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Édito 
Voici le deuxième numéro d’une aventure qui a bien 
démarré !  

Notre dossier : pourquoi écrire sur nos pratiques ? 

• Pour se découvrir les uns les autres derrière nos pratiques. 

• Montrer la diversité d’expériences et d’expression de soi. 

• Découvrir nos complémentarités. 

Bonne lecture et bel hiver à vous !

CITATION DE L’HIVER 
La santé dépend de quatre choses : de la force de son 
esprit, de la bonté de son âme, de la lumière de son 
intellect et de la douceur de son cœur. 

Peter Deunov
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SUR LE VIF

Qu'il me fasse aller mieux, qu'il m'aide à résoudre un problème.

« Qu’est-ce qu’un thérapeute 
pour vous ? » 
Telle est la question que nous avons posée dans les 
rues de Paris. Voici quelques réponses prises sur le vif…

Thérapeute, c'est quelqu'un qui soigne, je ne 
connais pas bien la définition de thérapeute.

Aide à mieux vivre.

Je ne sais pas quoi répondre, c'est global. 
Quelqu'un qu'on suit régulièrement pour être bien. 
On va voir le médecin pour quelque chose de plus 
ponctuel. 
Pour voir un thérapeute on n'est pas forcément malade, 
c'est plus pour être bien. 

Disciplines hors des circuits médicaux.

La psychologie aide à aller mieux au niveau mental, 
sur le fonctionnement de notre cerveau.

Qu'il nous apprenne à prendre 
conscience de nos maux et pourquoi.

Un médecin est plutôt basique. Un thérapeute va vers des 
réflexions, avec une notion de dialogue. Il y a une recherche de 

la source des choses, c'est plus poussé.

On va voir un 
médecin traitant.

Peut-être le thérapeute est plus à l'écoute, alors que le médecin va vite et ne prescrit que 
des médicaments. Chez le thérapeute, comme un ostéopathe, il y a une bienveillance, un 

contact, un respect, un dialogue, des soins avec un résultat.

Un genre de psychologue, quelqu'un qui puisse me 
comprendre, m'aider à répondre aux questions de l'âme.
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DOSSIER : TÉMOIGNAGES DE PRATIQUES

C’est quoi ton métier ? 
Souvent, l’une des premières questions que 
l’on pose quand on rencontre quelqu’un, c’est : 
« C’est quoi ton métier ? »  

Dans ma première vie, c’était simple de 
répondre à cette question : « Je suis prof ». 
Tout le monde comprenait et les banquiers 
étaient rassurés et déroulaient le tapis rouge.  

Puis, j’ai appris le Shiatsu. Quelques années 
plus tard, je me suis installée. Là, selon les 
circonstances et les interlocuteurs, quand on 
me demandait « C’est quoi ton métier ? », je 
répondais : « Je suis prof » ou « Je suis 
praticienne en Shiatsu ». Plus souvent, je 
répondais : prof.  

À l’époque, j’avais quelques difficultés à me 
reconnaître en tant que professionnelle en 
Shiatsu. Ben oui : « Il n’y a pas de diplôme 
officiel » ; « C’est bizarre cette pratique ». Et 
les gens ne connaissent pas, il aurait fallu 
expliquer ce que c’était. Bref, pour vivre 
heureux, vivons cachés.  

Petit à petit, de plus en plus souvent, j’ai 
répondu : « Je suis praticienne en Shiatsu ».  

Puis, j’ai ajouté d’autres cordes à mon arc. Et 
tout énumérer devenait compliqué et ne tenait 
pas sur une carte de visite.  

Aujourd’hui, je réponds que je fais de 
l’accompagnement au Mieux-Être, et 
j’explique ce que j’entends par là.  

J’utilise des outils : le Shiatsu, l’Ayurveda et la 
relation d’aide. Certes, la technique est 
importante, mais elle doit rester de la 
technique. La maîtriser permet de mieux s’en 
affranchir et d’adapter la pratique à chaque 
personne. M’en affranchir me permet 
d’inventer de nouvelles pratiques. Ainsi, le 
soin aux huiles que je propose n’est basé sur 
aucune technique en particulier. Il est nourri 
par les techniques que j’ai apprises, mon 
expérience et ce que me « dit » le corps du 
receveur. Mon but n’est pas d’être une 
excellente « technicienne ».  

Mon but est d’aider ceux qui viennent me voir 
à découvrir qui ils sont. Chaque personne que 
je rencontre est un être humain. Et chacun 
porte un potentiel unique.  

On nous incite à être tous pareils, à rentrer 
dans des cases. C’est un mensonge. À chaque 
fois que je fais un Shiatsu, un soin 
ayurvédique, un soin aux huiles, je sens une 
énergie différente, propre à la personne. Et 
chaque personne porte de belles choses : qui la 
joie, qui l’amour pour l’autre, qui l’envie de 
changer le monde, etc. Je ne suis jamais déçue 
et toujours émerveillée !  

Je propose des séances individuelles, des 
ateliers et des formations. Ma pratique évolue 
sans cesse. Ce que je propose reflète ce que je 
vis et est nourri de mes compréhensions. 
Inversement, les gens que je rencontre sont un 
miroir de moi-même et m’aident à avancer. Par 
exemple, j’avais décidé de travailler la 
culpabilité. Eh bien, à cette période, des 
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et si touchante, car elle est toute sa richesse et 
toute sa force.  

