
que « contactez nous ») 

pour nous soumettre vos 

propositions ou vos attentes 

vis-à-vis de l’association, 

osez vous porter volontai-

res , nous établirons des 

listes, étudierons vos propo-

sitions et nous vous contac-

terons dès que l’occasion se 

présentera. Devenez les 

membres actifs d’une asso-

ciation active dans le monde 

du guérisseur. 

JCC 

Mes très chers amis, c’est 

avec une très grande joie et 

une vive émotion que nous 

nous sommes tous retrouvés 

le 14 mai dernier au « Relais 

du Miel » pour la vingt-

deuxième assemblée généra-

le de  notre association Espé-

rance 92. Pour cette occasion 

spéciale et pour fêter notre 

22eme année d’existence, je 

me suis laissé aller à vous 

lire un discours, dans lequel 

j’ai le plus sincèrement et le 

plus simplement ouvert mon 

cœur .  

Un cœur ouvert pour remer-

cier l’équipe précieuse qui 

est à mes côtés chaque jour 

et sans laquelle Espérance 92 

ne serait pas celle qu’elle est. 

Je parle de ma merveilleuse 

épouse Marie-Claude, qui 

fait preuve d’une patience à 

toute épreuve, et de mon 

exceptionnelle fille Béatrice 

qui ne cesse d’œuvrer derriè-

re son secrétariat faisant 

preuve d’une réactivité et 

d’une adaptation sans limite. 

Je remercie également les 

membres du conseil d’admi-

nistration, et particulière-

ment Christophe, qui m’as-

sistent dans cette belle aven-

ture  qu’est Espérance 92,  et 

surtout je vous remercie 

vous, tous les membres de 

l’association, anciens et 

jeunes, confirmés et novices, 

que vous soyez thérapeutes 

ou simples sympathisants. 

Je vous remercie de tout 

cœur car sans vous, sans 

votre amitié, votre confiance 

et votre fidélité, rien de tout 

cela n’aurait été possible.  

Espérance 92 doit poursuivre 

son chemin et c’est pour cela 

que votre participation nous 

est précieuse, alors aujourd-

’hui encore plus qu’hier, 

conjuguons nos talents, et 

que chacun à son niveau 

apporte sa pierre à l’édifice. 

N’hésitez pas utiliser votre 

site internet (www.le-monde

-du-guerisseur.com , rubri-

Le mot du Président 

Espérance 92 
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JCC dans ses monta-

gnes de Novel. 

Assemblée Générale 2011 

C'est devant une assistance  d’une centaine 

de personnes venues de tout l'hexagone et 

des pays européens limitrophes, Luxem-

bourg, Suisse, Belgique, mais également la 

Grèce, que la 22ème Assemblée Générale de 

l'association ESPERANCE 92 s'est tenue au 

Relais du Miel. 

Ouverture de l'assemblée générale à 

18h00. 

Absent excusé: Joël  Arnol. 

 - Discours de bienvenue du président 

- Rapport de la secrétaire générale 

- Bilan financier du trésorier, quitus à l'una-

nimité  

Election des administrateurs : 

Membres sortants : Marie Claude COL-

LARD, Jean René CROUS 

Elus à l'unanimité et reconduits dans 

leurs fonctions. 

 Lecture de la demande de candidature au 

Conseil d'Administration de Nathalie 

Jérôme. 

Non élue pour cause de quota. 

Réponses à diverses questions d'ordre 

général. 

Remise du certificat d'aptitude à la 

Profession de Guérisseur Conseil et 

de la petite main d'or pour l'année 

2010. 

19h00 clôture de l’assemblée géné-

rale et apéritif. 

Notre réunion s’est une nouvelle fois 

conclue par la photo des nouveaux diplô-

més, suivie par un Repas où ambiance et 

joie de vivre étaient au rendez-vous.  Nous 

vous donnons donc rendez-vous pour  l’an-

née prochaine le samedi 12 mai 2012 même 

lieu, même heure, même bonne humeur.  

