandémie ?

Sans assimiler l'un à l'autre, Iorsqu'un confinement se prolonge et
que lbn n'y est pas préparé, le problème, au déconfinement, est
qubn assiste à des conduites à risques. Dbù l'idée de nous rendre
auto-responsables. Cêst ça, le Citoyen expert.

Quels sont également les effets, sur le corps et I'esprit, des in-
nombrables informations contradictoires et injonctions para-
doxales que nous avons reçues depuis le début de cette pan-
démie ?

Premièrement, ça nous stresse. lntensément. Car rien nêst plus sé-
curisant que quelque chose qui fait consensus. Deuxièmement,
ce stress vient inhiber nos capacités spontanées à activer nos dé-
fenses immunitaires. Pour aller plus loin dans la question, prenons
lêxemple des superstitions. D'un point de vue strictement médical,
normalement nous ne devrions pas avoir un bénéfice thérapeutique
aux pratiques superstitieuses. Or, elles en ont (je lêxplique longue-
ment dans le livre). Aux États-Unis, des laboratoires sont dédiés à la
recherche qui permet de comprendre pourquoi les croyances possi-

blement erronées enregistrent des bénéfices thérapeutiques qubn
peut constater. Très probablement, quand je me sens en sécurité
avec un objet dont j'ai la conviction qu'il me protège (un talisman,
un grigri, de lêau bénite...), j'active mes défenses immunitaires et
les processus quivont augmenter ma résistance à la maladie. Ce que
je veux dire, en relation avec cette crise, cêst que plus nous saurons
utiliser des paroles quivont apaiser, plus elles auront un effet place-
bo qui va nous protéger. Vive le consensus I

Avec les mesures de distanciation qui risquent de durer, voire
de s'inscrire dans les meurs, quel va être I'impact de la peur
de l'autre sur les liens sociaux et les rites collectifs, essentiels
pourtant dans la santé du corps et de l'esprit ?

La somme de toutes nos peurs est celle de toutes nos espérances,
comme je l'ai écrit dans l'un des textes sur le site d'Odile Jacob. ll y
a des gestes que nous ne ferons vraisemblablement plus : prendre
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la main, embrasser (sauf nos plus proches). Nous allons devoir in-

venter de nouveaux gestes' Regardez: il y a des populations où il y

a moins de contaminations, parce qu'ils ne se touchent pas' Prenez

l'inclinaison mains jointes à la japonaise ou, au Maghreb, le salut en

se touchant le cæur. Prenons leurs gestes ou inventons-en' Ce nêst

pas la peine de l'imposer. Regardons les jeunes, ils vont les inven-

ter lJe souris déjà à I'avance... Donc, oui, nous allons être perturbés

et, en même temps, nous innoverons' Avec le port du masque, nous

allons sourire avec les yeux, avec nos rides. On va utiliser davantage

les mots, le ton, la musique de la voix - la prosodie - pour exprimer

les marques d'affection et d'attention, en remplacement d'une ava-

lanche de bisous.

Lécrivain et artiste Gaël Faye a écrit une lettre à son ami d'en-

fance (lue sur France lnter), où il partage ses larmes séques-

trées et sa colère de ne pas avoir pu embrasser sa grand-mère

avant son décès. Comment va-t-on réinventer des rituels

d'adieu ?

Eh bien, justement, je travaille actuellement sur cette question es-

sentielle avec ma sceuç qui est diacre à l'hôpital où elle accom-

pagne les fins de vie, et

Pour suérir, ilfaut se convaincre Ï:''"ii:;:ffii:i:iii-
que des mécanismes puissants tien p"sychologique des

sont à l'æuvre. Guérir, c'est être équipes soignantes.

animé d'une invincible espérance Normalement, quand

que l'existence nous apporte la on a un mort « Co-

vitalité qui nous répare de jour en vid-1 9 », cêst immédia-

jour. tement tout nu et em-

ballé dans un sac. Point.

Et on ne Présente Pas le

corps à la famille. lly a certains soignants qui ont pris l'initiative d'ha-

biller le défunt (faute de quoi ils avaient l'impression de ne pas être

allés au bout de leur mission), de prendre une photo, ainsi qu'une

photo de léquipe et dênvoyer à la famille, en disant: «Voilà léquipe

qui a accompagné votre proche' » Ce nêst pas dans le protocole,

mais ça nous montre qu'il va falloir réinventer la fin de vie et créer

des riies, des lieux de recueillement. De tous temps, les rituels se

sont adaptés aux événements.

