
Ce monde n’est pas une 

utopie, ce monde est à notre 

portée, à votre portée.  

Unissons nos pensées, har-

monisons nos actions, unis-

sons nos efforts. Vivons en 

humains et cessons de sur-

vivre comme des animaux. 

Le meilleur nous attend, il 

ne tient qu’a nous de le 

créer dès à présent, et moi, 

c’est mon vœux pour cette 

nouvelle année. Bonne 

année à tous.   JCC 

Mes chers amis, c’est avec un 

très grand plaisir que je vous 

présente tous mes vœux de 

bonheur, de santé, d’amour 

et d’abondance pour cette 

nouvelle année 2012. 

A tous les pessimistes, 

grands fervents des prophé-

ties Mayas annonçant la fin 

du monde pour cette année, 

je dis « N’ayez pas peur!!! ». 

La fin d’un monde, peut-être 

mais sûrement pas la fin du 

monde. Sachez que nous 

avons le pouvoir d’agir sur ce 

monde qui nous entoure, 

alors pensez positif et usez 

de votre meilleure alliée 

(votre pensée), pour imagi-

ner un monde meilleur, un 

monde plus juste, un monde 

au service de l’homme et non 

au service d’une pseudo 

finance …  

Et si les prophéties sont 

justes et qu’elles annoncent 

véritablement la fin d’un 

monde, que ce soit la fin de 

celui-ci. Il est fort à penser 

que nous sommes dans une 

phase de transformation, et 

comme tout accouchement 

se fait dans l’effort et dans la 

douleur, gardons courage et 

restons forts.  

Mais quel plaisir mes amis, 

quelle joie d’admirer le re-

nouveau. Quel bonheur de 

fêter tous ensemble l’arrivée 

de cette lumière dans nos 

vies. Nous sommes à l’aube 

d’un nouveau monde, du 

moins si comme moi vous le 

souhaitez. Unissons nos 

pensées et œuvrons en-

semble à ce monde meilleur, 

plus juste, plus équilibré, où 

l’être humain retrouve sa 

place et sa dignité, où 

l’homme réapprenne les 

valeurs à l’homme. Un 

monde ou la parole de 

l’homme vaudra toute signa-

ture en bas de contrat. Un 

monde solidaire, uni pour le 

meilleur et dans l’amour … 

Les vœux du Président 
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La Petite Voix: Une voie possible pour bien débuter 2012 

Pour chacun d'entre nous: 

La recherche de nos forces person-

nelles:   Une voie possible pour bien 

débuter l'année 2012. 

 

« Elève ton cœur et entre dans la nouvelle 

année avec la certitude que celle-ci sera 

vraiment merveilleuse.  Visualise le meilleur 

qui émerge de chaque chose.  

Je* peux te révéler quelle splendide année ce 

sera. Mais, si tu n’acceptes pas ce que je dis 

d’un cœur plein de gratitude, et que tu ne 

t’attends pas au meilleur parce que ta foi et 

ta confiance sont placées en ma parole, elle 

ne viendra pas.  

Tu dois participer à son avènement. Tu dois 

t’accrocher à mes merveilleuses promesses 

de  croire.  Il ne s’agit pas de croire avec ta 

tête. Tu dois croire avec l’intuition, avec ce 

savoir  intérieur qui vient du plus haut, de 

moi.  

Regarde : je vais devant toi, je prépare le 

chemin, et je rends possible ce qui est 

apparemment impossible.  

Seul le mieux, l’absolument parfait est 

destiné aux âmes qui m’aiment vraiment 

et me mettent au premier plan. Ne 

t’inquiète pas si tes débuts dans la vie 

spirituelle sont modestes. Toutes les 

bonnes choses ont de petits commence-

ments.  

Le puissant chêne est issu d’un gland 

minuscule. D’une petite graine surgissent 

les plantes et les fleurs les plus merveil-

leuses.   Une minuscule graine d’amour 

peut changer bien des vies. Une minus-

cule pensée de foi et de croyance peut 

engendrer merveille sur merveille. Les 

petites choses croissent et deviennent 

grandes.  

Sois reconnaissant pour toute les petites 

choses dans la vie; ensuite, alors qu’elles 

croissent, tu seras reconnaissant pour cha-

cune d’entre elles, et tu exprimeras ta grati-

tude par des mots et des actes.  Laisse  ce 

qui est au-dedans s’exprimer dehors. Sou-

viens-toi toujours qu’un cœur reconnais-

sant est un cœur ouvert.  