C.L 

Les nouveaux diplômés du Cursus 2010. 



sur les chemins de montagne à la 
découverte de la flore. C’est en fin de 
matinée que tous se sont retrouvés au 
restaurant « la Table du Berger » 
pour un bon repas chaud, à base de 
spécialités locales. 

L’après-midi, alors que quelques 
éclaircies égayaient le cœur de nos 
marcheurs, deux ateliers se sont mis 
en place. Dégustation et découverte 
de l’utilisation des plantes de monta-
gne, animées par nos guides, et dé-
couverte de la faune et de la flore avec 
JCC.  Après une escapade en Suisse 
pour découvrir une fromagerie et ses 
spécialités, la journée s’est terminée 
autour d’une fondue Savoyarde évi-
demment. 

La journée du dimanche plus clémen-
te au niveau du temps, c’est une ving-
taine de membres d’Espérance92  qui 
sont partis à la découverte de la flore 
des hauts alpages, accompagnés par 
JCC & Roger, notre guide pour cette 
occasion. Cette marche a été ponctuée 

Vous êtes plus d’une vingtaine de 
membres de l’association Espérance92 
à avoir participé à notre rencontre de 
Novel (Haute Savoie) les 17, 18 & 19 
juin dernier.  

Cette rencontre qui s’est déroulée sur 
trois jours a permis aux thérapeutes 
présents, dès le vendredi, d’approfon-
dir leurs connaissances dans un débat 
ouvert sous forme de questions ré-
ponses avec Jean-Claude COLLARD. 
Parmi les thèmes qui ont été abordés 
nous retiendrons; le pipi au lit, l’arrêt 
du tabac, les maux de têtes et migrai-
nes, les verrues, l’infertilité, les myco-
ses vaginales, … 

Le lendemain, journée officielle de la 
fête des fleurs organisée par l’associa-
tion Noveland et Chantal Chablais, le 
temps  pluvieux s’est mêlé à la partie 
pour tester la motivation de la cin-
quantaine de participants. C’est grâce 
à l’enthousiasme et au dynamisme 
des animateurs que les groupes se 
sont lancés sous des trombes d’eau, 

par une halte, à plus de 1500 mètres 
d’altitude dans une bergerie,  pour 
une dégustation accompagnée d’un 
apéritif soigneusement préparé par 
Marie-Claude COLLARD. 

Après cette belle marche  où chacun a 
pu apprécier le soleil et le ciel bleu de 
la Saute Savoie, notre groupe s’est 
retrouvé sur les rives du Lac Léman 
pour savourer la spécialité locale: 
« Les Perches du Lac ».  

C’est après ce moment de convivialité 
que notre groupe s’est quitté sans 
oublié de nous donner rendez-vous 
pour le mois de juin de l’année pro-
chaine.  

C.L 

La cour des Miracles... 

Novel pluvieux, mais Novel joyeux!!! 

Mail adressé à JCC  le 19 Mai 2011 : 
 
« Bonjour Monsieur, voilà j’ai un 
gros souci. J’ai eu beaucoup de vio-
lence dans mon couple et maintenant 
psychologiquement je suis pas bien 
du tout ça se lit sur mon visage je 
n’arrive plus à retrouver un équilibre 
mental et physique et j’ai 50 ans et je 
suis tombée amoureuse d’un  homme 
jeune ayant eu cinq enfants j’ai une 
peau toute vergéturée sur le ventre et 
détendue sur les fesses et les cuisses 
de plus j’ai allaité mes enfants jus-
qu'à 3 ans et j’ai les seins qui tombent 
et sont trop petits j’aimerais retrou-
ver un corps de jeune femme et un 
visage jeune pour donner tout l’a-
mour que je porte pour mon nouveau 
mari actuellement je suis en divorce 
s’il vous plait j’ai besoin d’aide je ne 
veux pas subir de la chirurgie esthéti-
que merci de votre compréhension  
de plus je suis croyante merci de 
votre écoute. 
Je  vous salue chaleureusement. » 
 
Ce mail qui a été retranscrit mot pour 
mot, et dont seule l’orthographe a été 
corrigée, pourrait  prêter à sourire, …, 
mais au-delà des mots il démontre la 

détresse quotidienne  à laquelle doit 
faire face  le Guérisseur Conseil et 
contre laquelle il doit s’armer pour 
trouver l’attitude juste et apporter un 
soulagement ou une aide  tout au 
moins psychologique à l’encontre de 
tels cas.  

