C’EST UN BEAU JOUR POUR GUERIR
Jean-Pierre LE RALLIC
A la convergence de la santé, de la spiritualité et de
l’art, ce livre est un témoignage sur le parcours de
thérapeute et de musicien de l’auteur. Il décrit les
rencontres, les enseignements et les épreuves
auxquels nous sommes confrontés dans notre désir
de comprendre, de changer, de guérir, d’aider et de
transmettre.
Le titre du Livre : « C’est un beau jour pour guérir »
est une phrase détournée du célèbre film « Little Big
Man », dans lequel Chief Dan George répète
inlassablement et régulièrement : « C’est un beau jour
pour mourir … ». Clin d’œil amusant mais également
chargé de sens.
C’est aussi un guide pratique sur les thérapies
naturelles : alimentation, plantes, réflexologies et
psychologies … Il débouche sur une réflexion et un
questionnement sur la nature de l’homme, la santé et
la vie.
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Après avoir étudié, exploré et expérimenté
différentes traditions thérapeutiques et spirituelles,
l’auteur propose une compréhension nouvelle sur les
intrications logées dans notre psychisme et les
possibilités thérapeutiques qui en découlent.
Au fil du récit se dessine une voie de compréhension
et d’accès à la transformation intérieure et
libératrice, nommée dans différents courants de
pensée : spiritualité ou éveil.
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L’auteur : Jean-Pierre LE RALLIC, naturopathe et
musicien, s’est intéressé très tôt aux différentes
dimensions de la santé. Attiré par les médecines
traditionnelles amérindiennes et européennes, son
travail l’a conduit à une approche thérapeutique
originale dans la compréhension de la relation du
corps et de l’esprit, et de la place de l'homme dans la
nature. Il s'efforce de transmettre cette pensée en
donnant à chacun les clefs lui permettant de se
connaître et d’accéder ainsi à la maîtrise de sa santé
et de son autonomie.