La douceur apaise véritablement le bébé, 
j’entre en relation dans le respect de son 
espace, mes mains posées sur lui agissent 
précisément, ce qui lui donne confiance ; il se 
crée un début de relation véritable entre nous. 
La douceur dans mes comportements, mes 
paroles, mes pensées touche l’autre. 
L’intention que l’enfant ressente la vie et le 
respect sur cette terre aide à la remise en 
mouvement, et l’énergie de vie se remet à 
mieux circuler, les tensions lâchent. Je perçois 
alors entre mes mains, un rythme, une énergie 
plus ample, par le mouvement respiratoire 
primaire du liquide céphalo-rachidien.  

Pendant le soin, je recherche quels sont les 
réels besoins du bébé afin d’agir de manière 
juste sur son corps physique, émotionnel, ou 
spirituel. 

Posée, dans le silence et dans l’écoute, centrée 
au cœur de moi-même, détachée de toute 
influence extérieure, je perçois la réponse dans 
les tissus plus ou moins denses. Les mains qui 

personnes m’ont appelée parce qu’elles 
souhaitaient travailler la culpabilité en relation 
d’aide ! Waouh ! C’est trop chouette « le 
hasard » !  

J’ai écrit plus haut que mon but était d’aider 
les gens à découvrir qui ils sont. Mais, 
finalement, cela ne se limite pas à mon travail. 
Je veux faire ça à chaque fois que je rencontre 
quelqu’un. La vie n’est pas cloisonnée. Je ne 
suis pas un métier. Je suis moi (j’essaie en tout 
cas !) dans tous les domaines de ma vie. Ce 
que je suis, je le suis, quel que soit le décor. 

À travers mon métier, j’aide les autres à se 
guérir et, cerise sur le gâteau, je me guéris 
moi-même, car être soi et vivre l’esprit que 
l’on est, n’est-ce pas ça la vraie guérison ?! 

Anne-Sophie Duval 
Accompagnement au Mieux-être (62) 
Site : vie-energie.fr 
Courriel : asduval@vie-energie.fr

Les bébés entre les 
mains d’un ostéopathe 
Choisir de faire de l’ostéopathie auprès des 
bébés une œuvre d’art, c’est s’impliquer et 
s’appliquer à offrir le meilleur de soi pour y 
mettre la vie. Avant d’entrer en relation avec le 
bébé, il est important de se poser la question : 
qu’ai-je à donner ? L’idéal que j’ai choisi, de 
prendre soin du bébé avec douceur, me donne 
une motivation, qui me permet de m’engager à 
donner ce qu’il y a de meilleur en moi, là où 
j’en suis tout simplement. 

Les idéaux sont des valeurs du cœur, les 
donner, c’est offrir un peu de sa vie en partage. 

Un bébé a besoin de ressentir la vie sur cette 
terre, il a besoin de rencontrer des adultes qui 
ont des buts, qui ressentent de la joie dans leur 
pratique. L’adulte a pour responsabilité de 
protéger, et d’accueillir cette innocence si belle 

http://vie-energie.fr
mailto:asduval@vie-energie.fr
http://vie-energie.fr
mailto:asduval@vie-energie.fr


 5
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écoutent, se positionnent au bon endroit, au 
bon moment, et agissent ou n’agissent pas 
tout de suite dans le respect des tissus. Les 
gestes justes et précis, l’intention de relâcher, 
détendre les tissus en souffrance permettent 
d’obtenir un mouvement. 

Dans le soin, il est important d’être détaché 
du résultat, pour rester au centre de soi-même 
en équilibre même si l’enfant se met à 
bouger. Être bien posée, bien ancrée m’aide à 
rester en équilibre, et à accueillir les pleurs de 
l’enfant afin de trouver des solutions, car s’il 
pleure il a une raison de pleurer. L’enfant 
choisit sa séance, il indique souvent avec sa 
main là où il a mal. L’harmonie créée entre 
lui et moi permet de respecter son être 
intérieur, de respecter son rythme.  

Lors du traitement, je choisis souvent d’offrir 
au bébé un mélange d’élixirs floraux, 
méthode créée par le Docteur Bach, que je 
dépose sur ses poignets afin d’apaiser ses 
émotions.  

Connaître la guérison spécifique d’un élixir 
floral me permet d’unir mon énergie à 
l’action de l’élixir. Je peux aussi déposer un 
peu d’élixir floral sur mes mains, afin d’unir 
mon intention de guérison à l’action de 
l’élixir qui libère de l’emprise des émotions. 
Il est important de découvrir l’élixir floral le 
mieux adapté pour aider l’enfant à se 
reconnecter à son essence spirituelle. 

L’élixir floral de tilleul permet de ressentir 
que le lien avec sa maman est toujours 
présent, même si elle n’est pas là. Le pissenlit 
facilite la digestion, relâche les tensions 
physiques et émotionnelles et permet une 
meilleure élimination des toxines. Avec 
l’élixir d’angélique, l’enfant se sent protégé, 
ce qui l’apaise. L’orpin blanc permet 
d’apaiser le bébé et lui permet de retrouver 
son centre s’il sursaute à chaque bruit par 
exemple. Rock water permet une purification 
du corps pour mieux éliminer les produits 

issus de la péridurale, par exemple, qui sont 
passés à travers la barrière placentaire. 

 Ces élixirs floraux prescrits en synergie, deux 
fois par jour, en déposant cinq gouttes dans le 
bain du bébé le matin, et trois gouttes le soir 
dans son biberon ou sur ses poignets, ont une 
efficience qui permet très souvent à l’enfant 
de moins pleurer la nuit. 

Chanter une mélodie libère les tensions 
émotionnelles du bébé beaucoup plus 
rapidement, une mélodie douce, permet aux 
tissus de se relâcher, et de laisser passer 
l’énergie beaucoup plus facilement. Le son 
crée une vibration qui apaise les émotions 
figeant l’énergie à certains endroits du corps. 
Faire vibrer sa voix et la diriger vers les mains 
afin d’agir ensemble, permet de retrouver un 
meilleur mouvement interne. 