Nous sommes vraiment confrontés à 
la détresse des gens. Combien d’e-
mails et de courriers comportent la 
phrase : « … vous êtes ma dernière 
chance... », combien de larmes et 
sanglots versés dans nos bras,… 

Face à toute cette détresse, il est 
parfois frustrant d’admettre son 
impuissance. Alors, nous reconnais-
sons que nous ne sommes que bien 
peu de choses, ... et c’est dans cette 
humilité retrouvée que nous entrons 
parfois dans un cœur à cœur avec 
l’autre .  

Cœur à cœur où le  thérapeute et le 
patient se confondent et se fondent au 
point de n’être plus qu’un, tant la 
faiblesse de l’un  amoindrit la détresse 
de l’autre. C’est dans ce type d’ échan-
ges que l’on vit de grands moments de 
sincérité et que « la magie » opère.  

C’est également dans ces grands 
moments, et sans trop réellement 
savoir comment, que le guérisseur  
sort le meilleur de lui-même et aidé 
par une  certaine « force » il  accom-
plit alors le miracle, qui consiste  non 
pas à refaire marcher un paralytique, 
ni même à redonner la vie à un mori-
bond, mais tout simplement à trans-
mettre  avec le plus de sincérité et de 
générosité possible l’Amour de la Vie 
et  le Plaisir de Vivre Ici et Mainte-
nant quelle que soit  la situation ou  
l’existence. Dans cette transmission 
d’amour source de toute vie, le guéris-
seur transcende la création  par sa 
petitesse... 

Nous conclurons par cette citation du 
célèbre Baron de Potet :   

« … qu’on ne croie pas pour autant 
que tous les malades peuvent guérir; 
il en est  d’incurables. Que l’on n’en 
accuse ni les guérisseurs, ni les au-
tres. Ce que  nous pouvons produire 
dépasse beaucoup les limites tracées 
par la science; mais que l’on ne nous 
demande pas l’impossible. » 

C.L 
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« Face à toutes ces 

détresses il est 

parfois frustrant 

d’admettre son 

impuissance. » 

« Guérir est une question de temps, mais c'est aussi, parfois, une ques-

tion d'occasion ». Hippocrate, précepte chapitre premier. 

«Flash Info: 

 Contre les Risques 

d’expositions à la 

bactérie E.coli, 

décoction de buis.» 

 

Une étude réalisée par un groupe de 
chercheurs de l'Université Bordeaux II 
sur plus de 7600 personnes originaires 
de Bordeaux, Dijon et Montpellier et 
âgées de 65 ans et plus a démontré que 
la consommation de l’huile d’olive était 
efficace contre les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). L’étude qui s’est 
déroulée sur cinq années a pu démon-

trer que les personnes qui consom-
maient régulièrement l’huile d’olive 
couraient moins de risques d’avoir une 
attaque cérébrale. Le procédé était 
simple. Tout au long de la période de la 
recherche, les participants ont été 
répartis en deux groupes. Une partie 
qui consommait régulièrement l’huile 
d’olive dans leur alimentation journa-

lière et l’autre partie n’en consommait 
jamais. Au cours de l'étude, 148 atta-
ques cérébrales ont été recensées parmi 
les participants et après l’étude des 
données, il a été constaté que les ris-
ques d’un AVC étaient 41% plus faibles 
chez les personnes qui utilisaient l’huile 
d’olive dans leur alimentation. http://
www.santenews.net/index.php/55-

