
Métaphysique pour Tous… 

                                                                                                                         

Deepak Chopra, né le 22 octobre 1946 à New Delhi, d'origine indienne et de nationalité 

américaine, est un médecin endocrinologue expert en médecine alternative, penseur, 

conférencier et écrivain à succès sur les thèmes de la spiritualité et de la médecine 

alternative. 

Avant de lancer sa propre carrière, Chopra a été un assistant de premier plan de Maharishi 

Mahesh Yogi
1
 jusqu'à leur séparation en 1994 suite à un conflit personnel

,
 dont il a donné 

des détails juste après la mort de Maharishi en 2008. Bien que le mouvement de 

la Méditation Transcendantale ait explicitement demandé à ses membres qu'ils l'ignorent et 

ne prennent plus contact avec lui, Chopra a toujours publiquement exprimé son respect à 

son ancien maître6. 

Il a publié de nombreux livres sur le développement personnel, la spiritualité New Age et la 

médecine alternative7 en combinaison avec certaines théories de la physique quantique8. 10 

millions de ces livres se sont vendus en 30 langues. 

Il est devenu ami et conseiller de nombreuses célébrités telles que Madonna ou Demi 

Moore. Il était également ami de Michael Jackson, qu'il avait conseillé sur des questions 

santé, et a été sollicité par les médias après sa mort, en particulier pour commenter les 

controverses médicales qui ont entouré ce décès. 

Très populaire en Inde et aux États-Unis, où il a établi un centre de soins basé sur 

l'Āyurveda en Californie, il est d'abord influencé par l'hindouisme et s'inspire notamment, 

dans certains de ses premiers ouvrages, de la Bhagavad Gītā, du Vedānta ainsi que 

du Soufisme. 

En 1999, il a été classé parmi les 100 personnalités les plus marquantes du siècle par le 

magazine Time. Avec 15 millions de dollars de bénéfices annuels, issus de ses ouvrages, 

séminaires et produits dérivés, il est fréquemment appelé « le gourou de la santé » aux 

États-Unis. 

Après avoir lu un livre au sujet de la Méditation Transcendantale, Chopra et son épouse 

apprennent cette technique en 1981 et les techniques de MT-Sidhi. 

En 1984, Chopra rencontre Maharishi Mahesh Yogi qui l'invite à étudier 

l'Ayurveda (médecine traditionnelle indienne). En 1985, Chopra quitte son poste de chef de 

service au "New England Memorial Hospital" de Boston et devient directeur médical du 

Centre de Santé Ayurvedique Maharishi pour la Gestion du Stress (Maharishi Ayurveda 

Health Center for Stress Management) à Lancaster dans le Massachusetts. Il fonde 

l'Association américaine de médecine ayurvédique (American Association for Ayurvedic 

Medicine). En 1989, le Maharishi lui décerne le titre de "Dhanvantari (Seigneur de 

l'immortalité, le gardien de la santé parfaite pour le monde)" avant leur rupture en 1994. À la 

suite de quoi, en 1995, il fonde le Chopra Centre For Well Being en Californie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Endocrinologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_alternative
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_non_conventionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_non_conventionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_non_conventionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation_Transcendantale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madonna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Demi_Moore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Demi_Moore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Demi_Moore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayurv%C3%A9da
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bhagavad-G%C3%AEt%C3%A2
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9danta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Time
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation_Transcendantale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation_Transcendantale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Californie


 Bill Clinton à propos de Deepak Chopra : « Mon pays s'est enrichi de la contribution de 

plus d'un million d'américains d'origine indienne, incluant Deepak Chopra, le pionnier de 

la médecine alternative »  

 Mikhail Gorbachev à propos de Deepak Chopra : « Un des philosophes les plus lucides 

et les mieux inspirés de notre temps »  

 Lady Gaga dans son interwiew par le TIME à l'occasion du classement des 100 

personnes les plus influentes du monde : "La personne la plus influente dans ma vie est 

Deepak Chopra. Il est si important pour tellement de personnes à travers le monde. 

Tous les livres qu’il a écrit et son message sont une véritable inspiration. Je pense à 

Deepak Chopra quand je travaille sur ma propre musique. Je veux tellement aller au-

delà de la musique pour mes fans. L’inspiration en tant qu’ambition. Comment les lois 

spirituelles peuvent affecter leur vie. Dans ma vie personnelle il a été un ami incroyable. 