 Le son et les élixirs floraux vont aider 
l’enfant à retrouver son centre. Je vois alors 
l’enfant se poser et se détendre. Je perçois 
plus de chaleur entre mes mains, signe d’une 
meilleure circulation de l’énergie. 

L’enfant ressent l’accueil sur cette terre, et la 
joie de s’y exprimer librement. S’il dort, il 
ouvre alors les yeux, comme s’il venait de 
naître à nouveau. En le regardant dans les 
yeux, je le nomme par son prénom. Même un 
enfant de moins d’un mois sourit à l’annonce 
de son prénom. Puis je lui dis : « Bienvenue 
parmi nous. »  

L’important est d’être un thérapeute posé, 
calme et conscient de l’intention morale qu’il 
met dans ses actes. 

Pascale Roué  
Ostéopathe (72) 
Site : rouepascale-osteopathe.fr 
Courriel : lamaguerite25@gmail.com 

http://rouepascale-osteopathe.fr
mailto:lamaguerite25@gmail.com
http://rouepascale-osteopathe.fr
mailto:lamaguerite25@gmail.com
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Hélio 
Bénévole à la SPA pendant 1 an 
J’ai vu beaucoup de chiens, tous différents 
Des craintifs, des boules d’amour 
Des agressifs ou des tout doux 

Tous avaient leur histoire de vie 
Elle expliquait bien qu’ils soient ainsi 
Et là, Hélium, petit chien errant, est arrivé 
Un panneau, sur sa cage, a été placardé  

Tu étais « craintif », peut-être « agressif » 
Au début, je n’avais pas le droit de t’approcher 
Et cela m’a piqué au vif 
Car ce n’était pas ce que je voyais 

Au départ, la période de rejet 
Tu sautais et tu aboyais 
Mais je n’étais pas impressionnée 
Je ne voyais aucune méchanceté 

Pour moi, tu étais blessé 
Et très apeuré par ce que tu voyais 
Alors j’ai décidé de t’aider 
Et j’ai commencé à écouter, sans te fixer 

Dès que je passais, je te parlais 
Je constatais l’état dans lequel tu étais 
Je n’essayais pas de te regarder 
Pour éviter que tu te sentes agressé 

Je te laissais… 

Un jour, tu as arrêté de te rebeller 
Alors assise, à regarder ta prison  
Je recommençai à te parler 
J’écoutais, je t’écoutais, en parlant doucement 

Puis le silence s’est fait 
J’ai eu le courage de t’approcher 
Je te disais que j’étais désolée pour ce qu’on 
t’avait sûrement fait 
Et tu as décidé de m’accepter 

Je te sentais t’apaiser 
Et cela m’a montré qu’on pouvait avancer 

Plus tard, je t’ai proposé le harnais 
On est allé se promener 
Juste faire ce que tu aimais 
On s’est assis dans l’herbe à écouter 

Alors, nous avons pu commencer à travailler 
Non pas à ne plus avoir peur, mais à oublier 

De nouveau à créer ce qu’il te fallait 
Au-delà des peurs qui t’empêchaient d’exister 

Puis ce jour est arrivé, 
Ce moment où ta confiance a émergé 
Et où je t’ai fait la promesse de t’adopter, 

Si la vie me le permettait, pour t’aider à avancer 

Hélium est devenu Hélio 
Et avec cette transformation 
Son mal-être est peu à peu tombé à l’eau 

J’ai souhaité te faire changer de nom 
Pour que plus jamais tu ne sois obligé d’être 
comme avant 
Et je t’ai adapté à de nouvelles situations 
Monter les escaliers, rencontrer un homme, 
rencontrer des gens… 

Ceci n’a été simple ni pour toi ni pour moi 
Il y a eu des inquiétudes, des rechutes, des 
compromis 
Mais je crois qu’on s’en est très bien sortis 
Car l’essentiel est là, tu as confiance en moi 

Maintenant, je te connais et tu me connais 
Je sais anticiper quand tu vas t’inquiéter 
Et tu t’es apaisé, tu apprends à communiquer 
Sans que je n’aie jamais eu à t’acheter 

Hélium est devenu Hélio 
Le petit gaz, rejet du soleil 
Est maintenant un soleil lui-même 
Qui brille sans pareil 

J’aimerais que les maîtres ouvrent grand leurs 
oreilles 
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Pour entendre que dans le fond c’est juste de 
l’amour vrai 
Qu’il faut faire l’effort d’apprendre à 
communiquer 
Et à les voir comme des êtres entiers 

Il est temps qu’ils soient considérés à leur vraie 
place 

Nul besoin d’en faire des robots, de les maltraiter 
ou de leur offrir des palaces 
Juste ouvrir votre cœur et écouter sans interpréter 
Car vous êtes leurs repères dans ce monde 
d’humains, c’est ça la responsabilité 
… C’est ça le secret… 

Loriane Camus 
Coéquipière de vie d’Hélio (62) 
Courriel : camus.loriane@orange.fr

DOSSIER : TÉMOIGNAGES DE PRATIQUES

Un médecin à la 
recherche de l’humain 
Au début, j’étais médecin. Simplement 
médecin, dans le sens où je me contentais de ce 
que m’avait appris l’université, en croyant que 
cela suffirait...  

Je suis angiologue. Mon travail, à la base, vise 
l’exploration des vaisseaux (artères, veines et 
lymphatiques), dans différentes parties de 
l’organisme. Le but est de déceler les 
anomalies de circulation sanguine, et leurs 
causes pour en déterminer le traitement le plus 
adapté. Le principal outil pour cela est 
l’échographie.  

