
Il est à noter que selon une 

étude américaine, boire un 

verre de bon vin aux repas, 

réduirait  de 20% le risque 

d’Alzheimer…  Raison de 

plus pour déguster (avec 

modération) le fruit de nos 

vignobles. 

Ma Main Amie 

JCC 

Très chers Amis, 

Je suis très heureux de vous 

retrouver après ce temps 

béni des vacances pour enta-

mer une nouvelle rentrée.  

J’espère que chacun de vous 

a su mettre cette période à 

profit et que vous vous êtes  

ressourcés, prêts à entamer  

l’automne, qui pointe déjà 

son museau.  

Voici venu, déjà trop tôt 

diront certains, le temps des 

feuilles mortes, des champi-

gnons et des vendanges. 

Moments précieux de la 

récolte du raisin, qui tout au 

long de l’été a gorgé ses 

grains du soleil le plus doux 

pour adoucir son goût, afin 

de laisser place au précieux 

breuvage, gage de conviviali-

té et de savoir vivre. Mais 

prenons garde tout de même  

car…  

IN VINO VERITAS 

l’homme, en effet, est expan-

sif quand il a bu du vin; la 

vérité qu’il ne dirait pas à 

jeun, lui échappe alors… 

Le vin posséderait-il donc 

des bienfaits insoupçonnés ? 

Incontestablement, si on sait 

les utiliser judicieusement. 

Sans doute Bacchus en a-t-il 

fait l’expérience. Puisque la 

légende dit qu’au cours d’un 

voyage, il  recueillit un tout 

jeune cep et l’abrita dans un 

os d’oiseau. La plante pous-

sant trop vite, il la protégea 

dans un os de lion et plus 

tard dans un os d’âne. Cela 

expliquerait-il qu'un peu de 

bon vin rend joyeux et chan-

teur, qu’une ration plus 

importante fortifie et qu’un 

excès abrutit ? 

Le vin thérapeutique ? 

Le Mot du Président 
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LE GUERISSEUR  DE 

CHATILLON 

Stage de Reboutement 

Les 25 & 26 septembre dernier 

ont vu se dérouler à Châtillon 

Coligny notre stage d’initiation 

aux gestes des rebouteux 2010. 

Cette fois encore, notre stage a 

rencontré un vif succès avec plus 

d’une quarantaine de partici-

pants de tous horizons. Nous 

nous excusons auprès de ceux 

qui, désireux de participer, ont 

vu leurs inscriptions reportées à 

la session 2011: le quota de 

places est imposé afin d’optimi-

ser la qualité et l’organisation de 

la formation; aussi  espérons 

nous votre compréhension. Pour 

éviter toute déception concer-

nant les stages à venir, nous 

vous encourageons vivement à 

vous y inscrire au plus tôt. 

Pour cela, vous trouverez 

toutes les dates de nos événe-

ments & formations, ainsi que 

les bulletins d’inscriptions, sur 

notre site : www.le-monde-du-

guerisseur.com dans la ru-

brique « Rendez-vous ».  

Le stage animé par nos deux 

« experts » en reboutement, 

JC Collard & D. Aubry a per-

mis l’approche d’une quaran-

taine de techniques concer-

nant les troubles les plus cou-

rants, garantissant donc à 

chacun une efficacité constatée 

lors des séances pratiques.  

La popularité de notre stage 

est liée à l’efficacité de sa mé-

thode ( enseignée au sein de 

notre association Espérance92 

depuis plus de 20 ans), ce suc-

cès ne tient qu’en un mot : SIM-

PLICITE. En effet, un enseigne-

ment populaire  assimilable 

rapidement et applicable à tout 

moment, voilà le point fort des 

formations ESPERANCE92.  

 Cette année, le stage a vu son 

contenu remanié et appuyé par 

de nouveaux outils pédago-

giques, avec toujours pour ob-

jectif de faciliter votre appren-

tissage et votre compréhension.  

Nous vous donnons rendez-vous 

l’année prochaine, le dernier 

week-end de septembre, pour 

un  stage présentant encore des 

innovations. 



l’onglet vidéo. 

