
un bain de nature et plon-

gez-vous dans l’essentiel, 

prenez exemple sur la na-

ture et laissez-vous inspi-

rer... 

Ô Dame Nature comme tu 

sais briller  dans les yeux 

des enfants, comme tu sais 

murmurer au cœur des 

innocents…  En toi nous 

puisons notre force, en toi 

nous trouvons le repos et 

l’Espérance... JCC 

Mes chers amis, quelle joie 

de  vivre à nouveau un  prin-

temps après une période 

hivernale intense.  

Quel bonheur d’être de ce 

moment où la nature géné-

reuse sort de son sommeil, 

instant sacré où la sève cette 

force de vie, rejaillit du plus 

profond des racines pour  

répandre la vie et s’élever 

vers les cieux, telle une 

source  intarissable.  

Sentez cette force vivifiante 

s’écouler en tout votre corps, 

fortifiant jusqu’à la moindre 

cellule, inspirez ces essences 

de vie qui s’éveillent sous la 

lueur des nouveaux jours. 

Charmez vos oreilles aux  

chants des oiseaux , écoutez 

les murmures de la brise 

printanière aux travers des 

branchages à peine pubères. 

Contemplez Mère Nature, se 

parant de ses plus belles 

couleurs  afin de charmer le 

Temps qui passe, comme 

pour tenter, ne serait ce 

qu’un instant de le captiver , 

de l’immortaliser. 

Captez  ces rayons de lu-

mières qu’offre généreuse-

ment monsieur Soleil encore 

trop timide, comme  engour-

di par cet hiver passé à bril-

ler sous d’autres horizons. 

Emplissez-vous de ce bon-

heur, simple et sans facture. 

Soyez  ici et maintenant et 

vivez pleinement de tous vos 

cinq sens chaque instant que 

la vie met à votre disposition 

comme un cadeau éphémère 

mais renouvelé chaque jour.  

Le bonheur est possible! Il 

est une question de regard, 

de volonté et de foi. Croyez 

en ce que vous faites et faites 

ce que vous croyez être bon 

pour vous.   

Si le trouble ou le doute 

s’emparent  de vous , prenez 

Le mot du Président 
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Début du CURSUS 2012 

Comme chaque année depuis 1989, date des 

premiers cours, du 16 au 19 Mars s’est dé-

roulé un nouveau cursus de formation aux 

techniques des guérisseurs. 

Cette année encore, la formation proposée 

par notre association Espérance92,  animée 

par Jean-Claude Collard assisté de Chris-

tophe Limayrac, a remporté un franc succès 

auprés du grand public, avec plus de qua-

rante trois participants. Les demandes ne 

cessant d’affluer pour les stages à venir, 

nous recommandons aux personnes intéres-

sées et pas encore inscrites de ne pas tarder 

à envoyer leurs formulaires d’inscription 

(disponible sur le site www.le-monde-du-

guerisseur.com), tant pour le CURSUS 2013 

que pour les stages de reboutement.  

Espérance92 , toujours à la pointe de L’inno-

vation en ce qui concerne la transmission du 

savoir, s’est dotée cette année  d’un support 

pédagogique supplémentaire pour son en-

seignement du magnétisme :  le DVD 

« Le magnétisme à la portée de 

tous », où l’on retrouve la Méthode Uni-

verselle de Magnétisme de JCC. 

 Ce DVD, visionné lors du cours comme 

soutien pédagogique, a été remis à cha-

cun des stagiaires, qui s’est vu dès le 

premier stage apte à magnétiser en toute 

sécurité et avec une certaine efficacité. 

Lors de ce premier stage 2012, les sujets 

abordés ont été : -La culture Bio, et les 

similitudes entre l’homme et la nature. -

L’alimentation, et son importance dans le 

rôle des maladies. -Les compléments 

alimentaires, ou comment rétablir l’équi-

libre santé. -Le magnétisme, avec la mé-

thode universelle à la portée de tous.  

Toujours dans l’innovation, pour parfaire 

le développement des Cinq sens, le 

groupe s’est vu proposer une dégustation 

culinaire dans un des hauts lieux gastrono-

miques de la région, c’est ainsi que le Res-

taurant « La Gloire » référencé une 

étoile* au Guide Michelin, a permis a 

certains de nos stagiaires d’être sensibilisés 

à l’excellence, tant sur le plan  gastrono-

mique, que sur le service, le cadre ou en-

core l’accueil.  Toute l’équipe d’Espérance 

remercie Monsieur et Madame Martin pour 

la qualité, le service et le plaisir qu’ils nous 

ont apportés lors de cette soirée. 

