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La dépression est une maladie taboue que, très souvent, ni le 
malade ni le médecin ne veulent reconnaître ni soigner. Elle n’est 
pas de nature psychologique comme beaucoup le croient encore.

C’est, en fait, une maladie chimique du système nerveux. Son 
dérèglement entraîne de nombreux troubles qui peuvent altérer 
sévèrement la qualité de vie. Beaucoup de ces troubles ne sont pas 
actuellement reconnus comme dépressifs, ce qui ne permet pas de 
les traiter effi cacement.

Bernard Maroy précise les mécanismes de la dépression. 
Il révèle ses multiples aspects incompris, concernant, entre autres, 
digestion, alcoolisme, douleur et philosophie.

Il détaille une méthode de traitement. Son effi cacité et sa 
tolérance permettent de révolutionner la vie des malades.

Ce livre s’adresse aux médecins comme au grand public, chacun 
pouvant picorer au fi l du livre les informations en fonction de 
son niveau de connaissances et de ses pôles d’intérêt. Mais, bien 
entendu, ce livre est aussi, pris dans son ensemble, la démonstration 
d’une conception nouvelle de la dépression et l’explication de la 
méthodologie thérapeutique qui en découle.

Cette nouvelle édition 2019 a été révisée, augmentée et mise à jour.

Après une solide formation hospitalo-universitaire pluridisciplinaire 
(Interne puis Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris), Bernard Maroy 
a pratiqué la gastro-entérologie et l’alcoologie pendant 35 ans. Il a 
publié plus de 100 travaux dans différents domaines de la médecine. 
Il s’est très vite intéressé à la dépression.

Illustration de couverture : le grand canal à Venise 
vu à travers une grille du musée Guggenheim, auteur.
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