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Édito
La nature nous parle... et nous enseigne !
Dans son ensemble, la nature a un rythme, comme celui des saisons. Que
veut-elle nous dire ? Quel est le message pour l’être humain ?
L’automne est une saison qui peut correspondre à la fin d’un cycle. Telles les
feuilles des arbres qui tombent, nous sommes invités à faire des bilans, pour
lâcher des choses inutiles ou passées. L’hiver est marqué par la fête sacrée
de Noël. Ne serait-ce pas une nouvelle impulsion qui cherche à émerger ?
C’est une période idéale pour la laisser maturer,lui donner forme pour le
printemps.
Et au printemps, tout semble sortir de terre, tout renaît. La nature pétille ! Il
est temps d’exprimer ce qui a germé en nous pendant l’hiver. C’est une
période de renaissance ! Mais son message, est-il le même pour les
Occidentaux et les Orientaux ? Sur quels organes en l’être humain joue-t-il ?
En quoi est-il relié à la respiration, à l’air, aux échanges, aux émotions ?
Comment collaborer avec lui pour faire éclore une nouveauté qui peut être
une nouvelle force, une créativité... par le pardon, ou l’humour par exemple !
Découvrez quelques compréhensions…

J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
Voltaire
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SUR LE VIF
« Qu’est-ce que le printemps pour
vous ? »
Telle est la question que nous avons posée dans les
rues de Paris. Voici quelques réponses prises sur le vif…

When the Spring comes, you can hope !

La sortie de mon père de l’hôpital.

Les petites fleurs !
La renaissance, les bourgeons, la gaité, le dynamisme…

Les belles filles, les bonnes odeurs, la musique…

Les jolies couleurs, la nature.

Et en vous ???
La fin de la déprime. La vie
réapparait à la fin de l’hiver.
J’aime savoir où je vais, j’ai confiance, j’y vais.
La jeunesse, les jours qui rallongent.
On fait redémarrer sa vie, un renouvellement.
À la fin de l’hiver on change sa garde robe.

La renaissance, un nouveau cycle.

Les oiseaux, la renaissance, le changement.

Ça donne envie de bouger, de faire des projets.
Les fleurs, le soleil, les petites
feuilles… Le printemps n’existe
pas en Russie.

Une renaissance, meilleur moral, plus de
courage, d’énergie, l’envie de faire des choses.
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Le printemps :
du point de vue oriental, occidental et spirituel
« Le printemps, c’est le renouveau ». « C’est les fleurs ». Voilà deux exemples de ce
que nous avons entendu dans les interviews sur le vif (cf. page 2). Approfondissons
en observant le printemps de 3 points de vue oriental, occidental et spirituel.
Si je vous demande quand commence le
printemps, vous répondrez sans doute : le 20
mars. Et vous aurez raison !
En Occident, le début des saisons se situe lors
des solstices et équinoxes. Il correspond donc à
des réalités de la nature et à des réalités
astronomiques. Le printemps débute à
l’équinoxe de printemps (d’où son nom sans
doute !), vers le 20 mars.

Le point de vue oriental : l’énergie du bois
L’Orient nous offre une autre vision des
choses. En Médecine
Chinoise, le
printemps commence
le 5 février. Si l’on
s’en tient à nos
habitudes, on peut se
dire : « C’est bizarre,
ça… »

Elle resurgit. Le printemps est la période du
renouveau. C’est un nouveau cycle qui
commence, le début d’une nouvelle année en
quelque sorte. C’est pourquoi le Nouvel An
chinois a lieu à cette période ! Les graines, qui
étaient enfouies en hiver, se « réveillent » et
donnent naissance à de jeunes pousses.

Le printemps dans la nature
Quand on observe la nature, dès février, on
constate que les jours rallongent, les premières
fleurs sortent, les oiseaux se remettent à
chanter, les bourgeons apparaissent.
Certes, cela est bien timide au départ,
mais c’est bien l’énergie du printemps
qui est là, une énergie qui monte et qui
atteindra son apogée à l’été. Le point de
vue de la médecine chinoise est donc
tout à fait juste !

Le printemps dans notre vie

Regardons d’un peu
plus près.
La Médecine
chinoise puise ses
racines dans la
philosophie chinoise
et les lois de la
nature. La vie est
constituée de cinq
éléments : le bois, le
feu, la terre, le métal
et l’eau.
Le bois est l’élément qui correspond au
printemps. L’énergie, qui était souterraine et
enfouie durant l’hiver, remonte au printemps.