Remercie sans cesse pour tout, afin que je 

puisse travailler dans et à travers toi tout le 

temps, et que je puisse faire advenir mes 

merveilles et ma gloire pour que tous les 

voient! » 

*Je = son Moi-son Soi-

(Intérieur) 

Eileen CADDY « La petite 

voix » 



Le conflit qui cause un cancer du 

sein est un conflit de nid, c’est-à
-dire un conflit avec l’enfant (une 

opposition). Chez la droitière, ce 

conflit produira un cancer du 

sein gauche et chez la gauchère 

du sein droit.  

Notons incidemment une excep-

tion à la règle de la contrôlatéra-

lité: un cancer du sein droit, 

chez une droitière, et du sein 
gauche chez une gauchère, cor-

respond à un autre type de con-

flit: conflit avec le conjoint.  

 

Il est donc essentiel de commen-

cer par vérifier la latéralité du 

sujet, ce qui peut se faire par le 

test de l’applaudissement: la 

main qui frappe indique la laté-

ralité. Si c’est la main droite le 
sujet est droitier, si c’est la main 

gauche, il est gaucher. En cas de 

doute, demander au sujet avec 

quelle main il utilise le « PQ » ;) 

 

Si comme moi, vous vous ques-

tionnez sur le pourquoi d’une 
majorité dominante du côté 

gauche dans les cancers du sein, 

cet article présente une théorie 

ayant au moins le mérite de 

justifier une telle latéralité. 

 

« D’après Richard Sünder au-

teur de « Médecine du mal, mé-

decine des mots », publié aux 
éditions Quintessence. 

 

La première chose à déterminer 

est –toujours– la latéralité du 

sujet: droitier ou gaucher ? En 

effet, le côté gauche du cerveau 

commande le côté droit du 

corps, et le côté droit du cerveau 

commande le côté gauche du 

corps (controlatéralité). Par con-
séquent, le conflit qui affectera 

un droitier se somatisera dans la 

partie gauche du corps et vice-

versa. 

 

 Rappelons que les conflits –qui 

causent nos maladies– sont 
communs aux hommes et aux 

animaux et que les somatisa-

tions sont des programmes bio-

logiques de survie qui ont été 

mis au point par nos ancêtres 

animaux  pour survivre au stress 

du conflit en empêchant la lésion 

cérébrale de se développer-ce 

qui provoquerait la mort. » 
 

C.L, d’après Bio-énergie N°24 

La Magie du Pendule Egyptien 

Latéralité du cancer du sein 

Le Pendule Egyptien  

Est non seulement un outil de 

connaissance mais aussi l’un 

des plus formidables instru-

ments de pouvoir. Il agit sur 

différents plans: physique et 

astral. 

C’est un puissant catalyseur 

et dynamiseur de volonté 

avec lequel on peut réaliser 

des opérations tout à fait 

extraordinaires, dont des 

actions à distance très spec-

taculaires. 

Certains objets ne peuvent 

être expliqués qu’en envisa-

geant de manière globale la 

civilisation qui les a conçus et 

dont ils sont issus. Il en est 

ainsi du pendule égyptien, qui 

allie une très grande simplici-

té à une stupéfiante efficacité 

pour tout ce qui concerne les 

actions à distance. 

Origine 

De nombreuses fresques, 

mais également des papyrus, 

font état de la pratique du 

magnétisme et de la radies-

thésie, de la méditation entre 

autres disciplines initiatiques, 

dans l’Egypte antique.   

Particularité 

Il existe de nombreuses ver-

sions du pendule égyptien, il 

peut être de différentes ma-

tières. Par sa forme particu-

lière, relevant du domaine 

des ondes dues aux formes, il 

interfère par voie de consé-

quences sur le corps spirituel 

et mental, tout autant que sur 

les énergies auxquelles il se 

réfère, et avec lesquelles il 

est en rapport. Le pendule 

égyptien exerce une action en 

profondeur sur notre psyché. 

Il est pour ainsi dire un appel 
au changement et à la trans-

formation de l’être intérieur. 

