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Idées Autopoétiques et Lotus Production, 
en partenariat avec Humanity’s Team France, sont fiers de présenter 

 
DEEPAK CHOPRA À PARIS : le 4 mai 2011 
Le Trianon, 80 boulevard Rochechouart, 75018 Paris 

 
Le Magazine Time acclame Deepak Chopra comme faisant partie des cent personnes les plus 

influentes du siècle, le décrivant comme “le prophète et poète de la médecine alternative.” 
 
26 janvier 2011 - Paris - Reconnu comme l'un des plus grands leaders mondiaux du domaine de 
la médecine du corps-esprit, le Docteur Deepak Chopra vient à Paris le 4 mai 2011 pour une 
conférence intitulée “Une soirée en compagnie de Deepak Chopra” au Trianon, 80, boulevard 
Rochechouart, 75018 Paris. 

 
M. Chopra parlera de ses recherches les plus récentes et montrera comment la perception la 
plus élevée de nous-même que nous puissions avoir, peut se transformer en une réalité tangible. 
Il décrira comment nous pouvons devenir une cellule vivante au sein du grand corps qu'est 
l'univers vivant. Nous ne rejoignons pas la danse cosmique - nous la devenons. Il déclare: 
“Vous ne pouvez pas modifier le corps sans modifier l'être, et vous ne pouvez pas modifier 
l'être sans faire intervenir l'âme. C'est un seul processus, et il commence lorsque vous savez 
que votre corps existe pour être un miroir de qui vous êtes et de qui vous souhaitez être." 

Deepak Chopra est l'auteur de plus de soixante ouvrages, traduits dans plus de trente-cinq 
langues, y compris de nombreux bestsellers sélectionnés par le New York Times, aussi bien 
dans la catégorie des œuvres de fiction que des essais. Son œuvre “Peace Is the Way” ("Osons 
la Paix") (Harmony Books) a remporté les Prix Quill et “Le livre des secrets : dévoilez les 
dimensions cachées de votre vie " (traduction française publiée aux Editions Trédaniel) le Prix 
Nautilus. 
 
Le travail de Deepak Chopra transforme la manière dont le monde perçoit le bien-être 
physique, mental, émotionnel, spirituel et social. Anne Thibeault-Bérubé, fondatrice d’Idées 
Autopoétiques et productrice de l'événement, commente : “Pour la première fois depuis des 
temps immémoriaux, nous sommes en plein milieu d'un grand changement de paradigme, qui 
nous éloigne rapidement d'une vision extérieure du monde, fondée sur le matérialisme, le 
réductionnisme et la préservation d'anciennes habitudes, pour nous amener à une 
compréhension de l'ensemble de la vie, fondée sur des repères internes, et valorisant la 
créativité, la compassion, une résolution intérieure, la joie et un sentiment d'unité avec le tout. 
Le dévouement et les services inlassables rendus par Deepak Chopra à une humanité "en pleine 
forme", sont contagieux. Être en présence d'un instructeur d'une telle puissance est une 
occasion rare, et une expérience à côté de laquelle personne ne peut se permettre de passer. Je 



 

 

suis enchantée et honorée de pouvoir amener Dr. Chopra à Paris, pour la première fois depuis 
si longtemps." 
 
La soirée comprend une réception intime avec Deepak Chopra pour les détenteurs de billets 
VIP, une conférence de 2 heures, et une séance de dédicaces de ses ouvrages (accessible à tous 
les participants.) 
 
Conférence 19h00-21h00 
Dédicace 21h00-21h45 
VIP Cocktail avec Dr. Chopra  21h00-23h00 
 
Les billets sont en vente sur le site de Humanity’s Team France :  
 
“Médecin et auteur à succès, Deepak Chopra est sans aucun doute l'un des philosophes les plus 
lucides et inspirés de notre époque.”  – Mikhail Gorbachev.  
  
La République italienne lui a décerné la “Citation de la Médaille de la Présidence”, conférée 
par le Comité scientifique international Pio Manzu. 
 