Dans notre vie, cette même énergie de
croissance est à l’œuvre : nous avons
envie de remettre le nez dehors, nous
avons le moral qui remonte, nous avons
de nouvelles idées, etc. C’est une
énergie qui croît et commence à
s’extérioriser. C’est une saison où l’on
passe de l’intériorisation (l’hiver) à
l’extériorisation (l’été), d’un état
statique à l’action.

Le point de vue spirituel
Ceci explique que le printemps, dans la
spiritualité occidentale et créatrice, est relié au
présent. On peut comparer le printemps au
fléau de la balance : il peut pencher vers la
3
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gauche = le passé, ou vers la droite = le futur.
Les deux existent (les trois avec le
printemps !). Mais si l’on ressasse le passé,
qu’on est nostalgique, etc., on en est
prisonnier. On est figé et statique. On reste
en hiver, en quelque sorte. Au contraire, si
l’on se dit que demain sera meilleur
qu’aujourd’hui, dans le style : « Demain,
j’arrête de fumer. Demain, je me mets au
régime. Demain, je me mets au sport »,
mais que ça n’arrive jamais, on vit dans un
futur illusoire, dans un rêve.
Vivre le présent, c’est maintenir le fléau de
la balance en équilibre en étant conscient
du passé et du futur, sans donner une
importance démesurée à l’un ou à l’autre.
Pour reprendre l’exemple ci-dessus, c’est
être conscient que : « L’an dernier, j’ai essayé
d’arrêter de fumer. J’ai tenu pendant trois
semaines puis j’ai recommencé ». Vivre le
présent, c’est observer le passé : « Pourquoi
j’ai recommencé à fumer, ai-je vécu des
périodes difficiles, était-ce le bon moment,
comment m’y suis-je pris, etc. ? » C’est aussi
préparer le futur : « Quel est le meilleur
moment pour à nouveau arrêter, de quelles
aides ai-je besoin, quand est-ce que je m’y
mets, etc. ? » Ainsi, les deux plateaux de la
balance sont en équilibre. Le passé devient une
force. Il nous sécurise et nous avons moins
peur du futur. Comme le fléau de la balance,
nous sommes en équilibre.
Et comme les différents maux sont le résultat
d’un déséquilibre, on voit l’importance de bien

vivre le printemps et le présent. Le lien avec la
santé et la guérison est alors évident.

Conclusions
Les différents
points de vue :
o r i e n t a l ,
occidental et
spirituel ne sont
donc pas en
opposition, bien
au contraire ! Les
parallèles entre
eux
sont
nombreux. Ils
nous offrent des
f a ç o n s
complémentaires de voir la nature et la vie.
Voir les choses ainsi nous permet de nous
reconnecter aux cycles de la nature, dont nous
sommes partie intégrante. De plus, lorsque
nous pouvons voir les liens entre ces points de
vue, on (re) découvre une belle sagesse à
l’œuvre.
En Médecine Chinoise, le printemps est aussi
la saison reliée aux yeux. Alors… observez,
vous verrez !
Anne-Sophie Duval
Accompagnement au Mieux-être (62)
www.vie-energie.fr
asduval@vie-energie.fr
Tél. : 03 21 87 63 30

POUR ALLER PLUS LOIN :
Les cinq saisons de l’énergie. Isabelle Laading. Ed. Désiris. ISBN 2-907653-50-4
Natura ou Les secrets du livre de la nature. Pierre Lassalle. Ed. Terre de lumière. ISBN 978-2-940448-36-4
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Le printemps vu par l’ostéopathe
Les organes concernés par le printemps sont le foie, la vésicule biliaire, l’appareil
tendino-musculaire, l’œil et le système hormonal masculin.
Un ostéopathe choisit en préventif, de porter
son attention sur les deux principaux organes
qui composent le pôle organique du printemps,
le foie et la vésicule biliaire.
Le foie est l’organe maître qui gère l’énergie
du printemps, il stocke le sang dans sa masse
organique ; il régule et assure la libre
circulation du sang qui véhicule l’énergie dans
l’ensemble du corps et contribue à sa
résistance aux facteurs pathogènes. Le foie
contribue fortement à maintenir la constance
d u m i l i e u i n t é r i e u r. U n e p r o d u c t i o n
insuffisante d’énergie par manque de sang
génère un hypofonctionnement par vide ou
insuffisance. Une production d’énergie en
excès liée à un afflux de sang important génère
un hyper fonctionnement.
Les états émotionnels négatifs comme la
colère, l’irritabilité, la frustration lorsqu’ils
durent dans le temps peuvent déséquilibrer le
foie, et entraver la libre circulation des
énergies.

interne, il ne remplit plus son rôle de filtre et
stocke en excès la masse sanguine laissant
libre cours aux inflammations.