Le contenu de ce DVD , est un 

complément d’information au 

stage de reboutement et il va de 

soit que  son contenu pédago-

gique, aussi professionnel soit-il, 

ne peut en aucun cas dispenser le 

cadre pratique de nos formations.  

Aussi nous nous dégageons de 

toutes responsabilités face à l’ap-

plication de ces techniques par des 

personnes n’ayant pas reçu notre 

 Chers amis, la vidéo 

pédagogique de reboutement 

annoncée dans notre édito du 

mois d’avril dernier est désormais 

disponible à la vente sur le site de 

la boutique du guérisseur : 

www.laboutiqueduguerisseur.com 

Vous pourrez également en décou-

vrir le contenu sur le site de notre 

association www.le-monde-du-

guérisseur.com, dans la rubrique 

médiathèque, en cliquant sur 

formation pratique lors du stage 

initial de reboutement. 

Le Manuel Pratique d’initiation 

aux techniques de Reboutement  

est toujours en préparation; sa 

version finale devrait voir le jour 

courant 2011. Nous ne manque-

rons pas de vous faire part de cet 

événement à l’occasion de sa sor-

tie. Merci de votre patience. 

C.L 

Astrologie Médicale 

La Vidéo de reboutement est arrivée !!! 

« L'astrologie ne permet pas de poser 

un diagnostic médical ; par contre, il 

lui est facile de déterminer les prédis-

positions pathologiques d'un être 

humain.  

 

L'étude de l'astrologie mène inévita-

blement à l'astrologie médicale car il 

est évident que l'influence astrale en 

est une physique: si le soleil et la lune 

soulèvent les océans par le jeu des 

marées, leur influence sur le corps 

humain, composé à 80% de liquides, 

est, à tout le moins, aussi importante.  

 

L'être humain a dans la complexité de 

son corps une véritable horloge biolo-

gique qui réagit au jour et à la nuit, à 

des cycles circadiens, mensuels et 

annuels avec la régularité que l'on 

retrouve dans les cycles planétaires et 

terriens. Ces cycles planétaires, du 

fait même de leur prévisibilité, contri-

buent  en t re  au t res  f act eurs 

(psychologiques autant que physiques 

ou astrologiques) à conférer un rôle 

préventif à l'astrologie médicale que 

nous livre au départ le thème de 

naissance.  

 

L'astrologie médicale demande un 

jugement sûr, une grande charité pour 

autrui, un tact et une grande compas-

sion en plus des connaissances pro-

prement astrologiques. L'astrologie 

médicale reste avant tout une science 

d'observation. » 

 
H. Hirsig « Astrologie Médicale » 

 

Gouvernance des signes 

 

Chaque signe gouverne une partie du 

corps. 

Le BELIER = La Tête 

Le Taureau = Le cou 

Les Gémeaux = Les poumons  

Le Cancer = L’estomac 

Le Lion = Le cœur 

La Vierge = Les intestins  

La Balance = Les reins  

Le Scorpion = Le sacrum 

Le Sagittaire = Les cuisses  

Le Capricorne = Le squelette 

Le Verseau = Les chevilles - Les 

nerfs 

Les POISSONS = Les pieds 

 

Rôle des planètes  

 

Le rôle des planètes est moins connu 

 

URANUS = Les glandes endocrines : 

Hypophyse -  Epiphyse – Thyroïde – 

Parathyroïdes – Glandes surrénales – 

Pancréas (par l’intermédiaire des Ilots 

de Langerhans) les ovaires – les 

testicules – le thymus 

 

SATURNE  gouverne le système 

osseux et le système cutané (la peau 

et les os) 

 

Le système osseux comporte 208 os – 

22 pour la tête – 58 pour le tronc – 33 

pour les vertèbres et 128 pour les 

membres – Il y a les os de membrane 

et les os de cartilage. Les os sont unis 

entre eux par les articulations. 

 

Le système cutané comprend l’épi-

derme et le derme. 

 

JUPITER gouverne le système diges-

tif annexe : Le foie – la vésicule 

biliaire – le pancréas 

 

MARS  gouverne les muscles striés 

volontaires – le seul muscle involon-

taire est le cœur. 