Revenons plus spécifiquement à votre livre, Les pouvoirs de

l'esprit sur le corps. Quelle est la part de mystère dans la 9ué-
rison ?

Pour le malade, comme pour son médecin, la guérison est une sur-

prise. Elle était espérée. Elle était calculée. Mais elle a toujours un as-

pect inattendu, presque incroyable' Lorsque lbn observe les phéno-

mènes à l'ceuvre dans une guérison, si on enlève ce que font les ma-

chines et les médicaments, il reste une part inexplicable; cêst là, la

part de mystère. Ces phénomènes dérangent la médecine occiden-

tale parce que la science ne peut pas les expliquer' lls sont au cceur

des médecines alternatives, et le monde se divise entre ceux qui y

croient et ceux qui n'y croient pas. La science regarde la guérison

comme un phénomène passif, comme quelque chose que le corps

reçoit sous l'effet du médicament ou de lbpération chirurgicale' Or'

nous pouvons considérer cela de façon inverse : la guérison est in-

tervenue parce que, dans Ie corps, des forces actives y ont concou-

ru. Les médicaments ou lbpération nbnt fait que libérer ces forces

vitales internes que la maladie contrariait.

« La seule façon de connaître les limites du possible, c'est de

s'aventurer au-delà, dans le champ de l'impossible », souli-

gnez-vous. Que signifie, à vos yeux, cet aphorisme ?

Cette phrase provient dArthur C' Clarke. On doit à cet inventeur du

radar et du concept de satellite géostationnaire, plus connu comme

auteur de science-fiction, une courte nouvelle (datant de la fin des

années 1960), consacrée à la prophétie scientifique' Cette phrase

est l'une des trois lois qu'il a énoncées à ce propos' Elle s'applique

aussi à la guérison. « lls ne savaient pas que cétait impossible, alors

ils lbnt fait. » J'adore cette citation de Mark Twain ! « lmpossible »

est un mot-poison. Face à la maladie, ily a ceux qui disent :« Je ne

guérirai pas. » Ceux-là sont déjà mal partis. Puis, ceux qui affirment:

n Je suis sÛr que je guérirai l » Et même si ces derniers ne guérissent

pas, ils auront vécu dans des conditions optimum la maladie' Fina-

iement, le mot « impossible » est une erreur intellectuelle, car il y a

des choses que la science ne connaît pas encore' Faute de quoi' il

n'y aurait plus rien à ajouter, ni à inventer' Or, la plupart des grandes

découvertes ont été faites par un heureux hasard' C'est la sérendi-

pité - cette sagacité, cette disponibilité dêsprit, cette capacité dbb-

server qui permet de faire des découvertes fructueuses' J'ai cité une

phrase dans mon livre que lbn attribue à Niels Bohr: « Ce nêst pas

en améliorant la bougie que lbn a inventé l'ampoule électrique' » ll

y a lêspérance raisonnée que nous aurons encore tout un tas de dé-

aorrartat fortuites. Donc, en toute chose, soyons curieux I Soyons

aussi toujours animé d'un doute... car, oui, je peux me tromper' Mais

NOTRE ESPRII, MAÎTRE DE LA RÉALIÉ
La perception que nous avons de notre corps nêst pas innée'