Signes majeurs d’hyperfonctionnement :
•

•
•
•

Les migraines ou céphalées avec une
hypersensibilité à la lumière vive et besoin
de la pénombre.
Des troubles digestifs comme des nausées.
Des rhumes des foins d’origine allergique.
Les troubles de la peau, eczéma, urticaire,
herpès.

Traitement en phytothérapie :
les plantes utilisées au printemps agissent sur
la mobilisation de la masse sanguine. Les
plantes suivantes agissent principalement
comme draineur du foie :

L’action recherchée par les différentes
thérapies est la mobilisation de la masse
sanguine régulée par le pôle organique foie/
vésicule biliaire. Nous verrons les traitements
en ostéopathie, et quelques plantes.
Lors des hyperfonctionnements, les traitements
doivent disperser l’énergie générée par cette
plénitude. Quand le foie est intoxiqué, c’est-àdire qu’il est saturé de déchets d’origine

Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver
racontés, le matin, à la table des anges

Khalil Gibran

Fleur de bardane
La bardane ou Actium lapa, détoxique le foie
et le rein, et agit sur les troubles cutanés
comme l’acné et l’eczéma.
Le romarin ou Rosmaninus officinalis diminue
les douleurs abdominales, spasmodiques liées
aux fermentations intestinales.
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Le Chardon Marie ou Sybilum maranum
favorise l’écoulement de la vésicule biliaire
lors d’excès alimentaires, d’alcool. Il est
hépatoprotecteur, et permet la reconstruction
du foie lors de cirrhose. Hémostatique, il
ralentit le flux sanguin ; il a également un rôle
lors des règles abondantes et les saignements
de nez fréquents.

l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de
ce pôle.

Traitement en phytothérapie :
Le cresson ou Nasturium officinalis est
recommandé aux personnes souffrant de maux
de tête, d’anémie, de constipation. Associé au
radis noir, il agit sur les migraines d’origine
digestive ou le lendemain des règles.
L’artichaut ou Cynara scolimus, la feuille
d’artichaut régénératrice de la cellule
hépatique est utilisée lors de jaunisse ou de
constipation dues à l’insuffisance hépatique.
Le boldo ou Boldea fragrans, la feuille de
boldo, riche en boldine favorise les digestions
lors de paresse hépatique.

Fleur de Chardon Marie

Le desmodium ou Desmodium adscendens
cette légumineuse est utilisée pour les
affections hépatiques graves. C’est le
régénérateur cellulaire le plus efficace.

L’aubier de tilleul ou Tilia (Tilia platyphyllos)
est un antispasmodique qui agit sur les
migraines et nausées, les flatulences d’origine
hépatique, mais aussi sur les calculs biliaires.
Le radis noir ou Raphanus niger est un
excellent draineur de la vésicule biliaire et du
foie. Il élimine les toxines et déchets ; il peut
être utilisé après les excès alimentaires en cure
de 20 jours à raison d’une ampoule par jour.

Signes majeurs d’hypofonctionnement :
•
•
•
•
•

Les vertiges,
Les règles peu abondantes ou absentes.
Les conjonctivites,
Les acouphènes ou bourdonnements
d’oreilles,
La fatigue la frilosité, un caractère irritable.

Lors des hypofonctionnements, les traitements
utilisés doivent tonifier les organes concernés
pour recentrer la masse sanguine et créent