Usages 

Ce pendule d’exception 

s’adapte parfaitement aux 

utilisations courantes de re-

cherche en tous genres, do-

maines dans lequel il procure-

ra toute satisfaction. Mais sa 

spécificité réside dans une 

efficience accrue en ce qui 

concerne l’influence à dis-

tance. Il peut être utilisé à 

des fins occultes, donnant la 

capacité à influencer sur des 

personnes ou les événe-

ments, par l’intermédiaire 

d’autres niveaux de réalité. 

Rituels 

Les rituels associés au pen-

dule égyptien ne demandent 

qu’un nombre d’éléments 

extrêmement restreints; ils 

peuvent être facilement mis 

en place et leur puissance 

d’action demeure incontour-

nable dans des domaines tel 

que;  

-éclaircissement d’une situa-

tion embrouillée 

-obtention d’une promotion, 

ou d’un nouvel élan à un 

commerce 

-obtention d’une justice rapi-

dement 

-sortie d’une impasse finan-

cière 

-fin d’un malentendu 

-développement de la vitalité 

-protection contre les in-

fluences maléfiques 

-guérison des malades... 

Au même titre que la pyra-

mide, le pendule égyptien n’a 

pas encore révélé au monde 

moderne l’étendue de ses 

immenses possibilités. 

Pour plus d’information, con-

sulter « Les pouvoirs du pen-

dule égyptien » de Bernard 

Peltier. 

C.L 

Page  2 
  POINT DE VUE  

De Jean-Claude Collard 

« Sa spécificité réside 

dans une efficience 

accrue en ce qui 

concerne l’influence à 

distance.... » 

«Flash Info: 

  Le gluten mis en 

cause dans certains 

cas de douleurs 

inexpliquées.» 

 



Pour commencer l’année 

2012 sur les chapeaux de 

roues... 

REGUL’ VITALITE 

FORTIFIANT POUR ENFANTS 

– ECOLIERS – ETUDIANTS – 

LIBERE DE LA FATIGUE A 

TOUT AGE 

Résistance, Fatigue Concen-

tration, Renforce les défenses 

immunitaires. Un supplément 

de substances vitales est re-

commandé aux : 

Personnes qui négligent la 

qualité de leur alimentation 

Personnes fatiguées physi-

quement ou psychiquement 

Femmes enceintes et après 

accouchement 

Adolescentes qui s’efforcent 

de ressembler à un top mo-

dèle et qui mangent peu 

Seniors qui se nourrissent mal 

et souvent trop peu 

Végétariens qui ne rempla-

cent pas la viande par 

d’autres substances vitales 

équivalentes 

Fumeurs 

Personnes qui doivent pren-

dre régulièrement des médi-

caments. 

Composition 

Pour 3 cuillerées à café :  

Eau ; Extraits Aqueux de : 

capitules d’Artichaut (Cynara 

scolymus) (0,79 ml), baies 

d’Eglantier (Rosa canina) 

(0,79 ml), racines d’Eleuthe-
rocoque (Eleutherococus sen-

ticosus) (0,79 ml), feuilles de 

Mate (Ilex paraguayensis) (0, 

79 ml), feuilles de Pissenlit 

(Taraxacum offficinale) (0,79 

ml), racines de Radis Noir 

(Raphanus sativus)(0,79 ml), 

fruits de Papaye (Carica pa-

paya) (0,79 ml),feuilles de 

Sauge sclarée (Salva sclarea) 

(0,79 ml), graine de Guarana 

(Paullinia cupana) (0,79 ml) ; 

arômes : Huiles Essentielles 

de : Citron, Orange Douce, 

Orange Amère, Romarin ; 

conservateur : Sorbate de 

Potassium, colorant caramel, 

épaississant : gomme xan-

thane, jus de citron.  

(* Teneur en alcool final : 

0,5%vol)  

CONSEIL D’UTILISATION 

Prendre 1 cuillerée à café 

dans un peu d’eau non ga-

zeuse avant les trois repas, 

soit 3 cuillerées à café par 

jour. 

  

Nous vous rappelons que les 

compléments alimentaires 
doivent être utilisés dans le 

cadre d’un mode de vie sain 

et ne pas être utilisés comme 

substituts d’un régime ali-

mentaire varié et équilibré. 

Malgré l’origine 

naturelle de nos 

c o m p l é m e n t s 

a l i m e n t a i r e s , 

vous ne devez 

pas dépasser la 

dose journalière 

indiquée, tout 

comme vous de-

vez les tenir hors 

de la portée des 

enfants. 