Peu à peu, avec la réflexion, la méditation, ma 
vision s’est élargie vers une responsabilisation 
de plus en plus importante des patients, à 
mesure que je comprenais mieux mes travers 
personnels et comment les dépasser. Car, avec 
la responsabilité, vient la possibilité d’action. 

Maintenant, quand un patient me consulte, je 
m’efforce, tout d’abord, de préciser au mieux 
les circonstances des problèmes. Et surtout, 
j’incite chacun à être plus attentif à ce qu’il vit. 
Car pour moi, chacun est en mesure de devenir, 
à son rythme, acteur dans cette enquête sur 
l’origine de ses propres troubles. Cela 
commence par déterminer les circonstances de 
sa souffrance. Qu’est-ce que cela fait comme 
sensations ? À quels endroits ? Quand ? 
Qu’est-ce qui modifie ces sensations ? Qu’est-
ce qui les accompagne ? Puis, en fonction de la 
réceptivité de la personne à qui je m’adresse, je 
peux pousser plus loin : qu’est-ce que cette 
souffrance évoque comme signification ? Est-
ce qu’elle délivre un message ? Cela fait 
gagner en autonomie. Le diagnostic en est 
d’autant plus précis, rapide et sûr. Et dans 
certains cas, cela permet à la personne 
souffrante de trouver par elle-même certaines 
solutions pour redresser sa situation. Parfois, 
ces solutions sont tellement spécifiques à elle, 
qu’elles en sont uniques. 

mailto:camus.loriane@orange.fr
mailto:camus.loriane@orange.fr
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Chaque individu est unique, car chacun a sa 
physiologie, son passé, son vécu émotionnel, 
sa psychologie, ses idées, ses croyances... 
C’est pour cela que j’invite chacun à adapter 
les traitements à sa vie, à partir de sa propre 
observation de soi. Aussi, je vois mon rôle 
comme celui d’un conseiller qui permet 
d’adapter au mieux chaque élément du 
traitement. Par exemple pour telle personne, 
ayant un travail sédentaire, le port de 
chaussettes de compression pour améliorer la 
circulation veineuse sera plus pertinent. Pour 
telle autre, ne les supportant pas bien, ce sera 
le fait que ce soit elle qui sorte le chien 
désormais, pour marcher davantage… 

Pour moi, un problème de santé ne survient pas 
par hasard. L’organisme dispose de processus 
maintenant l’équilibre intérieur (comme la 
température) et son intégrité (la cicatrisation). 
Tous ces processus complexes maintiennent un 
état de bonne santé. Si une maladie survient, 
c’est que quelque chose a bousculé cette 
autorégulation, entrainant un déséquilibre 
intérieur. Les habitudes de vie me semblent 
très souvent impliquées dans la préparation du 
terrain de la maladie (le tabagisme par 
exemple). Elles sont très puissantes par la 
répétition quotidienne. C’est pourquoi la 
correction des habitudes délétères est très 
importante. Cependant, ces comportements 
nécessitent d’être bien identifiés surtout en ce 
qui concerne leurs causes. Par exemple, pour le 
tabagisme, les dangers sont très bien connus, 
personne ne les ignore. Chaque fumeur en 
perçoit également les inconvénients (mauvais 
goût dans la bouche, mauvaise odeur…), et 
pourtant il continue. Qu’est-ce qui incite en soi 
à continuer de fumer ? Quelle est la motivation 
profonde à arrêter ? Telles sont les deux 
questions qui me semblent fondamentales à 
élucider pour avancer dans la maîtrise de cette 
mauvaise habitude. L’introspection et la 
méditation peuvent grandement aider à cela. 

Après, il faut du courage pour effectuer les 
changements. 

Ma démarche vise avant tout à ce que chacun 
prenne conscience de son unicité et du 
bénéfice qu’il tire de son implication pour 
devenir réellement acteur de sa santé. La 
consultation devient ainsi un instant de 
rencontre pour changer ce qui doit l’être et ce 
qui peut l’être, et tendre vers plus d’harmonie. 
Les personnes malades deviennent donc des 
partenaires actifs de leur santé, ce qui fait 
évoluer le classique rapport médecin — 
malade : le médecin se met plus au service du 
patient, sans le prendre en charge. Et le patient 
retrouve du pouvoir et de la dignité. 

Dr Antoine Dagrada,  
Angiologue — phlébologue (44) 
Courriel : dagrada.antoine@gmail.com

CLIN D’OEIL HUMOUR: 
Combien mesure la moitié du tout ? 

(réponse de la devinette du n°1)

Réponse : 3 m, car le tout c’est de s’y mettre !

mailto:dagrada.antoine@gmail.com
mailto:dagrada.antoine@gmail.com
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C’est un processus de 30 à 40 minutes. Le 
massage aux pierres peut varier de lent à 
rapide, de léger à ferme, de fluidique à 
structurel, de rythmé à statique.  

Cette technique permet de combiner des 
paramètres de pression, de vitesse, de durée, 
d’amplitude de contact et de température. C’est 
donc un soin vivant, dynamique et très 
reposant à la fois. 

Quelle différence avec un massage classique 
me direz vous  ? L’usage des pierres chaudes 
provoque une relaxation profonde plus 
rapidement qu’un massage classique. La 
chaleur enveloppe et sécurise et permet ainsi 
un vrai lâcher prise. 

