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Le Dr Charanjit Ghooi est diplômée en médecine allopathique, homéopathique, 

ayurvédique et en yoga. Elle travaille actuellement dans l’un des hôpitaux de Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba à Puttaparthi, en Inde. 

 

Elle a dirigé sa propre clinique homéopathique gratuite durant plus de vingt ans à Bhopal, 

dans le Madhya Pradesh, région où elle avait adopté quatre villages et où elle rendait de 

nombreux services gratuits dans les domaines de la santé, de la médecine et de l’hygiène, 

sans compter la purification de l’eau des puits, l’aménagement de routes d’accès et la 

construction d’habitations pour les pauvres.  

 

  

Au cours des dernières décennies, les professions médicales et psychologiques ont montré un 

intérêt croissant pour les effets du bonheur, du sourire et du rire sur la santé. Comme nous le 

suspectons tous intuitivement, le bonheur produit la santé.  

 

Le bonheur est un état physique du cerveau. Lorsque nous sommes heureux, notre cerveau 

produit des substances neurochimiques qui font en sorte que nous voulons manger, être plus 

affectueux et même chanter. La plupart des chercheurs étudient les effets de ces substances 

neurochimiques en utilisant différentes techniques de mesure : l’IFRM (imagerie 

fonctionnelle par résonance magnétique), qui indique le flux sanguin qui active les parties du 

cerveau ; l’EEG (électroencéphalogramme), qui suit l’activité électrique des circuits 

neuronaux ; ou les tests sanguins, qui mesurent la quantité d’hormones dans le sang, comme 

la dopamine ou la sérotonine. 

 

Voici les résultats d’une enquête récente sur le bonheur, rapportés dans le journal en ligne, 

Balance Magazine :  

 

 Les gens qui obtiennent de bons résultats dans les tests psychologiques qui évaluent le 

bonheur produisent environ 50 % d’anticorps en plus que la personne moyenne en 

réponse aux vaccins contre la grippe.  

 Les individus qui obtiennent de bons scores pour la mesure du bonheur, de 

l’optimisme et du contentement ont un risque de maladie cardiovasculaire, 

d’hypertension et d’infections réduit. 

 Les chercheurs ont découvert que les niveaux d’énergie des sujets étaient accrus, que 

leur santé physique s’améliorait et qu’ils expérimentaient moins de fatigue et de 

douleur, quand ils pratiquaient des actes de bonheur et de gratitude régulièrement.  

 Une étude récente révèle que des individus optimistes réduisaient leur risque de mort 

de 50 %, au cours des neufs années d’étude. 

 

Le rire et l’humour créent la santé et le bien-être, parce qu’ils :  

 

 Réduisent le stress. 

 Stimulent nos systèmes immunitaires. 

 Font baisser notre tension artérielle. 

 Améliorent le fonctionnement de notre cerveau.  



Une étude effectuée à l’Université du Centre Médical du Maryland aux Etats-Unis nous dit 

que la capacité de rire au cours de situations stressantes aide le cerveau à ne pas produire des 

substances neurochimiques nocives. Le rire accroît notre capacité à lutter contre diverses 

maladies en augmentant notre production d’anticorps. Etant donné que nos corps se détendent 

quand nous rions, nous diminuons le risque de maladie cardiaque, d’hypertension, de 

congestion cérébrale, d’arthrite et d’autres maladies inflammatoires. Le rire réduit les niveaux 

d’hormones de stress, comme le cortisol. 

 

Le rire est également un excellent exercice pour le corps. Lorsque nous rions, nous faisons 

travailler nos muscles faciaux, abdominaux, pectoraux, jambiers et dorsaux. Le rire remplit 

nos poumons d’oxygène qui nourrit nos organes vitaux : le cerveau, le cœur, les poumons et 

le foie. 

 

Une étude récente a suivi deux groupes de patients cardiaques. Un groupe de patients a reçu 

seulement des soins médicaux et l’autre groupe a reçu des soins médicaux et ils ont regardé 

30 minutes de comédie par jour. Après un an, le groupe ‘’comique’’ faisait état de moins de 

répétitions d’attaques cardiaques, de moins d’épisodes d’arythmie, de tension artérielle 

moindre et de niveaux d’hormones de stress inférieurs.  

 

Voici quelques tuyaux sur la manière de mener une vie plus heureuse :  

 

1. La gratitude : il est physiologiquement impossible d’être reconnaissant et 

d’expérimenter le stress en même temps. La recherche montre que les individus 

reconnaissants rapportent avoir plus d’énergie et moins de maladies physiques que les 

individus non reconnaissants. Des études nous disent que des exercices de gratitude 

journaliers produisaient des niveaux de vivacité, d’enthousiasme, de détermination, 

d’optimisme et de bonheur supérieurs.  

 

2. Le choix : chaque instant de nos vies est un choix et chaque choix que nous faisons a 

des répercussions énormes. Si nous choisissons de nous engager à pratiquer le bonheur 

et l’optimisme, nous pouvons transformer nos vies.  

 

3. Le sourire : commencez la pratique du sourire intentionnel. Un scientifique qui étudie 

les expressions faciales nous dit que lorsqu’une personne arbore un sourire sur son 

visage, elle libère plus de sérotonine et d’endorphine, d’hormones de bonheur qu’une 

personne qui ne sourit pas. Le sourire est la première étape vers une vie de santé 

mentale, physique et spirituelle. Commencez la pratique du sourire pour changer toute 

situation en une opportunité optimiste.  

 

4. Le rire : riez aussi souvent que possible pour libérer les hormones de guérison, les 

endorphines, les analgésiques naturels du corps. Au lieu d’acheter des pilules anti-

stress, nous pouvons partager des blagues avec des amis ou même nous inscrire dans 

un club de rire que l’on peut trouver dans beaucoup de grandes villes tout autour du 

monde. Le rire fait baisser la tension artérielle, diminue nos hormones de stress et 

stimule notre fonction immunitaire.  

 

5. Le jeu : rétablissez les qualités ‘’enfantines’’. La science nous dit que, quand nous 

jouons, cela augmente nos cellules immunitaires qui luttent contre la maladie. 

L’enjouement augmente aussi la créativité et l’optimisme à la maison et au travail.  

 



6. La santé : ‘’La santé est la richesse’’, nous rappelle souvent Sai Baba. Lorsque nous 

faisons attention à nos corps physiques, nous créons de plus grandes possibilités de 

bonheur. Nos corps sont notre plus grand bien ; aussi, prenez-en soin avec tendresse.  

 

7. La spiritualité : Un nombre important parmi les personnes heureuses étudiées a 

développé des pratiques spirituelles qui nourrissent le cœur et l’âme. Notre spiritualité 

est ce qui nous enracine dans nos vies.  

 

8. Le service désintéressé (seva) et la philanthropie : une âme généreuse vit une vie 

riche, abondante. Le seva neutralise les émotions négatives qui affectent la fonction 

immunitaire, endocrinienne et cardiovasculaire. Les actes désintéressés créent une 

réponse physiologique, une certaine euphorie qui fait que les gens se sentent plus forts 

et plus énergiques et qui combat les effets nocifs du stress.  

 

9. Le pardon : les gens heureux savent que le pardon libère l’âme. Quelqu’un a dit une 

fois : ‘’Vivre avec du ressentiment, c’est comme prendre du poison en espérant que 

l’autre personne devienne malade.’’ Ouvrez votre cœur au don du bonheur en laissant 

tomber la douleur, le jugement, la colère et la rancune.
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