Le Produit du Mois 
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«REGUL’  VITALITE  

Pour commencer 

l’année 2012 sur les 

chapeaux de roues» 

« les substances de 

la kombucha agis-

sent sur tout le sys-

tème du corps et 

peuvent rétablir 

l'état normal dans 

les membranes cel-

lulaires ...» 

Le Kombucha 

Le Kombucha est une boisson 

populaire bienfaisante, un re-

mède naturel obtenu en fai-

sant fermenter du thé qui est 

connu depuis 2 200 ans en 

Chine. Le kombucha a l’aspect 

d’une crêpe caoutchouteuse, 

c’est le résultat de la symbiose 

de levures et de microorga-

nismes. Le champignon placé 

dans du thé vert ou noir sucré 

et refroidi donne au bout de 8 

à 10 jours un élixir de santé 

fortement concentré en nutri-

ments. Le champignon kombu-

cha se nourrit de sucre pour 

produire en échange de très 

précieuse substances que l’on 

retrouve dans la boisson obte-

nue: de l’acide glucoronique, 

de l’acide gluconique, de 

l’acide lactique, des vitamines, 

des acides aminés, des subs-

tances antibiotiques, etc. La 

culture du kombucha est une 

véritable petite usine biochi-

mique.  

 

"Utilisation. En médecine po-

pulaire, pour presque toutes 

les maladies, comme diuré-

tique en cas d'œdèmes, 

tout particul ièrement 

contre l'artériosclérose, la 

goutte, la paresse intesti-

nale et les calculs. Comme 

boisson rafraîchissante, et 

après action prolongée, 

comme vinaigre de table."  

Son efficacité thérapeutique 

est due à ses composants; 

acide glucidique et gluconique, 

acide lactique, acide acétique 

ainsi qu'aux vitamines vitales, 

beaucoup de ces substances 

possèdent des propriétés anti-

biotiques et de désintoxication 

et jouent des rôles décisifs 

dans les processus biochi-

miques du corps humain. Con-

trairement aux produits phar-

maceutiques aux effets secon-

daires désagréables, les subs-

tances de la kombucha 

agissent sur tout le sys-

tème du corps et peuvent 

rétablir l'état normal dans 

les membranes cellulaires 

sans effets secondaires grâce à 

leurs propriétés positives sur le 

métabolisme, permettant ainsi 

l'amélioration du bien-être. 

Ceci est très important à notre 

époque, où nous sommes ex-

posés à tant d'influences con-

troversées, que ce soit dans la 

nourriture (il existe environ 

3000 additifs alimentaires 

autorisés), dans l'eau potable 

ou l'environnement. Nous ne 

pouvons pas nous défendre 

contre toutes ces influences 

souvent nocives. Nous pou-

vons toutefois aider notre 

corps à conserver ou rétablir 

son état normal - bien-être et 

santé - en lui donnant des 

substances ayant un effet po-

sitif sur la santé et le Kombu-

cha se veut être une de celles-

là. http://www.kombu.de/

french.htm 



A VENIR 

CURSUS ABC II 

11 au 14 Mai 2012 

ASSEMBLEE GENERALE  

12 Mai 2012 au Relais du Miel N7 

CURSUS ABC III 

12 au 15 Octobre 2012 

JOURNEE DECOUVERTE I 

22 Janvier 2012 —  Paris (75) 

CURSUS ABC I 

16 au 19 Mars 2012— Châtillon  

JCC sur Direct 8  

« Quartier Général » 

 27 Février 2012 à 20h40 

LA VITAMINE C 

Fatigué par les excès des fêtes de fin 

d’année, épuisé par l’hiver, surmené par 

la vie ? Faites une cure de Vitamine C. 

La vitamine de la Forme 

La vitamine C, ou acide ascorbique, est 

la plus fragile des vitamines et celle 

dont les propriétés sont les plus éten-

dues et indispensables. 

Certains aliments en contiennent beau-

coup comme le piment (vert ou rouge), 

l’acérola (petite cerise tropicale de Porto 

Rico), le persil, le navet, les légumes 

verts, les oranges (attention aux sujets 

hépatiques, les jus sont à boire de préfé-

rence vers 17h), l’argousier, le citron, le 

pamplemousse, le kiwi, le kaki, la 

mangue, le cassis,… 

D’autres fruits et légumes contiennent 

la vitamine C en quantité plus modérée, 

pour certaines populations, les pommes 

de terre en sont la principale source. De 

nombreuses personnes en prennent des 

suppléments.  La consommation 

moyenne journalière serait de 45mg 

selon une enquête réalisée en 1971-1972 

(*) (Lire LA VITAMINE C contre le 

Cancer des Dr Ewan CAMERON & 

LINUS PAULING édition l’ETIN-

CELLE).  