Lors des soins, je m’adresse à l’être humain. 
Ce soin aide la personne «  malade  » à se 
réapproprier son corps dans son volume et sa 
globalité c’est-à-dire, à se retrouver, se 
rappeler qui il est. Il est vrai que très souvent 
lors d’une pathologie telle que le cancer, les 
personnes compartimentent leurs corps du fait 
d’avoir « des zones malades ». Il permet ainsi 
la dés-identification de la maladie. C’est un 
soin qui associe douceur, écoute et sacré. 
L’objectif est que la personne se remobilise, se 

réinvestisse dans son parcours de soin et dans 
sa vie jusqu’au bout. Ainsi, elle n’attend pas du 
soignant qu’il la sauve, il peut collaborer, 
s’investir dans ce qui lui arrive et se ressentir 

L’aventure d’une 
infirmière à l’hôpital 
L’infirmier(e) se définit par le Larousse 
comme auxiliaire médical(e) habilité(e) à 
soigner les malades. Cela fait référence aux 
soins qu’il ou elle dispense. 

Infirmière, je ressentais que mon métier ne se 
résumait pas qu’à être une technicienne. Certes 

ça, j’ai appris à l’être. 

En étant technicienne, j’avais l’impression de 
ne m’adresser qu’à la maladie. La personne 
malade ne se résume pas pour moi qu’à son 
diagnostic. C’est pourquoi, j’ai choisi de me 
former à un autre soin qui pouvait être 
complémentaire à ma profession. 

Un jour en allant chez une esthéticienne, j’ai « 
trouvé  » une documentation précise sur les 
massages aux pierres chaudes. J’ai eu un 
déclic, comme un appel à le proposer en milieu 
hospitalier. Ainsi formée, je l’ai adapté à ce 
milieu, ceci en collaboration avec un médecin. 

Je pratique des modelages aux pierres chaudes 
pour les patients en soins palliatifs. 
Généralement, la douleur, la maladie ou les 
perfusions ne permettent pas au patient de se 
mettre sur le ventre. Je masse donc uniquement 
la partie antérieure du corps. 
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acteur voire responsable. Afin qu’à l’heure de 
sa mort, il se soit réconcilié avec lui même. 

Stéphanie Moisan 
Infirmière formée aux modelages pierres 
chaudes (56) 
Site : https://pierreschaudesmorbihan.jimdo.com/ 

Au départ j’ai étudié le corps physique et sa 
mise en mouvement. Mais je ressentais que 
c’était trop restrictif. Je cherchais une approche 
plus globale de l’être humain. J’ai donc 
poursuivi ma quête par une formation de 
somatothérapie, à base de massage californien. 
Cela m’a ouvert au fait que les manifestations 
de mon corps étaient en lien avec mes 
émotions, ma façon de penser. Néanmoins, je 
restais encore sur ma faim...  

J’avais encore des questions  : mais qui anime 
mon corps  ? Qui suis-je au plus profond de 
moi  ? C’est alors que, grâce à un 
enseignement spirituel occidental et la 
méditation créatrice, j’ai découvert que j’étais 
un esprit dans ce corps physique. Ce fut la 
révélation de ma vie  ! J’ai pu le vérifier par 
moi-même, et aujourd’hui encore j’œuvre à 
harmoniser l’esprit et le corps.  

Mon vœu est que l’harmonie, la vie circule 
librement, en moi, en l’autre. Cela demande un 
effort, à la fois pour rester bien concentrée en 
moi, et en même temps être à l’écoute et dans 
un état d’ouverture à l’autre.  

La personne participe activement, par sa 
réceptivité et les prises de conscience qu’elle 
peut faire.  

Ainsi, à travers le massage essentiellement, je 
cherche à libérer les tensions, qui bloquent la 
libre circulation de l’énergie.  

Le corps est porteur d’une grande sagesse, et 
c’est émerveillant de voir comment il cherche, 
à travers ses messages, à nous révéler que nous 
sommes en train de perturber son équilibre. 
Alors, si je fais l’effort de chercher à le 
comprendre, en me posant la question : « Mais 
pourquoi m’arrive-t-il tel ou tel problème ? », 
je peux alors aller vers la réharmonisation.  

La localisation de la tension au niveau du 
corps, peut m’y aider.  

Par exemple : une tension au niveau cervical 
pourrait peut-être me montrer que je suis trop 

CLIN D’OEIL HUMOUR : À MÉDITER (OU PAS…) 
Il faut avoir conscience de la profondeur 
de la question du sens. 

Jean Pierre Raffarin

En corps et en cœur  ! 

Au-delà du corps physique, qui 
sommes-nous  ? Et pourquoi sommes-
nous dans un corps physique  ? 

D’abord, «  derrière mon costume  » de 
masseuse-kinésithérapeute, qui veut dire «  
thérapie par le mouvement  », j’ai à cœur 
d’accueillir l’être qui vient à moi, parce que 
nous avons quelque chose à partager, à mettre 
en mouvement : faire circuler la vie.  

https://pierreschaudesmorbihan.jimdo.com/
https://pierreschaudesmorbihan.jimdo.com/
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dans ma tête, mes pensées intellectuelles, et 
coupé des ressentis de mon cœur... ?! Mais 
d’où cela me vient-il  ? Si je persévère à 
chercher, je vais découvrir que finalement la 
cause est en moi. Et la solution alors ? Eh bien 
également en moi  ! Ce qui veut dire que je 
peux donc m’auto-guérir ?! OUI !  

Cela demande une ouverture d’esprit, le sens 
de la remise en question, un peu de courage et 
beaucoup d’humour !  

Pour aller dans ce sens, je propose un travail 
sur soi méditatif, que j’ai moi-même 
expérimenté depuis des années et que je 
continue.  