« Nous intériorisons notre corps à partir des représentations men-

tales que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous actuali-

sons d'instant en instant>>, précise Patrick Clervoy' Pour l'illustrer,

il nous partage lêxpérience de la « main de caoutchouc »' Une

personne est assise devant une table sur laquelle elle pose pa-

iallèlement ses deux bras. On place un écran et un drap sur le

bras gauche afin qu'il disparaisse de sa vue, et on installe devant

elle Lrne main de caoutchouc qui sort du drap comme si cétait

sa main gauche. l-lexpérimentateur se place en face de manière

à pouvoir, à l'aide de deux pinceaux, toucher en même temps

la main artificielle que voit la personne et sa vraie main gauche

quêlle ne voit plus, masquée par lécran. lJexpérimentateur passe

longuement les pinceaux de façon identique et synchrone sur

chaque doigt et entre les doigts en nommant ce qu'il fait' Au fur

r et à mesure, la personne intègre progressivement la main en

caoutchouc comme étant la sienne. Elle associe à la main quêlle

voit des sensations qui, en fait, sont perçues à partir de la main

cachée. Au niveau de sa conscience, sa vraie main sêfface pro-

gressivement de son schéma corporel, en même temps quêlle

ÿ integre la fausse main. lJexpérimentateur pique alors vivement

ia main en caoutchouc avec une aiguille. La personne réagit en

poussant un cri de douleur et en retirant sa main gauche qu'elle

masse à lêndroit où elle pense avoir été piquée' Elle a « senti »

une douleur Ià où il n'y en avait pasl<<Sion examinecequisepasse

dans son cerveau, les aires cérébrales correspondantes aux percep-

tions sensorielles ont été activées, alors qu'aucun récepteur de sa

main n'a été stimulé. La personne a bien ressenti une douleur, mais

elle ne venait pas de sa main. C'est son esprit qui l'a créée' La percep-

tion d'une représentation virtuelle a entraîné un phénomène cor

porel réel. C'est Ia démonstration spectaculaire que ce que lbn croit

agit sur notre cerveau. Cela veut dire que nous percevons le monde

à travers la déformation de nos sens, et que nous l'analysons avec

les moyens limités de notre intelligence. Notre représentation de la

réalité n'est qu'une construction de notre esprit' Cette expérience est

particulièrementefficace pour monÜer qu'en matière de santé,la re-

présentation mentale de notre corps donne une dimension de réa'

tité à un phénomène qui n'appartient pas au registre de la réalité' »

f§ v\nvw.neosante.eu I suite interview Page 30



. thrombophlébite et thrombose 
I

. maladies du système cardiovasculaire : hypertension artérielle de 
I

stade I et ll / dystonie neurocirculatoire de type hypertonique / athe- 
]

rosclérose des vaisseaux sanguins période de grossesse et d'allaite-

ment
. I'âge de petite enfance (jusqu'à sept ans) et sénile (plus de B0 ans)

. l'incapacité du patient à se soigner indépendamment

. la peur dujeûne.

Au-delà, chaque cas est particulier et seul le praticien de santé for-

mé au jeûne sera à même d'identifier les possibilités de pouvoir ef-

fectuer un jeûne sec de longue durée.

Le jeûne sec semble être une approche thérapeutique très efflcace, no-

tamment dans le cas des maladies inflammatoires et auto-immunes,

si fréquentes à notre époque. Au-delà, son efficacité paraît indéniable

pour améliorer la fertilité, les performances sportives et renforcer l'im-

munité générale. l-'idéal, pour entretenir une santé optimale, serait un

jour de jeûne sec par semaine et de temps à autre, faire une cure de trois

jours. Les peurs et l'appréhension de ce type de pratique peuvent être

mieux gérées en étant accompagné, notamment par des spécialistes

ayant l'habitude de pratiquer lejeÛne sec. !
EN SAVOIR PLUS

Sites web des spécialistes en jeÛtne sec

. Docteur FILONOV: http://fi lonov.net/

. Michel Deladoey - Naturopathe et énergéticien: https://www.

jeunesec.com/ - wwwnaturopathie-deladoey.ch

Entretiens - Témoignages
. Témoignage de Michel Deladoey, Naturopathe, qui se soigne de la

maladie de Lyme avec le jeûne sec et les bains d'eau de mer glacée -

201 9 - https://www.youtube.com/watch?v=xsSEme3FBDc
. Le Jeûne Sec Thérapeutique - Entretien du Dr Sergei Filonov & et

de Michel Deladoey, naturopathe - 2 avril 2020 - https://www.you-

tube.com/watch?time continue=468&v=gSlazewLBCl&feature=e

mb logo
. Les précautions en jeûne sec - Entretien du Dr Sergei Filonov & et

de lt4ichel Deladoey, naturopathe - '10 avril 2020 - https://www.you-

tube.com/watch?v=xfl K69Ji4f4

Articles scientifiques et article de synthèse

. Sélection d'études scientifiques sur le jeûne sec : https://www.

jeunesec.com/etudes-scientifi ques.html

. Étude allemande sur le jeûne sec, en anglais: https://www.karger.

com/Article/Pdf/3577'l B

. Le tissu adipeux abrite des cellules-souches (2001) : https://

www.rtfl ash.frltissu-qraisseux-serait

souches/article

Preuves supplémentaires issues des recherches de STRANSKY et all

(201 2) er BANYARD et all (201 5)
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plus j'aurai la capacité de reconnaître que je me suis trompé, plus 
I

je serai à même de développer ce qui, à terme, sera crédible, recon-

nu, utile. Essayons I

À l'issue de votre livre, que répondez-vous à la question de

départ : dbù vient qu'une personne guérisse et qu'une autre

non ?