 

 Le SOLEIL   gouverne le système 

reproducteur MASCULIN : les testi-

cules – Le pénis – le  canal séminal 

ou le déférent – les vésicules sémi-

nales. Il gouverne également le Sys-

tème circulatoire. : Le cœur – les 

artères – les veines – Les capillaires 

 

VENUS   gouverne le système uri-

naire – le rein – L’uretère – la vessie 

– l’urètre 

 

MERCURE     gouverne le système 

respiratoire – les fosses nasales – Le 

pharynx – La trachée artère – les 

bronches – Les poumons. 

 

La LUNE   gouverne le système 

digestif : la bouche – le pharynx – 

L’œsophage – L’estomac –  

L’intestin grêle – le gros intestin. 

 
 

N. Houguenague Astrologue et Maitre de 

conférences. 

Page  2 
  POINT DE VUE  

De Jean-Claude Collard 

 

« L'astrologie 

médicale reste avant 

tout une science 

d'observation. » 

« Le secret du bonheur ne consiste pas à faire ce que l’on aime, 

 mais à aimer ce que l’on fait. » J-M Barrie. 



 Voici déjà venir les 
couleurs de l’automne, et comme à 
chaque changement de saison, il 
est temps de drainer son foie pour 
le préparer à affronter l’hiver qui 
ne saurait tarder.  

Le Régul’Hépatique (N43) très 
souvent délaissé au profit de sa 
version aqueuse (N42 Régul’Foie), 
est  le complément alimentaire 
spécifique du Foie. Ce Draineur 
hépatique, aux performances 
incontestées, est  également  très 
pratique et fonctionnel par sa 
présentation sous forme de gé-
lules. Le Régul’Hépatique cumule 
les avantages suivants: 

-La simplicité et la discrétion lors 
des prises du traitement en public, 
au bureau ou à la cantine,  

-La facilité de conservation et de 
stockage du flacon, au fond du sac. 

(Pas besoin de réfrigérateur), 

-Un faible coût: le traitement d’un 
mois est à seulement 28€ contre 
43€ pour du Régul’Foie, ce qui 
rend ce produit  accessible à tous, 

-Sa nature sous forme de gélules 
en fait un complément plus stable 
dans sa conservation, ce qui lui 
permet une DLC étendue et, par là 
même, une possibilité de stockage 
beaucoup plus longue.    

REGUL’HEPATIQUE 

Boite de 100 gélules 

Conseil d’utilisation :  

3 gélules par jour à prendre aux 
trois repas avec un verre d’eau. 

E n  v e n t e  s u r 
www.laboutiqueduguerisseur.com 

 

Le Produit du Mois 

tés incomparables puisqu’il con-
tient des sucres, des diastases, des 
complexes minéraux et des vita-
mines A, B, C, D. Il est désaltérant 
et nutritif. 

Les Raisins Secs 

Constituent un condensat sucré 
très sain, facile à conserver et à 
transporter. Il est très digeste et 
conseillé lors d’activités physiques 
pour remédier aux petits creux et 
autres coup de fringale. 

Recettes aux rhumatisants 

Boire du jus de raisin. Prendre au 
repas des raisins secs. Faire des 
cataplasmes de raisins secs cuits  
jusqu'à évaporation, dans une 
décoction de millepertuis. Au 
coucher, tisane de « Reine des 
prés » (100g/l) coupée avec du jus 
de raisin tiédi. 

La Vigne Rouge 

Comment aborder le sujet du 
raisin sans parler de la vigne 
rouge et de ses vertus ? 

Composée de tanins et de flavo-
noïdes, la vigne rouge associée au 
Ginkgo, agit favorablement sur 
tous les troubles de circulation et 
sur l’insuffisance veineuse par 
action vaso-constrictrice, diminu-
tion et augmentation de la per-
méabilité … Elle a également une 
action d’antioxydant. 

Ce sont principalement les 
femmes qui l’utilisent à partir de 

65 - 70 ans. 