Il s’agit d’un travail d’Individualisation (*), 
qui m’a permis de découvrir que je suis un 
esprit dans mon corps et que mon corps est le 
moyen d’expression des qualités et valeurs que 
je porte en moi. Il est donc essentiel que je 
prenne de plus en plus conscience de qui je 
suis, afin de pouvoir l’offrir aux autres. Je 
partage ma joie, ma force de compassion, 
d’encouragement à ce que l’autre se révèle, et 
cela donne un véritable sens à ma vie !  

J’accompagne l’autre dans ce travail intérieur, 
af in qu’i l prenne conscience de ses 
conditionnements, qui ne lui appartiennent pas 
et qui le polluent, afin de s’en libérer. Il 
découvre ensuite, dans son cœur, ce que lui 
veut véritablement, dans tel ou tel situation ou 
domaine de vie. Il prend conscience qu’il porte 
en lui des forces de transformation, et s’il agit 
la nouveauté, il va vers l’auto-guérison !  

Le Détachement et le Pardon (*), sont deux 
a u t r e s t e c h n i q u e s d e g u é r i s o n , d e 
réconciliation, de création, plus spécifiques 
dans le domaine relationnel. Ils apportent à la 
fois plus de respect, de liberté et plus de 
confiance, d’amour dans toutes nos relations. 
Nous devenons responsables et créateurs de 
relations plus vraies, belles et profondes.  

En synthèse : c’est la personne qui se guérit 
elle-même. Le thérapeute ou le consultant n’est 
là que pour appuyer sur certains points 
sensibles, susciter le questionnement. Il 
accompagne la personne dans son processus de 
transformation, de guérison, comme un 
médiateur, un catalyseur, un collaborateur pour 
créer l’harmonie.  

Élisabeth Seyfried 
Masseuse-kinésithérapeute (35) 
Consultante en thérapie spirituelle. 
Site : elisabeth-seyfried.com 
Courriel : elisabeth.seyfried@orange.fr 

(*) Techniques issues de l’enseignement 
spirituel de Pierre Lassalle.  

Site : www.pierre-lassalle.org 

Pour en savoir plus :
Le  Tarot  des  Héros.  Pierre  Lassalle.  Editions 
Terre de Lumière. ISBN 978-2-940448-31-9 

Des Soins Holistiques 
Créatifs 
Qu’est-ce qu’un soin Holistique ? 

Originaire du mot grec « Holos » signifiant le 
tout, le mot holistique caractérise un type de 
soins de médecine alternative prenant en 
compte l’être humain dans sa globalité, sur les 
plans physique, émotionnel, mental, spirituel. 
Les soins holistiques représentent un vaste 
ensemble de pratiques de médecines 
alternatives, certaines davantage reliées au plan 

http://www.pierre-lassalle.org
http://elisabeth-seyfried.com
mailto:elisabeth.seyfried@orange.fr
http://www.pierre-lassalle.org
http://elisabeth-seyfried.com
mailto:elisabeth.seyfried@orange.fr
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physique comme par exemple certains types 
d’ostéopathie, ou d’autres davantage reliées au 
plan émotionnel comme l’utilisation d’élixirs 
floraux. D’autres de ces soins sont plus reliés à 
l’ensemble de ces plans et dits « énergétiques » 
, ils se pratiquent par imposition des mains et 
cherchent à favoriser le rééquilibrage et la 
circulation des différents types d’énergies de la 
personne. L’imposition des mains se fait depuis 
les temps anciens, parfois elle se lie à certaines 
méthodes ou techniques de soins comme par 
exemple le Reiki assez à la mode aujourd’hui, 
parfois non. 

Qu’est-ce qu’un soin holistique 
créatif ? 

Cherchant à individualiser une pratique de 
soins holistiques, ma quête et mes recherches 
sur le sujet m’ont amenée à créer une méthode 
de soins indépendante que j’ai choisi d’appeler 
pour commencer : soins holistiques créatifs. Le 
terme « soins holistiques » étant très vaste, je 
me suis dit qu’y ajouter une couleur 
supplémentaire pourrait le préciser et donner 
un indice sur cette démarche de guérison que je 
souhaite vous partager. 

Cette pratique de soin est centrée autour de 
trois mots clés : 

Questionnement, Énergie, Créativité. 

La première étape du soin est un échange 
centré autour du questionnement. Le but est de 
poser à la personne qui reçoit le soin 
différentes questions, afin de l’aider à préciser 
pourquoi elle souhaite faire un soin, où se 
situent ses difficultés et/ou maladies dans le 
corps ou si elles sont également d’un autre 
ordre (émotionnel, psychique). Le but pour la 
personne est de se sentir davantage responsable 
de son état de santé et d’être participatif lors de 
la séance. Les questions sont posées de façon 
joueuse et le plus innocemment possible, afin 
d’aider les prises de conscience et qu’un lien 
entre le corps et l’Esprit soit retrouvé. Ensuite, 

la seconde étape de la séance se déroule sur 
une table de massage, je viens poser mes mains 
sur certains endroits clés, en général dans cet 
ordre : le crâne, le cœur, le ventre, les genoux, 
les pieds, dans un état intérieur le plus 
respectueux et aimant afin d’apaiser, soulager 
et faciliter la circulation de l’énergie de la 
personne. Accompagnée du questionnement 
précédent, des prises de consciences et 
compréhensions peuvent venir aidant ainsi le 
receveur du soin à comprendre pourquoi il a 
telles ou telles difficultés de santé, à se sentir 
davantage responsable de sa guérison. Ainsi, 
une fois cette étape terminée suit encore une 
étape d’échange et de partage ouvrant sur le 
futur et comment la personne va mettre en 
place ces compréhensions et ce nouveau regard 
sur sa santé. C’est une phase que j’appelle 
créative car selon ce qui a émergé lors du soin, 
des exercices ou jeux d’auto-guérison à 
expérimenter peuvent être crées ensemble. 