L’huile d‘olive diminue les risques d’AVC 

http://www.santenews.net/index.php/55-160611-lhuile-dolive-diminue-les-risques-des-accidents-vasculaires-cerebraux
http://www.santenews.net/index.php/55-160611-lhuile-dolive-diminue-les-risques-des-accidents-vasculaires-cerebraux


 
Le STABILIUM  

 
A base de Garum Armoricum. (Le 
Garum Armoricum est un ensemble 
de viscères frais de poissons de mer 
réduits par autolyse en éléments 
suffisamment simples pour pouvoir 
être immédiatement réutilisables 
dans l’élaboration d’une nouvelle 
matière organique ; c’est en quelques 
sorte en vrac, les matériaux de cons-
truction de l’organisme, plus particu-
lièrement de ses glandes et centres 
vitaux. En occident, les bio-
potentialité du Garum sont connues 
depuis fort longtemps et plus particu-
lièrement chez les Celtes où, bien 
avant la conquête Romaine, il existait 
des Garums particuliers à effets plus 
ou moins médicaux; (voir Garum– 
Dictionnaire LAROUSSE 10 Volumes-
). Mais pour comprendre  l’intérêt 
diététique toujours actuel du Garum, 
il faut quelques instants tourner notre 
regard vers le passé. 

« Depuis toujours il en était 
ainsi. » 

Depuis la nuit des temps, et jusqu’au 
milieu de ce siècle, l’humanité a gagné 
sa vie en rapport plus ou moins direct 
avec le travail physique qu’elle accom-
plissait… 

Puis, brutalement, en quelques dizai-
nes d’années, la maitrise des énergies 
et les techniques nouvelles acquises, 
la tendance s’est totalement inversée. 
Au niveau du travail, la force physi-

que est de moins en moins nécessaire, 
mais parallèlement, par le style et le 
rythme de vie moderne, nos nerfs ont 
été de plus en plus sollicités et notre 
cerveau soumis à des exigences de 
plus en plus soutenues.  

Le STABILIUM, par sa composition 
surtout riche en acides gras polyinsa-
turés a un rôle primordial dans le 
mécanisme de la mémoire et dans les 
phénomènes immunitaires qui en 
résultent. C’est donc un complément 
alimentaire dont les propriétés ne 
sont plus à vanter.  

L’action du STABILIUM, grâce au 
Garum Armoricum qui le compose, se 
manifeste donc par: 

-une régulation du flux nerveux et de 
la mobilité intellectuelle. 

-une régulation de l’équilibre psychi-
que et une action anti-stress. 

-une st imulation g landulaire 
(fonctions digestive, respiratoire, 
reproductive, etc …). 

-une prévention de la sensibilité. 

Qui doit le consommer ? 

Le STABILIUM aide l’organisme en 
cas de fatigue physique, intellectuelle 
ou surmenage il est donc recomman-
dable à toute personne ayant une vie 
ou une activité physique éprouvante, 
et en particulier pour : 

Les personnes qui exercent des mé-
tiers à hauts risques et qui requièrent, 
intellectuellement et physiquement, 
une parfaite maitrise de soi. 

Les personnes qui voyagent beau-
coup. 

Les gens d’affaires et de relations 
publiques exposés aux pressions et 
affrontements entre humains. 

Les personnes astreintes à des tra-
vaux ou contrôles minutieux et répéti-
tifs. 

Les personnes qui doivent souvent se 
manifester ou se produire en public. 

Les personnes qui supportent mal la 
solitude ou le bruit ou qui sont mora-
lement éprouvés. 

Les personnes en fin de carrière qui 
abordent la retraite. 

Enfin les étudiants ou lycéens en 
période d’examens et qui doivent 
fournir un effort intellectuel intense. 

Consommation 

STABILIUM est un produit à teneur 
garantie en acides gras essentiels. Il 
peut donc être consommé régulière-
ment sans contre-indications ; vous le 
trouverez en disponibilité sur le site 
« www.laboutiqueduguerisseur.com » 

JCC 

Le Produit du Mois 

les problèmes de peau, les coups de 
froids,.. un pot du « BAUME D’AI-
GUEBELLE » s’affirme comme le 
véritable couteau suisse du pèlerin. 