Ce que lbn peut dire, cêst que la composante psychologique est

un moteur puissant de la guérison. Outre lêspérance, la foi ou la

ferveur. il y a aussi la plasticité imaginative - cette capacité à se re-

présenter son corps et son fonctionnement, la possibilité de travail-

ler les soins à partir des images mentales de son corps. Sans ou-

blier lêmpathie, cette capacité à ressentir ses émotions et celles

des autres. ll y a également la confiance en son médecin et dans

les soins qu'il propose. Dans cette confiance, la richesse affective

de la relation interindividuelle est capitale. Les soins dépersonnali-

sés, distribués à la chaîne par des personnels interchangeables, re-

tranchés derrière des écrans, ont des capacités thérapeutiques ré-

duites.Jamais une machine, ni un programme informatique, ne sera

en mesure de stimuler lêmpathie qui agit comme un amplificateur

de guérison. Un point sur lequel on peut agir, cêst développer l'ap-

titude du médecin à valoriser les capacités propres du patient, ses

capacités à s'auto-soigner, à centrer sa pensée sur une préoccupa-

tion de soi réconciliée avec son corps et avec son monde. La guéri-

son est un acte de réconciliation.

Vous pointez d'ailleurs du doigt cette médecine contemPo-

raine qui ne tient pas assez compte des aléas émotionnels...

Je vais vous partager le cas émouvant d'une jeune femme acciden-

tée, paraplégique depuis plusieurs années. Son handicap la confine

à domicile, et elle glisse lentement dans une profonde dépression,

finissant par rester au lit. On en est réduit à prescrire des traite-

ments antidépresseurs et des ateliers thérapeutiques en hôpital de

jour. Puis, miracle, elle fait une rencontre amoureuse.'. En quelques

heures, son état se transforme. Elle est toujours en fauteuil roulant,

mais elle sourit, elle est jolie et a envie de vivre. Je vous partage

cette histoire, car la médecine contemporaine sépuise à faire dis-

paraître les aléas émotionnels qui perturbent sa capacité à mesu-

rer ses résultats. Mais ces aléas émotionnels, comme les aléas co-

gnitifs que sont la superstition, l'effet placebo ou l'autosuggestion,

sont de formidables agents thérapeutiques qu'ilvaut mieux stimu-

ler que chercher à réduire. Cêst à la portée de tout le monde ! Pour

guérir, il faut se convaincre que des mécanismes puissants sont à

l'æuvre. À cette fin, on peut conseiller de s'imprégner des récits de

guérisons, miraculeuses ou non, que les soins soient profanes ou

sacrés. Pour conclure, je dirais que guérir, cêst être animé d'une in-

vincible espérance que lêxistence nous apporte la vitalité qui nous

répare de jour en jour. !
(2) Le terme « Takotsubo » (<< piège à poulpe » en japonais) renvoie à

la forme rappelant une amphore, de la cavité ventriculaire gauche,

déformée et ballonnée, chez les patients souffrant de cette cardio-

myopathie.
(3) Pour aller plus loin sur le syndrome mental du confinement, re-

trouvez Patrick Clervoy sur www.odilejacob.fr (ldées pour au-

jourd'hui et pour demain).

CARNET PRATIQUE
\t) Les pouvoirs de l'esprit sur le corps, Patrick Cr-rnvov (Odile Ja-

cob, 2018). Pour aller plus loin, épinglons aussi Le syndrome de La-

zare.Traumotisme psychique et destinée (Albin Michel, 201 7) et la

bande dessinée, co-écrite avec Samuel FrcutÈae, Au bord du monde.

Journol d'un médecin militoire en Afghaniston (Steinkis, 201 9).