Veuillez contacter Philippe Pasqualini au 06 19 65 52 82 ou par email info@humanitysteam.fr 
pour tout renseignement complémentaire. 
 
http://www.humanitysteam.fr  
http://www.ideasfestival.ca 
http://www.deepakchopra.com 
 
Deepak Chopra : sa biographie 
 
Deepak Chopra est l'auteur de plus de soixante ouvrages, traduits dans plus de trente-cinq 
langues - notamment un grand nombre de bestsellers sélectionnés par le New York Times - 
aussi bien dans la catégorie des œuvres de fiction que des essais. Le Dr. Chopra est membre de 
l'Ordre Américain des Médecins (American College of Physicians), et de l'Association 

américaine d'endocrinologues cliniques (American Association of 
Clinical Endocrinologists), Professeur Adjoint de l'École de 
Management Kellogg et Scientifique Sénior de l'Organisation Gallup. 
Il est co-Fondateur et Président de l'Alliance pour une Nouvelle 
humanité. Le Magazine Time acclame Deepak Chopra comme 
faisant partie des cent personnes les plus influentes du siècle, le 
décrivant comme “le prophète et poète de la médecine alternative.” 
 
 
Deepak Chopra continue à transformer notre compréhension du sens 
de la santé. Il a fondé le Centre Chopra à La Costa de Carlsbad, en 
Californie, où il continue à révolutionner les idées reçues concernant 
les liens entre intellect, corps, esprit et guérison. L'histoire gardera de 

Deepak Chopra le souvenir d'un homme ayant posé la pierre angulaire d'un modèle médical 
incitant à une autonomie et une présence à soi plus grandes, qui sont les atouts personnels et 
sociétaux les plus précieux pour créer en soi les conditions d'une santé radieuse. 



 

 

 
 
Livres traduits en français: 
 
Le miracle oublié : notre pouvoir de régénérescence 
Jésus: histoire d'une illumination 
Bouddha : histoire d'une illumination 
Le livre des secrets : dévoilez les dimensions cachées de votre vie (Prix Nautilus) 
Le livre des coincidences 
Un corps sans âge, un esprit immortal : 10 étapes pour inverser le processus de vieillissement 
Les sept lois spirituelles du success 
Osons la Paix (Quill Award) 
 
 
“Mon pays a été enrichi par les contributions de plus d'un million d'Américains d'origine 
indienne, notamment le Dr. Deepak Chopra, le pionnier de la médecine alternative.”– Président 
William (Bill) Clinton, 21 mars 2000 – Dîner officiel d'État en Inde. 
 
 
Au sujet d’Idées Autopoétiques 
 
Inspirer et être inspiré  

Les personnes conscientes et éveillées ont des idées inspirantes qui éclairent et enthousiasment 
le reste du monde. Nous croyons intensément au pouvoir d'une grande idée, surtout lorsqu'elle 
provient d'un espace intérieur de passion, de présence et d'une connexion profonde à l'essence 
de notre être. Les idées font surgir de nouvelles pensées ; mais les grandes idées inspirent et ont 
le potentiel de transformer nos vies, nos perceptions et le monde, en un instant.  

Idées Autopoétiques soutient le processus naturel d'inspiration et de création. Sa mission est de 
favoriser une compréhension profonde, un bien-être accru et des transformations positives dans 
notre monde, partout. Au travers de présentations, de conversations et d'expériences, 
l’organisme crée, pour les participants aux événements qu'il organise, des occasions de 
s'éveiller à leur propre essence et de les propulser sur le chemin de leur destin évolutif. 
 
 
 
 
 
Au sujet d'Humanity's Team - Ensemble pour l'humanité 
 
Eveiller le Monde à l'Unitude 
 
Humanity’s Team est un mouvement spirituel dont le but est de communiquer et d'appliquer la 
croyance que nous ne faisons qu'UN, un avec Dieu et un avec la vie, dans un état d'être global 
partagé, afin que le comportement de l'humanité puisse changer pour refléter cette 
compréhension. 
  



 

 

Appelé "Un mouvement pour les droits de l'âme", le mouvement compte quelques 35 000 
membres venant de 90 pays et de six continents.  
 