Comme anti-infectieux, stimulant 
digestif, ou contre les maux de tête, le 
mal des transports, ou une indiges-
tion sévère, prendre de l’Huile Essen-
tielle de MENTHE POIVREE. 

Pour ceux qui partiraient en zones 
tropicales, ou au bout du monde : 

Prévoir un ou deux sachets de 
«  CHLORURE DE MAGNESIUM » 
qui après le baume cité précédem-
ment s’avère être le second couteau 

suisse du guérisseur. 

Pour le paludisme, prendre de l’huile 
essentielle de « BOIS DE ROSE » 

Pour les épidémies infectieuses, utili-
s e r  l ’ h u i l e  e s s e n t i e l l e  d e 
« CINNAMOMUM ZEYLANICUM » 
qui s’avère être un très puissant anti-
infectieux.  

Après ces quelques conseils, nous 
vous souhaitons à toutes & tous de 
très bonnes vacances et espérons vous 
retrouver très vite. 

C.L 

La trousse de secours du Pèlerin 

Cet été vous serez  
nombreux et nombreu-
ses à parcourir  les 
chemins de randon-
nées, ou à partir en 
vacances, que ce soit en 

montagne , à la campagne ou bien à la 
plage. Il est à la portée de tous de se 
munir d’une trousse de secours légère 
et fonctionnelle..  

Contre les écorchures, brûlures, coups 
de soleils, piqures d’insectes et plaies 
d i v e r s e s  ,  u n  f l a c o n  d e 
« TEGAROME » (du Dr Valnet) fait 
bon effet. 

Contre les coups, les bosses, entorses, 
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« Un complément ali-

mentaire dont les pro-

priétés ne sont plus à 

vanter .» 

« Le BAUME D’AI-

GUEBELLE s’affirme 

comme le véritable 

couteau suisse du 

pèlerin. » 

Cancer, s’alimenter mieux pour prévenir 

 

 

 

 

 

 

 
 
« Invité sur Europe 1 lundi, David 
Khayat, chef du service de cancérolo-
gie de la Pitié-Salpêtrière, a indiqué 
que 30% des cancers étaient dus au 
tabac, 30% aux hormones déjà présen-

tes dans le corps humain, et 20% à 
l'alimentation.  
 
Auteur du livre Le vrai régime anti-
cancer, David Khayat a insisté sur une 
meilleure alimentation afin de 
"prévenir" les risques de cancer. Par-
mi les aliments anti-cancers, il a cité : 
le thé vert (avec de l'eau à 70°), le jus 
de grenade, le gingembre, le pain, la 
viande rouge.  
 
En revanche, le saumon, le flétan ou le 
thon rouge sont cancérigènes. Tout 

comme certains modes de cuisson, 
comme le "wok" ou le "barbecue". 
 
Il n'y a "pas d’aliments qui traitent le 
cancer, mais en prévention certains 
aliments peuvent réduire le risque 
d’avoir un cancer", a-t-il précisé. » 
 
Les hommes de sciences en accord 
avec les hommes de traditions 
(enfin!!!).  

Par Europe1.fr 

Publié le 13 juin 2011 à 08h43. 



 

CURSUS ABC III 

7 au 10 Octobre 2011 

A Châtillon Coligny (45) 

 

STAGE DE REBOUTEMENT  

24 & 25 Septembre 2011 

A Chatillon Coligny (45) 

Une journée de consultations avec JCC 

Une journée de consultations sans 
rendez-vous chez Jean-Claude COL-
LARD, c’est une ruée, dès l’ouverture, 
pour être dans les premières personnes 
à passer, et avoir son nom sur la liste. 
Dès 9h, elle est bouclée...pour la jour-
née! 
C'est un défilé de patients venus de 
France , de l’étranger parfois, chercher 
auprès de lui soulagement physique, 
réconfort moral, guérison, espérant, 
parfois…un miracle ! 
 
