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Synopsis

Obstétricienne dans un hôpital de Barcelone, la docteur Clara Pagès (51) consacre toute sa vie à 
son travail et aux problèmes de santé de son fils unique, Alex (8) ; un enfant passionné de films  
d’aventure et d’extraterrestres, perturbé par la situation émotionnelle que traversent ses parents. 
Cherchant à renouer les liens avec sa famille, Joan (53), un avocat blasé et archéologue frustré, 
décide de les inviter à Mexico pour partager sa passion pour ces “vieilles pierres”.

Les réticences initiales de Clara se voient rapidement confirmées lorsqu’elle est confrontée à une 
nouvelle crise d’Alex, sans pouvoir compter sur la valise de médicaments, perdue par la compagnie 
aérienne. Alors qu’il est pris en charge par les urgences de l’hôpital central de Mexico, il tombe 
soudainement dans un coma profond.

Lorsque le docteur mexicain en charge d’Alex leur conseille les services d’une guérisseuse locale, 
reconnue pour avoir obtenu des résultats surprenants dans des cas similaires, la tension dans le 
couple atteint son paroxysme. Face à l’intérêt de Joan, qui a vécu une expérience semblable suite à 
un accident en Afrique, Clara s’y oppose vigoureusement et exige le rapatriement immédiat d’Alex à 
Barcelone, dans “son hôpital”.
 
Confrontée à cet état végétatif et aux limites de la Médecine, Clara ne peut que constater l’impuissance 
des spécialistes dans lesquels elle avait toute confiance. Désepérée, elle se rend enfin compte du pro-
fond vide de son existence consumée par la maladie d’Alex. Une maladie devenue une sorte de fantô-
me implacable, inconnu et invisible mais bien réel, qui a fait tomber une à une toutes ses certitudes… 
Jusqu’à permettre à une femme aussi cartésienne qu’elle d’aller à la rencontre de Panchita, cette 
guérisseuse “capable de sentir et de lire le message des cellules et du cœur”, à en croire les lettres de Joan.
 
Dubitative, Clara découvre une femme simple, qui lui propose de lui libérer le cœur avec ses mains sans 
même chercher à connaître le motif de sa visite. Complètement décontenancée par le “traitement”, 
elle entend Panchita lui raconter en détail les circonstances dans lesquelles son cœur “s’est fermé”. 
Sa curiosité s’emballe et elle décide de rester un temps pour essayer de comprendre toutes ces choses 
jusqu’alors inconcevables pour elle.

Expérimentant à ses côtés, Clara découvre une autre manière de concevoir la vie et la mort 
tandis que Panchita lui dévoile sans tabous le Secret de “La véritable Santé“ : lorsque, coïncidant avec 
l’union harmonieuse du Corps et de l’Âme dans notre cœur, l’Esprit se réveille et nous rappelle notre 
essence immortelle et illimitée.
 

“Le GRÂAL EST EN NOUS” lui confie Panchita dans un sourire malicieux ;
“C’EST LA COUPE QUI CONTIENT NÔTRE COEUR… NOTRE PÉRICARDE !”
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Un film adapté du roman de Montserrat Gascón
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