Les facteurs favorisants les 
troubles circulatoires sont; l’héré-
dité, la position debout, la sur-
charge pondérale, la chaleur, la 
constipation, le diabète, les  vête-
ments serrés,… 

Les symptômes; jambes lourdes et 
gonflées, douleurs et crampes, 
fourmillements (stade 1), puis 
varices, hémorroïdes, douleurs 
(stade 2), risquant de provoquer 
phlébites, ulcères variqueux, eczé-
ma variqueux… 

Posologie: 2 cuillérées à soupe 
dans un verre d’eau pris avant les 
repas pendant 3 semaines. 

Recettes d’Automne 

Vin de noyer : dans du vin rouge, 
faire macérer pendant 3 se-
maines, de 5 à 7 feuilles de noyer 
hachées par litre. Filtrer, sucrer. 
Prendre un petit verre avant les 
repas (apéritif, convalescence, ou 
stimulant). 

Vin de Reine des Prés : dans 1 litre 
de vin blanc, faire macérer pen-
dant quelques jour de 50 à 100g 
de reine des prés ou ulmaire 
(SPIREA ULMERIA). Elle ren-
force la couleur dorée du vin et le 
parfume fort agréablement. 
Après filtration, il se boit aux 
repas et convient en plus aux 
arthritiques, aux hydropiques et 
aux rhumatisants. 

JCC  

La Cure de Raisins 

Le raisin peut-être consommé 
sous toutes ses formes, sans mo-
dération. 

Avec le mois de Septembre est 
venu la fin des vacances, la ren-
trée des classes, la reprise du 
travail et peut-être pour certains 
un organisme malmené, qu’il 
nous faut nettoyer et fortifier afin 
de mieux aborder la période hi-
vernale qui arrive. 

La Cure de Raisins 

C’est le moment de faire une cure: 
c'est-à-dire à volonté, à condition 
que l’on ne consomme que du 
raisin et qu’il soit sain et exempt 
de pesticides ou autres produits 
de conservation. Boire en plus une 
eau citronnée à raison de 2 à 3 
citrons/litre d’eau. Ou une mono-
diète: une seule fois/jour, accom-
pagnée d’eau citronnée. 

Propriétés 

Tonique, fortifiant, minéralisant 
grâce à ses peptides, ses ferments, 
ses tanins, il vous permettra de 
rééquilibrer votre flore intesti-
nale. Il stimulera vos reins, vos 
poumons; il drainera et accélère-
ra l’élimination des humeurs, 
aidera la régénération des or-
ganes et le rajeunissement des 
cellules. Il est un régulateur du Ph 
des liquides cellulaires. 

Le Jus de Raisins 

Le jus de raisin convient pratique-
ment à tous, grâce à ses proprié-

REGUL’HEPATIQUE 

Page  3 20 ème année; n° 1 

« Vous trouverez 

sur notre site les 

Compléments 

alimentaires cités » 

 

« … allaiter ses 

enfants diminue le 

risque de cancer 

du sein... » 



Cursus ABC 2011 

11, 12, 13, 14 mars 2011 

13, 14, 15, 16 mai 2011 

7, 8, 9, 10 octobre 2011 

Journées découverte 

24 Octobre 2010 à la Croix Lotteau 

Châtillon Coligny 45230 

23 Janvier 2011 à Paris. 

 

La médecine de Sainte Hildegarde 

Sainte Hildegarde 

Voici  plus de 900 ans, en 1098, 

naissait à Bermersheim, près de 

Mayence en Allemagne, une petite 

fille douée de dons exceptionnels lui 

permettant de recevoir à livre ouvert 

des secrets du ciel. Devenue reli-

gieuse, puis abbesse bénédictine à 

trente huit ans, elle reçut alors des 

« visions », qui prirent une telle 

dimension que son confesseur lui 

demanda de les rédiger. « Dieu 

révéla à sœur Hildegarde une méde-

cine à la portée de tout le monde ». 

Ses enseignements 

Ses conseils, en particulier pour la 

santé, eurent un grand retentisse-

ment au 12e—13e siècles, puis tom-

bèrent dans l’oubli. 