Fleur d’artichaut

Traitement en ostéopathie :
Sur le plan physique : l’ostéopathe porte son
attention sur les deux principaux organes le
foie et la vésicule biliaire qui composent le
pôle organique.
Les dysfonctions structurelles pour la vésicule
biliaire sont les cervicales de la quatrième à la
6
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sixième plutôt à droite, les côtes de K7 à K10,
à droite.
Les dysfonctions structurelles pour le foie :
L’ensemble vertébral de la septième dorsale à
la dixième exprime une relation avec l’organe
foie.
De la quatrième cervicale à la première dorsale
à droite ou des deux côtés, les côtes de K7 à
K 10 à droite.
Ces zones doivent présenter une bonne
mobilité, car en ostéopathie la structure
gouverne la fonction.
Sur le plan viscéral, le foie et la vésicule
biliaire gèrent la masse sanguine et la digestion
des graisses. Les techniques ostéopathiques de
drainage du foie et de la vésicule biliaire
permettent une bonne disponibilité de ces deux
organes à recevoir le flux sanguin.
Au niveau émotionnel, l’émotion négative
comme la colère peut perturber le bon
fonctionnement du foie. La prise de conscience
de l’origine de cette colère et comment mieux
la gérer permet de retrouver plus de sérénité, et
de se détacher de ses émotions.

Exercices :

en comptant toujours mentalement jusqu’à 10,
les deux narines fermées ; puis ouvrez la narine
droite, expirez lentement et rythmiquement en
comptant mentalement jusqu’à 9.
Cet exercice apaise l’excitation nerveuse,
calme le cerveau et renforce la mémoire.
2- Le matin et avant midi, on inspire par la
narine gauche, et l’on expire par la narine
droite. Au cours de l’après-midi, l’inspiration
se fait par la narine droite et l’expiration par la
narine gauche.
Cet exercice se répète 21 fois par jour, 7 fois
le matin, 7 fois avant midi et 7 fois dans
l’après-midi.
Pascale Roué
Ostéopathe (72)
Site : rouepascale-osteopathe.fr
Courriel : lamaguerite25@gmail.com

L'amour pour épée,

1- Lorsque vous êtes énervés, coléreux, vous
pouvez faire les exercices suivants qui
permettent d’apaiser votre mental, et de
retrouver plus de clarté dans vos réflexions.

l'humour pour bouclier.
Bernard Werber

Fermez avec le pouce de la main droite la
narine droite et inspirez avec l’autre narine en
comptant mentalement jusqu’à 7. Retenez l’air

POUR ALLER PLUS LOIN :
Exercice proposé dans le livre : la respiration dans l’enseignement du maître Peter Deunov. Boyan Boeff. Ed. le courrier
du livre. ISBN 2-7029-0250-2
La Biosanté des 5 saisons. Comment devenir acteur et responsable de votre Biosanté. Patrick Hoor. Ed. Trédaniel.
978-2-8132-0022-8. (avec un CD audio)
Ostéopathie énergétique chinoise. Pascal Pesselon. Ed. Dangles. 978-2-7033-0920-8
Ostéopathie viscérale - Principes et techniques. E. Hebgen. Ed. Maloine. ISBN 978-2-224-03436-8
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Yoga & respiration
Dans la pratique du yoga, l’ensemble des exercices sont basés sur le souffle. Des
exercices particuliers « asanas » sont dédiés à l’observation de ce souffle. Mais
pourquoi ?
L’existence du souffle est nécessaire à notre
vie et quand on l’observe, il en dit long sur
notre état au sens général, et peut nous
permettre de corriger ces états (de stress,
d’inconfort, de colère, ou inversement de
manque d’énergie, etc.). On peut aussi utiliser
ce souffle pour se soigner. Effectivement, la
concentration de ce souffle sur les points
douloureux de notre corps peut nous aider à les
apaiser. Ceci peut être temporaire ou plus long,
mais dans tous les cas ce travail d’intention,
qui est mis en place, aide notre corps à
traverser cette période de « moins bien-être ».
Je vous propose ici, de vous expliquer une
technique que j’ai testée et qui a pu fonctionner
pour moi.
Cette technique allie l’observation de la
respiration, comme dans un cours de yoga, et
la visualisation de la zone de souffrance. On
démarre par une phase de relaxation :
On ferme les yeux et l’on se concentre sur le
corps dans son ensemble, on fait deux grandes
inspirations, avec des expirations encore plus
longues. On respire tranquillement, puis on lui
demande de se détendre et l’on commence à
faire fonctionner la visualisation en imaginant
un courant d’air chaud qui passe à chaque
endroit observé. Ainsi on détend ses mains, ses
bras, ses pieds, ses jambes, son ventre, son dos,
son cou, son visage, sa tête et le haut de son
crâne.
Si un endroit du corps met du temps à se
détendre, on prend le temps de rester sur la
zone et d’observer, on demande à cette région
de se relaxer. Sans se préoccuper ou focaliser