Presque toute les espèces animales 

continuent à synthétiser l’acide ascor-

bique. L’homme a eu le malheur de 

perdre cette faculté de sorte que sa 

survie dépend de sa capacité à trouver 

des aliments lui fournissant une quanti-

té suffisante de cet élément nutritif 

indispensable. 

Il est clair que la vitamine C est essen-

tielle à un travail efficace du système 

immunitaire. Elle agit favorablement et 

ses propriétés sont indispensables, 

notamment dans les actions suivantes: 

Sédative, antidépressive, augmentation 

du QI, antiallergique, métabolisme 

hormonaux, synthèse des acides an-

nexes, cholestérolémie,  anti-tumorale, 

anti-infectieuse, (effet protecteur), 

antianémique. 

Elle permet d’augmenter le synthèse du 

collagène (calcification et structuration 

des os, des vaisseaux et tissus de sou-

tien). Elle favorise la lutte globale 

contre le vieillissement et contre la 

décalcification. 

Elle contribue à la santé des dents et des 

gencives, ainsi qu’à l’absorption du Fer. 

Elle apporte une aide importante dans 

les traitements à l’aspirine, l’insuline, à 

la cortisone et contre le cancer. Elle agit 

également lors de troubles psycholo-

giques et augmente l’immunité en ré-

duisant la durée des rhumes par 

exemple, elle facilite la disparition des 

affections inflammatoires de l’œil, etc… 

De 1/4 à 4 tablettes par jour selon les 

prescriptions du thérapeute, à croquer 

ou laisser fondre dans la bouche. Intolé-

rance chez les sujets sensibles au Li-

thiases Oxaliques et aux inflammations 

digestives. 

Contrairement à des  idées reçues, la 

vitamine C Naturelle (de synthèse Orga-

nique) n’est pas contre-indiquée en cas 

d’insomnie, car au contraire, elle facilite 

le sommeil. 

Tous les fumeurs sont carencés en 

vitamines C à cause des effets du tabac, 

aussi il leur est plus particulièrement 

recommandé de faire des cures régu-

lières de vitamine C, en complément 

d’une alimentation équilibrée. 

Une déficience en vitamine C peut 

diminuer la résistance aux infections. 

La carence grave se traduit par une 

maladie appelée le scorbut : fatigabilité 

extrême, douleurs, altération des gen-

cives. Cette maladie était observée 

autrefois sur les bateaux : les équipages 

manquaient de fruits et de légumes frais 

pendant des mois et ne recevaient pas 

suffisamment de vitamine C.  

Pour un complément d’information 

concernant la vitamine C, contactez 

votre thérapeute. Vous trouverez égale-

ment de la vitamine C Naturelle,  sur 

n o t r e  s i t e  i n t e r n e t  

www.laboutiqueduguerisseur.com    

   JCC 

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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Retrouvez nous 

sur le Web : 

www.le-monde-du

-guerisseur.com 

Association ESPERANCE 92 

 

La Croix Lotteau 

45230 CHATILLON COLIGNY 
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LA CITATION DU MOIS 

« C’est bien facile d’être 

bon; le malaisé c’est 

d’être juste. » V.Hugo. 

Toute l’équipe d’Espérance, ainsi 

que tous les membres du bureau, 

vous présentent leurs vœux pour 

cette nouvelle année, souhaitant 

vous compter encore plus nombreux 

en 2012 dans la participation de nos 

stages ainsi que lors de notre assem-

blée générale. N’oubliez pas que 

cette assemblée est une remar-

quable occasion de  nous retrouver 

tous, anciens et novices, autour 

d’une table, et de partager ainsi nos 

savoirs et expériences dans une 

ambiance conviviale. N’hésitez pas à 

consulter fréquemment notre site 

i n t e rn e t  w w w . le - mo n d e - d u -

guerisseur.com , pour vous tenir 

informé de l’actualité d’Espérance92, 

ainsi que des stages proposés. En-

core une fois, BONNE & HEU-

REUSE ANNEE A TOUS…. 

LES VOEUX ESPERANCE 92    