Au prochain stage, chacun des stagiaires 

fera découvrir, dans un moment de partage 

et de convivialité, une spécialité gastrono-

mique de sa région.   C.L 



L’eau et les traditions 

L’Eau matrice de l’histoire 

humaine 

L'eau représente, pour nombre 

de traditions, la materia prima, 

l'océan des origines: « Tout était 

eau ». L'eau couve l'œuf du 

monde (textes hindous), les 

vastes eaux n'avaient pas de 

rives (texte taoïste). Chez les 

Sumériens, la déesse Nammu, 

mer primordiale, engendre Enki 

le ciel et An la terre. Chez les 

Babyloniens, les dieux sortent du 

sein d'Apsou, flot primordial, et 

de Tiamat, mer fécondante. 

Selon une légende finnoise, le 

Kalevala fait naître le monde des 

œufs qu'un canard vient déposer 

sur le genou de la déesse des 

eaux. Chez les Egyptiens, le 

mythe de la création s'exprime 

par le dieu Atoum (celui qui est 

et qui n'est pas) et la déesse 

Methyer flottant sur les eaux du 

Noun ou encore par un grand 

lotus sorti des eaux primordiales, 

berceau du soleil au premier 

matin. Pour les Chinois, l'eau est 

Wou Ki, le chaos, indistinction 

première qui se sépare en eaux 

supérieures (informelles) et eaux 

inférieures (formelles). 

Dans la Genèse, au deuxième 

jour, l'Esprit planait sur les eaux 

et il sépara les eaux du dessous 

des eaux du dessus. Les eaux 

représentent ainsi l'infinité des 

possibles de la manifestation, 

source et véhicule de la vie, 

promesse de germe, l'eau per-

met l'existence de toutes formes 

de vie sur la planète, elle est 

dans la fécondation de l'ovule 

par le spermatozoïde, le fœtus 

d'un mois est constitué d'eau à 

97 %, le corps adulte en com-

porte 80%. 

Dissolution et renaissance  

Mais cette eau qui permet la 

coagulation de la forme, qui a le 

pouvoir de création, a aussi le 

pouvoir de dissolution, de dispa-

rition de la forme et de mort. De 

nombreuses cosmogonies évo-

quent le déluge: l'épopée de 

Gilgamesh chez les Babyloniens, 

la Bible avec l'Arche de Noé. Le 

mythe de l'Atlantide parle de ce 

cataclysme abolissant les formes 

qui disparaissent pour renaître. 

Cette destruction est la consé-

quence du comportement des 

hommes face aux lois de la vie 

et le déluge apparaît comme une 

purification pour une humanité 

nouvelle régénérée. 

Purification 

L'eau est symbole de pureté à la 

fois physique et spirituelle. 

Beaucoup de traditions utilisent 

les ablutions rituelles : dans 

l’Iliade; se laver les mains est 

geste de purification rituelle; les 

musulmans avant leur prière  

font des ablutions. Les ablutions 

existaient également dans les 

temples Egyptiens, dans le 

Ganqe pour les Hindous. Les 

chrétiens, depuis Jean Baptiste, 

et Jésus pratiquent le baptême 

(nouvelle naissance dans l'eau); 

l'eau devient symbole du pas-

sage à une autre vie. Ce passage

-épreuve comme la traversée de 

la mer Rouge pour les Hébreux, 

se retrouve avec le bateau des 

morts ou chez les Egyptiens avec 

la barque des morts. Chez les 

Chinois, à la fête des morts, les 

barques toutes prêtes attendent, 

le long de la berge, que la nuit 

soit venue. Chez les Celtes, un 

vase rempli d'eau lustrale est là 

pour l'aspersion après la visite 

au défunt.  

L'eau est mouvement et qu'est 

ce que la mort physique sinon 

l'arrêt du mouvement des eaux, 

arrêt du fonctionnement des 

reins, un des premiers organes à 

se former dans l'embryon. La 

médecine chinoise a bien com-

pris l'importance de l'eau en 

qualifiant le cerveau de « mer 

des moelles », les méridiens de 

« cours d'eau» avec les points 

ting « source », ying « petit 

courant », shu « rivière », king « 

fleuve », yuan « estuaire» et le 

triple réchauffeur appelé « voie 

des eaux », cohérence parfaite 

de la vie rythme d'eau à l'inté-

rieur comme à l'extérieur avec le 

mouvement des marées. 