Le but de la séance de soin Holistique Créatif 
est d’aider la personne à ce qu’elle comprenne 
par elle-même pourquoi elle est malade et 
qu’elle découvre en elle de nouvelles 
ressources pour se guérir. 

Devenir le héros/héroïne de sa guérison, c’est 
possible ! 

Marine Lacaton  
Praticienne en soins holistiques créatifs (75) 
Site : www.marinelacaton.com

COMMENT NOUS RETROUVER : 
Kaya Team Universe : 
  https://www.kaya-team-universe.org

https://www.kaya-team-universe.org
https://www.kaya-team-universe.org
http://www.marinelacaton.com
http://www.marinelacaton.com
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ON A TESTÉ POUR VOUS…

LE VIN CHAUD AUX ÉPICES 
Pour 4 à 6 personnes 

2 litres de vin rouge + ¼ de litre d’eau  
le zeste et le jus d’un citron et d’une orange 
1 citron et 1 orange pour servir 
100 g de sucre de canne + mélange ci-dessous  : 

 2 bâtons de cannelle 
 2 clous de girofle 
 2 pincées de muscade râpée 
 2 étoiles d’anis (badiane) 
 2 pincées de gingembre en poudre 

Dans une grande casserole, versez le vin 
rouge, le zeste d’un citron et d’une orange, 
le jus d’un citron et d’une orange et le 
mélange d’épices. 
Faites chauffer jusqu’à un léger 
frémissement. 
Baissez le feu au minimum, couvrez la 
casserole et laissez frémir tout doucement 
pendant une heure. 
Pendant ce temps, coupez une orange et un 
citron, chacun en 16 morceaux. 
Au bout d’une heure, éteignez le feu, 
ajoutez le sucre et remuez. 
Ajoutez-y ¼ de litre d’eau froide et servez 
immédiatement. 
Servir le vin chaud dans des tasses ou des mugs en 
verre résistants à la chaleur. 
Ajoutez des morceaux d’orange et de citron dans 
chaque tasse avec proportion de sucre pour ceux qui 
aiment plus sucré. 

Vous pouvez conserver ce vin quelques jours en le 
mettant par exemple dans des bouteilles en verre. 
Conservez la bouteille au réfrigérateur et faites 
réchauffer dans une casserole avant de servir. 

Recette d’Hildegarde de Bingen, une des femmes les 
plus intéressantes du Moyen Âge, dont l’œuvre est 
d’une sagesse stupéfiante. Elle prend en compte les 
connexions complexes entre le corps et l’âme. Elle 

nous révèle des mystères 
de la création et des 
forces curatives de la 
Nature. 

Testée pour vous, cette 
recette bien connue 
dans l’est de la France, 
l’Allemagne... 
réchauffe 
intérieurement et aide à 
concentrer notre 
énergie, durant cette 
saison froide de l’hiver. 
En même temps, elle 
invite au partage. À 
consommer néanmoins 
avec modération  ! 

Photo et recette : Emmanuelle MARTIN 
https://www.ecolesaintehildegarde.com/blog/les-
conseils-d-hildegarde-de-bingen/recette-de-vin-
chaud-pour-noel.html 

CDs de méditation guidée : 
Méditations créatrices : 

📀  L’ouverture du Coeur, de Céline & Pierre Lassalle : ISBN 978-2-940448-83-8 
📀  L’Esprit Héroïque, de Pierre Lassalle & Lucie Delalain : ISBN 978-2-940448-82-1
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essin réalisé par Loriane C
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- 8000°C + 8000°C

Pas besoin de manteau, j’ai mon manchot !

BIEN VIVRE… L’HIVER

Pour désigner l’hiver, on parle parfois de 
« morte saison ». Mais est-elle vraiment 
morte ?! 

Certes, le soir tombe plus tôt, les feuilles sont 
tombées, parfois la neige tombe, bref beaucoup 
de choses « tombent ». Cependant, le cycle de la 
vie continue. Ne confondons pas l’eau calme et 
l’eau qui dort… Plutôt que de voir cette saison 
comme une période sombre, nous pouvons en 
profiter pour pratiquer la méditation et pour 
réfléchir : quels projets voulons-nous voir 

fleurir, quelles sont nos valeurs essentielles, 
comment réaliser ce qui nous tient à cœur ? 

Certes, les choses sont cachées, mais c’est pour 
mieux éclore au printemps ! 

Ainsi, ce que nous maturons pendant l’hiver, 
nous pourrons le concrétiser au printemps et en 
été. 

Et, tout en réfléchissant, il n’est pas interdit de 
boire un vin chaud ! 

Belles réflexions et À votre Santé !

Élixirs floraux — l’hiver 
Kit « protection Hiver » Adulte 
- Bougainvillier, Brunelle et Hortensia rose 
Kit « protection Hiver » Adolescent 
- Bougainvillier, Brunelle et bouton d’hortensia  

Pourquoi  ces 3 fleurs ? 
Le Bougainvillier permet d’aligner tous les plans 
de l’être humain, ou de réaligner ce qui ne l’est pas 
tant sur le physique, que l’émotionnel et le 
spirituel. 

La Brunelle permet de protéger, faire de l’être 
humain une tour inébranlable et ceci sur tous les 
plans encore une fois de l’être. 

Les deux premières peuvent être perçues comme 
de puissants antiseptiques. 