pour le moment sur ce qui est la cause de notre
mal-être.
Puis progressivement, on va sentir peut-être un
ou plusieurs points de douleur. On prend le
temps d’observer cette douleur… Est-ce que
cela fait une comme une pointe ? Est-ce à une
température particulière ? Est-ce fort ? Ou
subtil ? Comment s’étend-elle ? Est-ce sur un
grand rayon ou plutôt ciblé ? Peut-être qu’on
va avoir la sensation que c’est sur un organe ou
un autre ? Peu importe, on se décrit
intérieurement cette douleur de la façon la plus
précise possible et en même temps sans s’y
attacher. Tout ce ressenti est normal, notre
corps s’exprime, on est juste là pour écouter ce
qu’il nous dit.
On va progressivement développer une
visualisation pour dire à notre corps de se
soigner, je vous en propose celle qui suit, car
elle a déjà fait ses preuves pour moi dans un
cas de sciatique par exemple, ou juste de mal
de dos. Cette technique est assez ludique et
peut être proposée à des enfants. Pour vous
donner une idée, la première fois que je l’ai
testée j’avais 8 ans environ donc elle est assez
accessible.
Pour commencer, on observe un peu notre
souffle calme, paisible et l’on va le diriger vers
la zone de tension. On visualise cette zone
comme une tache d’encre, par exemple, de
taille plus ou moins grande, vous pouvez
également imaginer une forme, une couleur,
etc. ce ressenti vous appartient.
On imagine alors un premier objet : une
éponge. Elle est douce et on la passe sur cette
tache pour l’éclaircir, on offre à la zone de
8
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tension un moment de douceur et de
bienveillance, supporté par le souffle
également. On vérifie de temps en temps qu’il
reste paisible. L’éponge en elle-même ne va
pas faire disparaitre la zone de tension, mais
simplement « l’amadouer » pour proposer au
corps une autre alternative que ce ressenti
inconfortable.
Puis, une fois la tache éclaircie, on passe au jet
d’eau. Ce jet d’eau a des propriétés
particulières, l’eau est fraiche, mais pas froide,
scintillante et agréable. Elle va « nettoyer »
l’origine de la tension et la faire couler
jusqu’au sol. On se concentre bien et l’on
passe dessus jusqu’à ce que tout soit parti. On
voit alors une lumière se placer sur la zone de
précédente tension.
Ceci fait, on passe comme un baume, qui va
apporter du confort, de la douceur et de la
chaleur sur la zone de tension. Il va servir à «
protéger » cette zone et greffer un sentiment de

confort pour accompagner le positionnement
de cette lumière.
Lorsqu’on ne ressent plus de tension, on quitte
peu à peu cette visualisation en remerciant
pour les bienfaits, les attentions que nous
avons eues pour notre corps et peut-être pour la
pause dans la tension ressentie auparavant.
On garde alors les yeux fermés et l’on reprend
conscience de son corps des extrémités vers sa
globalité : on réveille les doigts, les pieds, les
membres, et tout le reste.
On bouge doucement puis on ouvre les yeux et
l’on prend le temps d’observer ce qu’il se
passe en nous…
Si vous avez testé cette méthode, n’hésitez pas
à nous faire part de votre vécu…
Loriane Camus
camus.loriane@orange.fr

La Respiration, reflet de mes Relations ?
Au cours de mes journées, je peux prendre le
temps de me relaxer. Cela me donne l’occasion
de m’observer et petit à petit ressentir le lien
de mon corps et mon Esprit. Au printemps, le
vent souffle dans la nature comme chaque
saison, mais aussi au cœur de nos vies. Ce
souffle de vie agit en nous et autour de nous.
L’air que l’on respire nous traverse et nous
relie les uns aux autres. Nous l’inspirons tel
qu’il est puis nous l’expirons après qu’il nous a
traversés. Le voici ainsi chargé de nos
émotions, subtils résidus parfois bons, parfois
moins !

Observer ma respiration puis faire le lien avec
mes relations devient un jeu conscient qui

Ainsi me questionner sur mon rapport au
souffle, à l’élément air, à la façon dont je
respire et à la respiration peut m’aider à
comprendre et éclairer mes échanges et
relations.
9
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m’aide à découvrir ma relation aux autres et à
la vie.

progressivement quelques parts de mon Être,
pourrai davantage me libérer.

Comment se passe mon inspire et mon
expire ?

Mise en pratique : 5 Questions pour vivre sa
Respiration autrement !