Il me rappelle toujours de travailler au service de mes fans et d’approfondir ma vision et 

ma destinée."  
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 Le Dr Deepak Chopra a redécouvert l'enseignement de Merlin 
l'Enchanteur, qu'il considère comme le plus grand maître spirituel de la civilisation occidentale. En 

nous rapportant le dialogue de Merlin et de son élève Arthur, Deepak Chopra nous plonge au cœur 
même d'une sagesse sans âge et nous montre comment transcender la réalité quotidienne. Au fil 

de vingt leçons, vous apprendrez en même temps qu'Arthur l'art de vous libérer des limites et des 
illusions tout en décuplant vos possibilités d'épanouissement personnel. Chaque leçon s'appuie sur 

des exemples concrets et illustre l'éveil à un monde illimité: peu à peu, vous découvrirez le 

magicien qui est en vous. Entrez dans la grotte de cristal en compagnie de Merlin et commencez 
une quête initiatique passionnante qui transformera votre vie. 
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« La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux. Car, bien 

plus qu'une destination, la réussite est une direction. L'abondance matérielle, dans toutes ses 
expressions, rend le voyage plus agréable. Mais une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, 

l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et 
psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. 

Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si, au fond de nous, nous ne cultivons pas les 
graines de la divinité... Réussir veut dire rencontrer le divin, où que nous allions et dans tout ce 

qui nous entoure, dans les yeux d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans le vo l d'un oiseau... 
» 

En sept lois simples mais rigoureuses, le Dr Deepak Chopra nous donne les clés du succès dans 
tous les domaines. C'est-à-dire les clés de la sagesse et du... vrai bonheur. 

 

 

Présente les principes de l'ayurvéda et propose des conseils pour les appliquer au quotidien afin 
d'obtenir un équilibre physique et psychologique et atteindre un état de conscience supérieur. 

Propose de distinguer sa constitution ayurvédique afin de pratiquer la médecine quantique et 
d'adapter son régime alimentaire, ses pratiques physiques, son rythme de vie quotidien et 

saisonnier.  

 Toute personne a déjà été appelée par une personne juste au 

moment où elle pensait à elle. Nombreuses sont les coïncidences dans nos vies mais nous n’en 
tirons pas toujours de conséquences même si elles nous troublent. Or elles peuvent être 

considérées comme des messages du destin. Chopra lie la synchronicité, théorie des événements 

porteurs de sens (coïncidences) à des préceptes de sagesse, mélange de philosophie orientale et 
de concepts de DP. Il en tire un modèle de vie qu'il intitule la "synchrodestinée" dont le livre est 

l'exposé à la fois théorique et pratique. La personne attentive aux signes que le destin lui envoie 
prend conscience des possibilités infinies que la vie réserve, trouve l'harmonie et donne à ses 

rêves les moyens de s'accomplir. Cette vie synchrone avec l'Univers, la synchrodestinée, lui donne 
l'occasion de voir ses désirs s'accomplir spontanément. 



 Nous sommes tous habités par le désir de voir notre fils ou 

notre fille réussir dans la vie. Mais si nous partons souvent du principe que le succès est 
essentiellement matériel. Ignorant sa dimension spirituelle, nous privons nos enfants d'un 

véritable épanouissement. 

Ce nouveau livre de Deepak Chopra reprend les sept lois développées dans son précédent 

ouvrage. Elles ont ici été adaptées, simplifiées, pour donner une réponse aux problèmes 
d'éducation qui se posent aujourd'hui à la plupart d'entre nous. La méthode de Deepak Chopra va 

nous permettre simplement d'éveiller leur conscience. Elle se présente sous une forme très 
accessible, organisée autour des jours de la semaine. Grâce à elle, nous pourrons retrouver notre 

véritable rôle : celui d'engager résolument nos enfants dans le voyage de l'esprit et ainsi les guider 
sur la voie du succès.  