Le Bouton d’hortensia  pour l’adolescent permet 
d’accentuer ou de découvrir son idéal, ses buts. Il 
évite les tendances de vague à l’âme et bien plus. 

Tout comme l’Hortensia rose pour l’adulte qui 
permet de renforcer sa bulle de protection au 
niveau cérébral (migraine, mémoire…) et au 
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Proposition de film : 
Love Actually de Richard Curtis 

Est-ce que certains parmi vous se demandent où 
est l'amour ? La réponse est simple : L'amour 
est partout.  

Un couple en crise, des amoureux qui se 
découvrent, un dragueur expatrié, un amour 
impossible, un vieux chanteur has been... : les 
chemins que l'amour emprunte sont multiples. 
Les destins se croisent, se font ou se défont au 
rythme de la préparation à Noël.  

Love Actually est une comédie romantique à 
l'anglaise, à la fois distrayante, légère et qui 

suscite la réflexion. Des acteurs connus, comme 
Hugh Grant, Emma Tompson, Alan Rickman, 

donnent la réplique à 
 des acteurs moins 
connus mais tout 
aussi convaincants.  

A v o i r s e u l , e n 
couple, entre amis ou 
avec toute personne 
que l'on aime ! 

C'est aussi l'occasion 
d e s e p o s e r l a 
question : "Et pour 
m o i , c ' e s t q u o i 

l'amour ?! »

L’huile essentielle de pin 
sylvestre, de l’oxygène 
dans la maison 
Le pin survit dans des sols superficiels, 
rocailleux, sableux. Son but est d’aller vers la 
lumière et il écarte toute concurrence. Il est 
résistant.  

Ses messages  :  
- Stop à l’influence extérieure, il aide à se 
verticaliser, à retrouver sa lumière, s’affirmer, 
éclairer l’esprit et faire ses choix, rester 
debout. 

- Il aide à résister et lutter contre la fatigue et 
les infections de l’hiver. 

En diffusion, il purifie l’air des miasmes et des 
odeurs, même de cuisine pour un bol d’air 
frais. Associez à l’orange douce, un cocktail de 
douceur-chaleur pour réchauffer l’intérieur. 

En application, dans une huile végétale dans le 
creux de la main avec 2 à 3 gouttes et masser 
les muscles pour les chauffer avant de faire du 
sport d’hiver et même chose au retour, il 
décontracte. 

Pour ceux et celles qui ont les extrémités des 
pieds ou mains froides, l’huile essentielle 
réchauffe. 

Sur les poignets en protection et sur la poitrine 
en cas d’infections respiratoires.  

Pour une fatigue, directement sur la zone des 
reins, associé à l’huile essentielle de 
Ravinstara, en cure de 3 semaines, cela stimule 
le système immunitaire. 
Cécile Morfouace 
Conseillère en huiles essentielles (22)

niveau respiratoire. Regardez tout simplement la 
fleur, vous comprendrez ! 

Voici pourquoi j’ai choisi ces fleurs pour vous 
aider passer à l’hiver sereinement. 

Elisabeth Bourgeois alias Flora, 
Amoureuse en apprentissage des Fleurs et de l’être 
humain (38) 
Les élixirs floraux : www.leselixirsflorauxdeflora.com
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PRÈS DE CHEZ VOUS… OU PLUS LOIN…

Salons : 
Salon « Ethic’Santé » les samedis 17 et dimanche 18 mars 2018 à Saint-Brieuc (22). 
Autour de quatre pôles :  

(1)Soins, produits de santé et thérapeutes… 
(2)Mouvements et arts créatifs : sports, danse, arts martiaux… 
(3)Connaissance : maison d’édition, libraires, informations… 
(4)Nutrition : produits locaux, bio, artisanaux… 

Contact : ethicsante@gmail.com    Site internet : www.salon-ethic-sante.jimdo.com 

Festiv-art : le lundi de Pentecôte 21 mai 2018 près de Montpellier (34) 
Journée créative avec le Kaya Team Universe 

Stages : 
Forteresse de l’Harmonie : les samedi 22 et dimanche 23 avril 2018 à Saint-Brieuc (22). 
Animé par Céline Lassalle et Lucie Delalain. 
Venez construire votre Château Fort Intérieur. Bâtissez intérieurement ces quatre tours 
inébranlables. 
Découvrez les forces de la nature en vous… et comment les maîtriser ? 
Renseignements : 05 16 44 09 56 ou 02 96 78 59 29 
Arti-Vie-Sage : du mercredi 16 au dimanche 20 mai 2018 dans le sud de la France. 
Animé par Pierre Lassalle 
L’art de la nouvelle renaissance. Découvrez l’Art Sophianique : l’art nouveau pour notre 
temps. La beauté véritable et ses mystères ! D’où vient-elle ? …Pourquoi la beauté sauvera le 
monde ? 
Exemple de manifestations artistiques et créatrices de l’Art Sophianique : illustration - dessin 
- peinture, photographie, vidéo, écriture, poésie, artisanat, création de projets, l’artisanat du 
futur, l’entreprise du futur et son éthique… À l’aide d’exercices exclusifs et inédits, révélez 
les superpouvoirs de l’être humain du futur… dès aujourd’hui ! 
Renseignements : 05 16 44 09 56

COMITÉ DE RÉDACTION: 
Anne-Sophie Duval, Elisabeth Seyfried, Stéphanie Moisan, Pascale Roué, Antoine Dagrada, Loriane 
Camus.

Prochain numéro : N°3  Le Printemps 
Avec des articles sur : la communication, l’humour, la respiration, la relation…

http://www.salon-ethic-sante.jimdo.com
http://www.salon-ethic-sante.jimdo.com