Dans l'iconographie souvent 

l'onde est figurée; on retrouve 

entre autres dans les églises 

romanes l'importance de l'eau 

avec le Christ maître des eaux 

(chapiteau de Conques); ces 

églises sont souvent construites 

sur d'anciens lieux de culte drui-

dique à la rencontre de courants 

d'eau ou sur des lits de galets de 

rivière (Orcival) faisant ainsi 

appel à la mémoire de l'eau. Le 

lieu devient grâce à l'eau un 

point de rencontre, de résonance 

cosmo tellurique et d'union du 

ciel et de la terre. Le nouveau  

testament relate l'histoire de la 

Samaritaine au puits de Jacob où 

Jésus parle de cette eau de vie 

éternelle, cette eau mystérieuse 

qui aurait peut-être cette qualité 

intrinsèque de porter en elle sa 

propre régénération ... Des bio-

physiciens ont observé l'autoé-

puration d'une rivière polluée au 

bout de huit kilomètres si on 

laisse la nature agir (bactéries, 

algues, insectes, plantes) et 

l'eau tourbillonner et circuler.  

L'eau serait-elle cette intelli-

gence d'amour, de vie et créa-

tion au-delà de la mort appa-

rente ? Les Anciens lui ont donné 

des pouvoirs de régénérescence 

(fontaine de Jouvence), de vie.  

L’Eau Magnétisée 

L’eau par sa capacité à garder en 

mémoire les énergies et les 

émotions qui l’environnent, est 

un très bon support pour le ma-

gnétiseur. Il a été prouvé par 

nos pères que l’eau était par sa 

nature un élément important, 

tant pour les rituels, que pour les 

préparations thérapeutiques; on 

en trouve de nombreuses men-

tions, dans l’alchimie, la magie, 

la sorcellerie,… 

L’eau magnétisée, en des temps 

pas si lointains, était d’usages 

fréquents. Il était courant d’en 

apporter à un moribond, qui 

incapable de se rendre auprés du 

guérisseur, se voyait ainsi guéri 

de ses maux, avec de l’eau ma-

gnétisée appliquée en compresse 

ou bien bue en cure comme 

remède.  

L’eau magnétisée est à conseiller 

pour toutes les pathologies cou-

rantes et fonctionnelles; elle 

peut également être employée 

en compresse sur les problèmes 

de peaux (eczéma, psoriasis,…) 

les entorses ou autres douleurs 

articulaires. Elle peut également 

être utilisée directement sur les 

brûlures, en attendant de con-

sulter un coupeur de feu, ou bien 

en traitement secondaire de la 

brûlure. 
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« le fœtus d'un mois 

est constitué d'eau à 

97 %... » 

 

 

« L'eau est 

mouvement, et qu'est 

ce que la mort 

physique sinon l'arrêt 

du mouvement des 

eaux ...» 

 



DVD « Le magnétisme à la 

portée de Tous » 

Jean-Claude Collard, Guéris-

seur-magnétiseur et fonda-

teur de l’association Espé-

rance92, s’attache à conseil-

ler, former et aider toute per-

sonne désireuse d’œuvrer 

pour la santé par des moyens 

naturels sans médicaments. 

Fort de son expérience, il met 

au point sa propre méthode 

de magnétisation, intitu-

lée   » la Méthode Univer-

selle », qui reçoit en 1994 le 

célèbre Prix Henri-Hector 

DURVILLE. 

En 2012, Jean-Claude Collard 

précurseur dans l’enseigne-

ment des médecine tradition-

nelle, innove à nouveau avec 

le DVD : « Le Magnétisme à 

la Portée de Tous » présen-

tant ainsi sa méthode au 

grand public. 

Dans ce DVD sont abordés: 

-Le ressourcement et la 

marche méditative 

-Les bases de la magnétisa-

tion 

-La méthode universelle 

-Les magnétisations intermé-

diaires (eau, coton, papier,…) 

-La méthode spécifique 

-Le serment d’Hippocrate 

On y trouve également la 

définition du magnétisme 

ainsi qu’un clip de présenta-

tion de l’association Espé-

rance92 . 

N’oublions pas que pour nous, 

guérisseurs, le Magnétisme 

n’est qu’un outil et non pas 

une fin.  

Ce DVD pédagogique est re-
mis à tous les stagiaires parti-

cipants au CURSUS ABC; il 

est également disponible à la 

v e n t e  s u r  l e  s i t e 

www.laboutiqueduguerisseur.

com au prix de 35€.  