 

1 

La loi de la pure potentialité 

La source de toute création est pure conscience… Une pure potentialité 
cherchant l'expression du non-manifesté dans le manifesté. Nous 

réalisons alors que notre vrai Moi est pure potentialité et nous nous 
alignons sur ce pouvoir qui manifeste tout dans l'univers. Au début Il n'y 

avait ni existence ni non-existence, Ce monde n'était qu'énergie non-
manifestée…L'Un émit un souffle, sans souffler, Par Son propre pouvoir Il 

n'y avait rien d' 'autre… 

Hymne de la Création, Rig Veda 

   La première loi spirituelle du succès se fonde sur la Loi de la Pure Potentialité. Celle-ci, 

à son tour, s'appuie sur le fait qu'à l'état originel, nous sommes pure conscience. La pure 

conscience est pure potentialité; elle est le champ de tous les possibles et elle  possède 

une créativité infinie. Cette pure conscience est notre essence spirituelle. Être infini et 

illimité représente une joie parfaite. Les autres attributs de la conscience sont pure 

connaissance, silence infini, équilibre parfait, invincibilité, simplicité et félicité. Notre 

nature fondamentale est pure potentialité. Lorsque vous découvrez votre nature 

essentielle et savez qui vous êtes vraiment, dans cette connaissance elle-même, vous 

trouvez le pouvoir de réaliser tous vos rêves; ceci parce que vous êtes la possibilité 
éternelle, le potentiel sans mesure de tout ce qui fut, est et sera.  

   La Loi de la Pure Potentialité pourrait aussi être appelée Loi de l'Unité, parce que sous 

la diversité infinie de la vie, réside l'unité d'un esprit qui pénètre tout. Il n'existe en 

réalité aucune séparation entre vous et ce champ d'énergie. Il est votre propre Moi. Plus 



vous faites l'expérience de votre vraie nature, plus vous approchez du champ de pure 

potentialité. L'expérience du Moi, ou « référence au Soi », signifie que notre point de 

référence intérieur s'éloigne des objets de notre expérience, pour devenir notre propre 

esprit. L'opposé de la référence au Soi est en effet la référence à l'objet. Celle-ci nous 

conduit toujours à être influencé par des objets extérieurs au Soi c'est-à-dire par les 

situations, les circonstances, les gens et les choses. La référence à l'objet nous pousse à 

chercher constamment l'approbation des autres. Nos pensées et notre comportement y 

représentent toujours l'anticipation d'une réponse. Ils sont donc  basés sur la peur. La 

référence à l'objet nous fait aussi ressentir le besoin intense de contrôler l'extérieur. Le 

désir d'approbation, celui de contrôler les événements, d'acquérir un pouvoir sur 

l'extérieur sont fondés sur la peur. Ce genre de pouvoir n'est pas celui  de la pure 

potentialité, le pouvoir du Soi. Il n'est pas réel. Lorsque nous vivons le pouvoir du Soi, la 

peur, le besoin de contrôler, la recherche d'approbation ou de maîtrise extérieure 

disparaissent. La référence à l'objet fait de votre ego votre maître intérieur. Or votre ego 

n'est p as ce que vous êtes réellement. Il n'est que l'image que vous avez de vous-

même, votre masque social, le rôle que vous jouez. Ce masque prospère par 

l'approbation. Il veut le contrôle et il est nourri par le pouvoir, parce qu'il vit dans la 

peur. Votre vrai Moi, votre esprit, votre conscience, est libre de ces chaînes. Il reste  

indifférent aux critiques. Il n'a peur d'aucun défi. Il ne se sent inférieur à personne. Et 

pourtant, il est humble et ne se juge donc pas non plus supérieur à qui que ce soit. Ceci, 

parce qu'il reconnaît que tous les autres sont le même Soi, le même esprit  sous 

différentes apparences. Il vit donc le respect pour chacun, tout en ne se sentant inférieur 

à personne. Ceci est la différence essentielle entre la référence à l'objet et la référence 

au Soi. La référence au Soi vous offre l'expérience de votre être réel, celui qui n'a peur 

d'aucun défi et ne se sent inférieur à personne. Le pouvoir du Soi est donc le vrai 

pouvoir. Celui qui se fonde sur la référence à l'objet est irréel. La possibilité de s'appuyer 

sur le pouvoir de l'ego ne dure en effet qu'aussi longtemps que l'objet de la référence est 

là. 

Le pouvoir d'un président, d'un chef d'entreprise ou d'un milliardaire ne vient que du 

titre, du statut, ou de l'argent. Il ne dure donc qu'aussi longtemps que ces états 
demeurent. Aussitôt que la qualité, la fonction, la richesse s'en vont, il disparaît. 