En inspirant, je rentre en moi, et en expirant
j’échange avec d’autres.

1. Est-ce que je respire harmonieusement ?

Si je ressens une gêne à expirer, cela peut par
exemple être signe que j’ai quelques difficultés
à m’exprimer et me relier aux autres. Je peux
alors me demander pourquoi et aller encore
plus loin pour comprendre ma vérité.
Inversement, si l’inspiration m’est plus
délicate, je peux me demander que représente
cet air que j’ai du mal à accueillir. Ainsi, par ce

2. Quelle est la qualité de mon inspire et de mon
expire ?
3. Est-ce que je me recentre facilement ?
4. Est-ce que je partage facilement mes richesses
intérieures avec les autres ?
5. Quels liens existent entre ma respiration et
mes relations ?
Mon auto-évaluation (…/10)
À combien est-ce que j’estime l’Harmonie de ma
respiration ? (…/10)

Inspiration

Expiration

Intérieur

Extérieur

Qu’est-ce que je peux améliorer ?

Je reçois

Je partage

Je définis une action et je l’agis !

J’écoute

Je parle

Lune

Soleil

jeu de questionnement sincère, je comprendrai

Marine Lacaton
Soins Holistiques Créatifs
www.marinelacaton.com

Comment avoir confiance en soi en utilisant ses
propres émotions ?
Les émotions sont les clefs pour accéder à une plus grande confiance en soi. Les
explications dans cet article.
Pourquoi la confiance en soi semble-t-elle si
importante ?
La confiance en soi est un sujet très sollicité.
Le fait d’être dans une société qui nous pousse
toujours vers la performance peut remettre en
question notre notion de se sentir utile dans ce
monde, et plus encore lorsque nous ne
correspondons pas au moule dans toutes les
situations.

Le monde qui nous entoure, surtout dans une
société occidentale, ne correspond en réalité
qu’à une infime partie de la population.
Chacun s’adapte comme il peut par la suite
pour s’y réaliser. Certains le font plus ou moins
facilement que d’autres et c’est ce qui fait que
nous sommes uniques. La confiance en soi
s’avère donc être une nécessité pour s’épanouir
et trouver ce qui nous correspond.

10
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Quel(s) rôle(s) jouent les émotions dans la
confiance en soi ?

Vous allez me dire « Mais en quoi ça aide alors
? ». Je vous explique :

Lorsque vous ne vous sentez pas à votre place
dans une situation, plein de questions, de
doutes et d’inquiétudes viennent sûrement

Imaginez qu’au moment où vous êtes dans
cette même situation, où vous êtes censé être
mal à l’aise, viennent des émotions telles que :

vous solliciter, telle une horde d’enfants vous
demandant de vous occuper d’eux urgemment,
vous n’avez plus le temps de vous occuper de
vous.

apaisement, sérénité, joie, gratitude... Vous
confirmerez alors que tout va bien pour vous et
vous vous concentriez sur ce qu’il se passe
réellement. Vous serez alors à même
d’interagir de manière fluide, avec confiance,
car vous serez vous-même ! Eh bien, c’est de
cette façon que les émotions génèrent la
confiance en soi.

Les émotions telles que : peur, angoisse,
confusion, malaise, tristesse vous accaparent à
tel point que vous les transformez en sentiment
puisque vous vous y attardez, au lieu de
concentrer votre attention sur ce qu’il se passe
réellement à l’extérieur. Vous ne voyez plus le
monde qui vous entoure tel qu’il est, vous le
voyez à travers le filtre de vos émotions,
comme si l’on vous avait soudainement mis
des lunettes.

Comment gagner un peu de confiance en soi
dans le quotidien ?
1) Prenez conscience qu’il n’y a pas de
« bonne » ou « mauvaise » façon d’être. La
bonne ou mauvaise façon d’être repose sur un
11
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système mis en place par l’extérieur et non par
vous-même. Vous êtes libre ou non de
correspondre au moule et sachez que de
nombreuses personnes
n’y correspondent pas
et s’en sortent très bien.