Ste Hildegarde nous donne cette 

vision de ‘l’homme total » (corps, 

âme et esprit), en nous conduisant 

aux sources de la santé. Elle nous 

enseigne que nous ne pouvons vivre 

pleinement la santé sans retrouver 

notre unité intérieure.  Cette vision 

de la santé nous conduit donc à 

considérer l’être humain sous trois 

aspects: physique, psychique et 

spirituel.  Aspects maintes fois abor-

dés sous différents angles lors des 

formations de guérisseurs dispen-

sées par notre association Espé-

rance92. 

Bien qu’elle nous indique de nom-

breux  remèdes pour nous soigner, 

elle met à la première place la pré-

vention qui repose principalement 

sur une alimentation correcte avec 

des aliments purs. Encore un point 

commun avec l’enseignement trans-

mis dans nos cours. 

Ces aliments sont non seulement 

source de santé et de vitalité pour le 

corps, mais aussi source de jouvence 

pour l’âme qui vit alors dans la séré-

nité et dans la joie. En consommant 

surtout les aliments et les plantes de 

la joie, selon la classification de Ste 

Hildegarde, tels que l’épeautre, le 

fenouil, les châtaignes,… il est pos-

sible de nous transformer, dans 

notre fonctionnement organique, 

tissulaire et cellulaire et de nous 

donner la santé totale (corps, âme et 

esprit) et la vitalité rayonnante. 

La volonté de changer le « Psy » par 

l’alimentation ne serait-ce pas en-

core un point commun avec notre 

enseignement ? 

Une médecine qui traverse les 

âges 

A notre époque moderne, nous 

sommes heureux de redécouvrir, 

avec cette religieuse, les grandes lois 

de la prévention et plus de 2000 

remèdes pouvant aider à soigner 

nombre d’affections rebelles de 

notre temps. Dans cet opuscule, 

nous nous limiterons à donner régu-

lièrement, lors de nos éditos, 

quelques-uns de ses extraordinaires 

enseignements concernant l’alimen-

tation de santé ainsi que de sa 

« Médecine du Bon Dieu ». Nous 

nous attacherons à essayer de faire 

le parallèle entre cette médecine 

d’un autre temps et notre travail de 

guérisseur actuel. Pour les plus 

motivés en soif de connaissances, 

nous conseillerons quelques ou-

vrages et autres documents de réfé-

rence, au cours de nos interventions. 

Les Aliments selon Hildegarde 

Les aliments ne doivent pas être 

plus forts que la constitution: cé-

réales complètes, les aliments con-

centrés, même s’ils sont biologiques, 

peuvent engendrer des maladies de 

surcharge si la constitution est 

faible. 

Les aliments crus ou sauvages bles-

sent l’organisme: ils doivent être 

tempérés par le feu ou par les condi-

ments, sinon « les mauvais sucs des 

ces aliments, qui auraient dû être 

tempérés et éliminés au moyen du 

feu, ou d’autres condiments (sel ou 

vinaigre) montent vers la rate, la 

font enfler et la rendent doulou-

reuse ». 

Les crudités seront source de santé 

si elles sont tempérées par un assai-

sonnement approprié, dans lequel 

on les laisse macérer un moment 

avant consommation : citron, huile, 

vinaigre, les rendant ainsi plus con-

viviales pour l’estomac. Ainsi, la 

laitue acquiert, par cet assaisonne-

ment anticipé, des propriétés pré-

cieuses. 

Sobriété alimentaire 

« Dans nos pays d’abondance, nous 

creusons notre tombe avec nos 

dents ». Ste Hildegarde encourage la 

sobriété; ne pas grignoter, ne pas 

manger sans faim, sortir de table 

sans être repu. 

D’après les écrits de Ste Hildegarde 

C.L 

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. 

Espérance 92 

Retrouvez nous 

sur le Web : 

www.le-monde-du

-guerisseur.com 

Association ESPERANCE 92 

 

La Croix Lotteau 

45230 CHATILLON COLIGNY 

 

EVENEMENTS ESPERANCE 92    

LA CITATION DU MOIS 

« Manger moins que 

l’on ne pourrait        

travailler .» 

Hippocrate 