   Le pouvoir du Soi, au contraire, est permanent, puisqu'il se fonde sur la conscience  du 

Soi. Il possède certaines caractéristiques. Il attire les autres et ce que voussouhaitez 

vers vous. Il magnétise les personnes, les situations et les circonstances pour qu'elles 

répondent à vos désirs. Il vous offre l'aide des lois de la nature. Ce pouvoir est celui de 

la divinité, celui qui vient de l'état de grâce. Il vous rend agréable toute relation avec 

autrui, et réciproquement. Il vous permet de relier, d'établir le lien qui vient du véritable 

amour. Si vous voulez apprécier les bénéfices du champ de pure potentialité, si vous 

voulez faire plein usage de la créativité inhérente à la pure conscience, alors vous devez 
y avoir accès.  

   Comment appliquer la Loi de la Pure Potentialité, c'est-à-dire établir le contact entre 

votre vie et le champ de tous les possibles? L'un des chemins d'accès à ce champ est la 

pratique quotidienne du silence, de la méditation et du nonjugement. Passer du temps 

dans la nature vous ouvrira également l'accès aux qualités inhérentes de ce champ: une 

infinie créativité, la liberté et la félicité. Pratiquer le silence signif ie consacrer un certain 

temps à ne faire qu'Être. Vivre l'expérience du silence, consiste à s'échapper 

périodiquement de l'activité du discours. C'est aussi s'abstraire régulièrement d'activités 

telles que regarder la télévision, écouter la radio ou lire. Cette pratique permet en effet 

de diminuer la turbulence de notre dialogue intérieur. Consacrez, de temps en temps, un 

moment à vivre le silence. Chaque jour, au moment qui vous convient et pendant deux 

heures, ou, si cela vous semble trop long, une heure, faites l'expérience du silence. 

Ensuite, périodiquement, poursuivezla une journée entière, ou deux, ou même une 

semaine.Que se passe-t-il quand vous entrez dans cette expérience? Au début, votre 



dialogue intérieur se fait de plus en plus accaparant, vous  ressentez le besoin intense de 

dire quelque chose. J'ai connu des personnes qui, lorsqu'elles s'étaient  résolues à vivre 

une période de silence étendue, devenaient pratiquement folles les premiers jours. Une 

impression d'urgence, une profonde anxiété les envahissait. Mais leur brouhaha intérieur 

finissait par se calmer et bientôt le silence devenait  profond. Ceci, parce que le mental 

finit par lâcher prise. Car si Vous - votre Moi, votre esprit, celui qui fait les choix - vivez 

le silence, votre ego réalise qu'il n'y aucune raison de tourner en rond. Et petit à petit, le 

dialogue intérieur s'apaise. vous pénétrez alors dans la tranquillité du champ de pure 

potentialité. Pratiquer le silence périodiquement, au moment qui vous convient, est l'un 

des chemins qui mènent à l'expérience de la Loi de la Pure Potentialité. Consacrer 

chaque jour un moment à méditer e n est un autre. L'idéal consisterait à méditer au  

moins une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. La méditation vous offre  

l'expérience du champ du pur silence et de la pure attention. Dans ce champ se trouve 

également celui des corrélations infinies, celui du pouvoir inf iniment organisateur: 

l'espace ultime de la création, où tout est inséparablement  relié, connecté à tout. La 

cinquième loi spirituelle, la Loi de l'Intention et du Désir, vous apprendre qu'en 

introduisant une légère intention dans ce champ, la réalisation de vos désirs en 
découlera spontanément. Mais d'abord, vous devez faire l'expérience de la tranquillité.  

   Atteindre la tranquillité est la première étape sur le chemin de la réalisation de vos 

désirs, parce qu'en elle réside votre connexion au champ de pure potentialité, le seul 

capable d'orchestrer pour vous une inf inité de détails. Imaginez que vous êtes au bord 

d'un étang tranquille. Vous y jetez une petite pierre et regardez les ondulations qu'elle 

provoque dans l'eau. Puis, lorsque la surface de l'eau a recouvré son calme, vous lancez 

une autre pierre. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous pénétrez dans le 

champ du pur silence et y introduisez une intention. Dans ce silence, l'intention, aussi 

faible soit-elle, se répercute à l'ensemble de l'espace sous-jacent de la conscience 

universelle, celui qui connecte tout à tout. Si vous ne vivez pas le calme de la 

conscience, si votre esprit demeure un océan turbulent, vous pourriez y jeter l'Empire 
State Building, que vous ne remarqueriez rien. 

Dans la Bible, on trouve cette phrase: « Sois en paix et tu sauras que je suis Dieu ». 

Ceci ne peut s'accomplir que par la méditation.  
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