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Le Docteur Leonard
Laskow était destiné
à une brillante car-
rière dans la méde-
cine classique. 
Un jour pourtant, il
remet en question
ses définitions de la
maladie, de la santé
et de la guérison. 
Quelques années plus tard, une expérience
lumineuse lui enseigne qu'il doit devenir
guérisseur en plus d'être médecin et que
son instrument sera l'énergie d'amour.
C’était il y a 33 ans.

Depuis, Leonard Laskow consacre sa vie
à l'exploration et à l'enseignement de la
guérison par l'amour inconditionnel, 
développant et enrichissant sans cesse le
modèle qu'il a élaboré pour mobiliser les
énergies qui guérissent le corps et l'esprit.

Le Dr Leonard Laskow a fait ses études
de gynécologie à l’Université de Stanford.
Membre à vie du Collège américain
d’obstétrique et gynécologie, ancien chef
du service de gynécologie de l’Hôpital de
la communauté de Monterey, dans la 
péninsule de Carmel (CA), il a enseigné à
l’Université de Californie à San Francisco. 

Il est co-fondateur et représentant de
l’"American Board of Integrated Holistic
Medicine" et ancien Membre conseiller
du Comité Scientifique de l’Institut
"Heartmath". 

Le Dr Laskow est aussi consultant de la
médecine comportementale et énergé-
tique à Ahsland (Oregon). Il donne des
conférences et conduit des séminaires
dans des universités, centres médicaux et
des instituts holistiques  sur le plan inter-
national. 

* Editions Dangles, 1996.

Guérir par l’amour

Jésus et Bouddha furent de grands guérisseurs par la puis-

sance de leur foi et de leur amour inconditionnel. Les conclu-

sions des recherches les plus pointues de la médecine occidentale

actuelle confirment la réalité de ces principes de guérison a

priori subjectifs.

Dès 1992, le Dr Leonard Laskow, ancien Chef de clinique en 

Californie, publie un ouvrage au titre inhabituel pour un 

auteur scientifique : "L'amour, énergie subtile de la guérison".

Il y apporte les preuves cliniques, issues de sa pratique en 

milieu hospitalier, que le processus naturel de guérison est 

encouragé et accéléré par l'énergie d'amour.

Mais quel amour ? L'Amour inconditionnel, divin, dont nous

parle l'auteur est pur, sans objet et sans attente : il EST et cela

suffit. Nous l'avons oublié et pourtant il est là, toujours dispo-

nible pourvu qu'on s'ouvre à lui en conscience.

Après des années de recherches et d'apprentissage au contact

de différentes médecines énergétiques, Leonard Laskow 

présente ici la sagesse ancestrale réactualisée pour mobiliser

les énergies guérissantes et qu'il appelle "guérison holoéner-

gétique©".  Une série d'exercices simples permet à chacun 

d'apprendre comment intégrer cette nouvelle dimension dans

sa vie de tous les jours.
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