Le Produit du Mois 
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« la Méthode Uni-

verselle qui reçoit le 

Prix DURVILLE en 

1994...» 

« Environ 1/3 des 

cancers les plus 

communs pour-

raient être évités en 

France ...» 

Cancer les trois piliers de la prévention 

Environ 1/3 des cancers les 

plus communs pourraient 

être évités en France grâce à 

la prévention nutritionnelle 

basée sur l'allaitement, la 

consommation de fruits et 

légumes, et l'activité phy-

sique régulière. 

Selon le rapport d'analyse col-

lective de l'Agence nationale de 

sécurité sanitaire et de l'alimen-

tation (Anses) " Nutrition et 

cancer ", le niveau de preuve 

est aujourd'hui établi con-

cernant la contribution de 3 

facteurs nutritionnels à la 

diminution du risque de can-

cer. 

Le terme " nutrition " recouvre 

l'alimentation (tous les facteurs 

alimentaires dont l'alcool), le 

statut nutritionnel (par exemple 

le surpoids), ainsi que l'activité 

physique. Ces trois facteurs 

sont les suivants : 

- la consommation de fruits 

et légumes : le niveau de 

preuve est jugé probable pour 

la prévention contre plusieurs 

cancers : bouche, pharynx, 

larynx, œsophage, estomac, 

poumon. 

- l'allaitement maternel: le 

niveau de preuve est jugé con-

vaincant quant à sa lutte contre 

le cancer du sein, cancer le plus 

fréquent chez la femme. 

- et enfin l'activité physique : 

le niveau de preuve est actuel-

lement considéré comme con-

vaincant et semble aider à la 

prévention du cancer du côlon 

qui est l'un des cancers les plus 

fréquents. 

Le sport, la consommation 

de fruits et légumes (de pré-

férence issus de l'agriculture 

biologiques ) et l'allaitement 

au sein, sont ainsi trois fac-

teurs qui permettent 

d'amoindrir les risques 

d'avoir un cancer. 

S o u r c e :  h t t p : / /

www.bioaddict.fr/article/cancer-

les-3-piliers-de-la-prevention-

On nous prend pour des Con...sommateurs 

Entendu sur une radio Natio-

nale, lors d’un débat sur la crise 

pétrolière et le prix record de 

l’essence (2€/Litre), auquel 

participait un scientifique expert 

pour des compagnies pétrolière 

et un représentant de Total. 

« Les prix du carburant sont 

élevés, afin de faire prendre 

conscience aux con-sommateurs 

que le pétrole et les énergies 

fossiles sont des denrées rares, 

et qu’il est important de les 

économiser afin de les préser-

ver ... ».  

Nous voilà donc rassurés: Il 

s’agirait donc  simplement d’une 

manœuvre à but pédagogique et 

non d’une démarche mercan-

tile!!! Nous voilà donc soulagés 

(du porte-monnaie bien sùr, 

merci Total!!! :-) 

http://www.bioaddict.fr/article/cancer-les-3-piliers-de-la-prevention-a2772p1.html
http://www.bioaddict.fr/article/cancer-les-3-piliers-de-la-prevention-a2772p1.html
http://www.bioaddict.fr/article/cancer-les-3-piliers-de-la-prevention-a2772p1.html


 

A la découvertes des Simples  

2 & 3 Juin 2012 à NOVEL (Savoie) 

& 

14 & 15 Juillet 2012  LE GRAND 

BALLON (Vosges) 

Participation et présence de JCC 

 

CURSUS ABC II 

11 au 14 Mai 2012— Châtillon  

ASSEMBLEE GENERALE  

12 Mai 2012 au Relais du Miel N7 

Début d’assemblée 19:00, suivit 

par  l’apéritif et  un repas dansant. 

Maître Philippe de Lyon 

Depuis quelques décennies, le souvenir 

de Maître Philippe de Lyon l'un des plus 

célèbres thaumaturges et des plus 

étranges voyants de la fin du XIXe 

siècle, s'est estompé dans les mémoires. 

Mais qui était-il? 