C’est aussi être accueilli avec le sourire , 
moult patience et gentillesse, par son 
épouse Marie-Claude et sa fille Béatri-
ce,  «  piliers » indissociables et dévoués 
de Jean-Claude - la clé de voûte, et dont 
le soutien inconditionnel et sans failles, 
au plus fort de journées bien remplies, 
participent à  sa réussite. 
 
L’impact de l’émission documentaire du 
05 février 2011 a été si fort que ce jeudi, 
les soins pour Jean-Claude débutent à 
7h30 et s’enchaînent sur un rythme 
soutenu   jusqu’à 18h, avec une courte 
pose sur l'heure de midi. Pendant que  
Marie-Claude et Béatrice jonglent avec 
la réception des patients pas tou-
jours...patients!, le téléphone qui sonne 
sans discontinuer, la gestion de l'ordi-
nateur, la mise en place du 60/20/20 
( réglage alimentaire), la vente des 
compléments alimentaires, etc… 
 
Voici, brossées en quelques tableaux 
parfois hauts en couleurs, quelques 
séances de soins. 
 
Raymond , 8 ème séance.  Consulte pour 
tenter d’enrayer l’évolution d’un nodule 
dans le poumon droit. Il a été, aupara-
vant, opéré d’une tumeur dorsale et a 
subi une greffe. 
Depuis janvier, après un scanner, il est 
sous surveillance active. 

Depuis qu’il suit les conseils d’hygiène 
de Jean- Claude, et après plusieurs 
séances de magnétisme, le problème 
s’est  stabilisé. Doit revenir en consulta-
tion. 

Michel, 3 ème séance : se plaint de 
douleurs à l’épaule,  dans le dos, et 
d’une cruralgie du côté gauche. 

Jean- Claude opte pour la Botte de 
Châtillon afin de remettre les «  cor-
des » en place. Puis, replace le bassin. 
Magnétise en insistant au niveau des 
coiffes ( arthrose ). Vérifie auprès de 
son patient s’il peut, debout, les jambes 
tendues, mettre les mains… au sol ! Il y 
a encore de la résistance quand il lui fait 
croiser les jambes. Une autre séance est 
prévue dans un mois. 

Pierre, 23 ans, 1 ère séance : vient sur 
les conseils de sa mère, présente à la 

consultation. Est soigné pour une dé-
pression depuis 2 ans, à la suite de 
plusieurs chocs émotionnels. Prend 12 
cachets par jour ! Pression d’ordre 
psychologique du côté maternel. 

Jean- Claude insiste sur la nécessité de 
savoir faire ses choix de vie soi-
même  ( analogie de la « super voiture 
qui ne veut plus démarrer »). « C’est le 
corps de Pierre qui est à plat, pas son 
esprit ». pour lui, il n'y a pas dépression, 
mais spasmophilie; Il donne des soins 
en conséquence, associés aux conseils 
d’hygiène, et à la prise de compléments 
alimentaires. 

François, 2 ème séance: veuf depuis 
peu. Vient pour le stress. Des plaques 
rouges sombres sont apparues sur tout 
le corps, faisant penser à des brûlures, 
d'origine, pour l'instant, inconnue. 

Jean- Claude demande à son patient de 
lui donner son calendrier alimentaire 
rempli. Après lecture, il réadapte son 
régime et souhaite le revoir pour voir s'il 
y a amélioration. 

Laurine, 19 ans, 1 ère séance: vient 
accompagnée de sa mère. Elle a les 
mains et les pieds continuellement 
moites...et un gentil sourire! Jean- 
Claude lui dit clairement qu'il ne peut 
rien pour elle, sauf si ELLE décide de 
régler le problème. 