Guérisseur dés l’âge de 13 ans 

Né à Loisieux (Savoie) le 25 avril 1849 

et mort le 2 août 1905 à l'Arbresle, 

Nizier Anthelme Philippe connut dès le 

plus jeune âge quelques manifestations 

des étranges pouvoirs qui se développè-

rent en lui par la suite. Parlant de son 

enfance et de ses dons, il disait : 

«J'ignore tout de moi, je n'ai jamais 

compris ni cherché à m'expliquer mon 

mystère. J'avais six ans à peine et déjà 

le curé de mon village s'inquiétait de 

certaines manifestations, dont je n'avais 

pas conscience... J'obtenais des guéri-

sons dès l'âge de 13 ans, alors que j'étais 

encore incapable de me rendre compte 

des choses étranges qui s'opéraient en 

moi.» 

Des études médicales 

Assoiffé de connaissances, il s'efforça de 

mener de front des études personnelles 

et l'apprentissage de la boucherie. Il se 

cultiva par les livres, lisant de préfé-

rence des ouvrages de vulgarisation 

scientifique, des traités de médecine 

populaire, de santé par les plantes, de 

chimie élémentaire, se passionnant 

également pour la religion et l'occul-

tisme. 

C'est à la boucherie qu'il dévoila pour la 

première fois en public son don de 

guérison. Un jour que son oncle s'était 

grièvement blessé d'un coup de ha-

chette, son commis fixa la main qui 

saignait abondamment et se mit menta-

lement en prière. Il supplia Dieu de 

raccommoder le pouce détaché de la 

main. En quelques instants, le sang 

coagula, la plaie se cicatrisa et le doigt 

bandé par le jeune homme se ressouda 

promptement. A l'hôpital, le médecin de 

garde voyant la blessure propre et sans 

infection, renonça aux points de suture 

traditionnels, se contentant de placer 

une attelle de protection. Le bouche à 

oreille fonctionna vite dans le quartier, 

et le jeune commis boucher fut sollicité 

par le voisinage au moindre accident. 

Désireux d'étudier la médecine pour 

laquelle il se sentait une forte vocation, 

il s'inscrivit comme auditeur libre à la 

Faculté de Médecine de Lyon. De 1874 à 

1875, il fréquenta également avec assi-

duité le service du Professeur Bénédict 

Teissier à l'Hôtel-Dieu. 

On dit que le jeune homme y obtint 

spontanément de nombreuses guérisons 

inexplicables qui intriguèrent son pa-

tron mais suscitèrent la jalousie parmi 

les étudiants et les assistants, mécon-

tents de voir cet empirique empiéter sur 

leur chasse gardée. Les détracteurs de 

maître Philippe nient qu'il ait réelle-

ment suivi des cours de médecine à la 

Faculté. Pourtant, ces "inscriptions" 

existent bel et bien. 

Si ses études de médecine tournèrent 

court, la renommée de guérisseur de 

Maître Philippe ne fit que croître. On lui 

attribua des guérisons incroyables, des 

rétablissements spectaculaires et on 

prétendit même qu'il avait ressuscité un 

mort. 

Pourtant, sa méthode de guérison était 

purement spirituelle. Maître Philippe ne 

touchait pas ses patients, il les magnéti-

sait rarement. Il exerçait publiquement 

son sacerdoce, parfois devant plusieurs 

dizaines de personnes, parmi lesquelles 

des médecins. Il demandait simplement 

au malade un engagement moral de se 

réformer, et en appelait à l'aide de Dieu. 

Parole du Maitre 

"Il vaudrait mieux prendre un poignard 

que de se servir de la langue pour faire 

du mal. Nous ne pouvons dire du mal 

que si la personne est présente; mais, 

comme nous ne sommes pas assez 

courageux, nous ne le ferons pas." 

Source: Science & Magie 

Téléphone : 02 38 92 92 92 

Télécopie : 02 38 96 07 91 

Messagerie : 

contactesperance@aol.com 

 

Rédaction de l’édito :  

Christophe Limayrac, secrétaire 

adjoint, chargé de la communication, 

Guérisseur-Rebouteux. 
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LA CITATION DU MOIS 

« On doit magnétiser 

plus avec le cœur, 

qu’avec la tête. » Papus. 

Sa floraison   

est d’avril à 

début juillet. 

L o c a l i s é e 

dans les sous-

bois.  

Le bulbe séché et réduit en poudre 

était autrefois utilisé comme astrin-

gent (qui resserre les tissus). 

Dans la croyance populaire, cette 

plante est bénéfique: on en fabri-

quait des amulettes protectrices 

apportant chance et bonheur à celui 

ou celle qui la portait.  

La poudre de sa racine répandue 

dans le lit d’une femme en couches 

était censée calmer ses douleurs. 

La Jacinthe des Bois 