«  Ce n'est pas une maladie que tu as. 
Tu ne sais simplement pas qui tu es et 
ou tu vas. Cela te rend intérieurement 
malheureuse ». Les larmes coulent de 
ses yeux. Analogie des « verres en cris-
tal ». «  Tu dois travailler sur tes peurs 
et la confiance, et rester positive ». 
Magnétisme, compléments alimentai-
res. Doit revenir dans 2/3 mois faire le 
point. 

Oliday ( chienne): vient pour la 1 ère 
fois. A été mordue à la gorge. Depuis, 
des nodules suspects ont été découverts 
( suspicion de cancer ). La grosseur 
l'empêche de respirer correctement. 

Jean- Claude la magnétise mais reste 
réservé sur l'amélioration de son état. 
Comme la dame vient de Novel, il lui 
redonne un rendez-vous mi juin pour 
un autre soin qu'il effectuera lors du 
stage.  

Maria, 2 ème séance: cette dame, ten-
due, parle, parle! « J' ai mal aux reins, 
et à la tête, et puis le ventre, et, un peu 
le dos et puis la tête encore, et puis là et 
là et là!... » 

STOP! une seule solution pour 
« couper » ce flot de paroles: Jean-
Claude fait allonger sa patiente, et opte 
pour des passes lentes pour la calmer et 

la recharger en énergie. 

Maxime, 3 ans: ce beau petit garçon 
vient pour la 1 ère fois, accompagné de 
sa grand-mère, et de son Doudou . Il 
refuse de faire ses selles. 

Jean- Claude entreprend un dialogue 
délicat et subtil avec Doudou,  magnéti-
se l'enfant, et propose  un complément 
alimentaire pour l'aider, et revoit quel-
ques principes alimentaires. 

Margot, 2 ème séance: souhaite avoir un 
enfant. Très souriante et confiante. 
Magnétisme. Conseils d'hygiène alimen-
taire et vérification du protocole. 

Bertrand, 1 ère séance: vient pour un 
psoriasis récidivant sur le visage et 
plusieurs parties du corps. Jean-Claude 
prend du temps, et revoit point par 
point son alimentation, avec explica-
tions à l'appui. Le jeune homme quitte 
le cabinet avec l'intention ferme de se 
prendre en mains et de suivre les 
conseils de Jean- Claude. 

Pendant que ce dernier soigne sa mère, 
Béatrice entre dans le cabinet en disant 
à Jean- Claude que Bertrand refuse de 
pendre une partie de ses compléments 
alimentaires, absolument nécessaires 
s'il veut obtenir une guérison! Jean- 
Claude se lève, se campe devant le jeune 
homme et lui dit...sa façon de penser de 
façon très expressive, en lui rembour-
sant sa consultation et en lui disant que 
ce n'est plus la peine de revenir le voir! 

Mais, une journée de consultations sans 
rendez-vous chez Jean- Claude, c'est 
aussi ouvrir une fenêtre donnant sur le 
jardin, et se sentir porté, durant les 
soins,  par la légèreté des chants d'oi-
seaux, se  jouant des rayons du soleil 
dans les arbres ... 

Cette sérénité qui appelle aux confiden-
ces, aux rires esquissées, aux larmes 
furtivement essuyées, palette d'émo-
tions offertes en cadeau à celui qui nous 
remet sur le chemin de la guérison... 

C'est réaliser la richesse de la nature 
humaine avec ses forces et ses failles, 
ses convictions et ses doutes… C'est 
réajuster, après chaque patient, ses  
valeurs propres, et se dire que, plus on 
apprend, plus on a à apprendre - humi-
lité. C'est mettre sa foi et son cœur au 
service des autres, et établir et se nour-
rir ainsi, d' un échange véritable. 

Si la Vie est Création, ne sommes-nous 
pas les Créateurs de nos propres vies? 

Nathalie JEROME 

Guérisseuse  

Téléphone : 02 38 92 92 92 

Télécopie : 02 38 96 07 91 

Messagerie : 

contactesperance@aol.com 
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LA CITATION DU MOIS 

« Les organes pleurent 

les larmes que les yeux 

refusent de verser. » Inc. 