Pourquoi ? Parce que cette action répétée
renforcera vos connexions synaptiques entre
vos neurones contenant votre souvenir ou état

2) Prenez conscience
que la société telle
qu’elle fonctionne n’est
adaptée qu’à une infime
partie de la population
donc c’est normal si
vous avez du mal à
vous y adapter.
3) Chacun son rythme,
acceptez qu’il vous
faille du temps, comme
si vous rentriez
doucement dans une piscine ou dans un bain.
4) On reprend la suite du conseil n° 1 : côtoyez
(si c’est possible pour vous) des personnes qui
ne correspondent pas au moule de la société ou
qui ont eu des parcours atypiques et qui
aujourd’hui, n’en sont pas gênés ou s’en
sortent mieux. Vous verrez que votre situation
n’est pas si désespérée et ça vous donnera plus
de confiance en vous !
5) LE PLUS IMPORTANT : Repensez à ce
que vous avez vécu de bon, aux moments où
vous vous êtes senti satisfait de vous-même ou
confiant même si c’était pour rien. Ceci aura
pour effet de stimuler quotidiennement votre
estime de vous.

émotionnel de confiance en vous. Il sera alors
plus facile de le récupérer à n’importe quel
moment.
Ainsi, les émotions quotidiennement entraînées
prendront de la place dans votre façon de
penser et deviendront vos nouveaux filtres, vos
nouvelles lunettes !
Jocelyn Le Guen
Psychopraticien en PNL (35)

www.saimersoi.com

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR
Passionné de psychologie depuis 8 ans maintenant, j’ai toujours eu le goût de découvrir les
mécanismes profonds de l’être humain. Mon vécu en tant qu’adopté m’y a poussé au fur et à mesure
des expériences auxquelles j’ai pu être confronté dans ma vie. Aujourd’hui, je m’adresse à ce public
en recevant les parents, comme leurs enfants, et à toute personne curieuse de spiritualité de manière
générale.
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Le Pardon, un acte de renaissance !
Par le don, nous donnons de notre essence !
Le printemps est comme une naissance, un
passage au renouveau.
Nous sortons de l’hiver, qui est une saison où
nous sommes plutôt intériorisés, pour aller vers
une ouverture aux autres, au monde.
Profitons-en pour lâcher les vieux vêtements,
une part de nous qui nous encombre, nous
pollue et nous empêche de respirer à pleins
poumons.
Quel lien entre le printemps et le Pardon ?
Le printemps est l’émergence de nouvelles
forces de vie dans la nature.
Le Pardon est une clé qui ouvre la porte de
notre cœur, pour en laisser jaillir la vie,
l’amour, la joie...
La nature est constituée de quatre éléments : la
terre, l’eau, l’air et le feu. Chaque saison est
reliée à un élément particulier et le printemps à
celui de l’air. Et l’air que nous respirons, qui

entre et sort de nous constamment, est en lien
avec notre communication, nos relations aux
autres. Nous faisons partie de la nature et elle
nous constitue, ainsi notre état relationnel
l’influence directement.
Que nous demande le Pardon ?
Il nous demande de devenir responsable de ce
que nous vivons, de nos relations. Pour cela
nous devons faire appel au courage, celui
d’oser voir en nous ce qui ferme notre cœur,
cela peut être un ressentiment, une culpabilité,
de la haine, une accusation ou critique, le fait
de se sentir victime, trahi... qui ne sont que les
conséquences d’une blessure profonde que
nous portons en nous et qui nous fait souffrir.
Cet état trouble notre relation aux autres,
assombrit l’atmosphère, et donc pollue l’air...
Le Pardon nous permet de guérir de notre
blessure intérieure, du ressenti de coupure avec
notre nature profonde, et ainsi de guérir, ce qui
contribue à la guérison de la nature.

13
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Quelle renaissance permet-il ?
Le Pardon permet de vivre une mort
renaissance en nous !
Il nous permet de sortir de notre culpabilité
(d’avoir blessé et/ou d’avoir été blessé), pour
devenir responsables de la situation, c’est là
que réside le passage.
Au lieu d’attendre réparation ou réconciliation
de la personne qui nous a offensés, c’est nous
qui choisissons librement de réparer en
comprenant ce que nous avons vécu, pour
passer à un nouveau comportement relationnel.
Nous éprouvons alors un repentir, qui va laver
notre cœur et nous sommes prêt à libérer une
nouvelle force en nous, qui nous pousse à
donner.
À l’image du bourgeon qui éclot, se libère
d’une gangue qui l’emprisonnait, nous
mourrons à un comportement du passé, qui n’a
plus lieu d’exister.
Tel le bourgeon qui déploie ses pétales, fait
apparaître la fleur, embaume de son parfum,

l’air, tel un nectar nourricier ; nous renaissons à
une nouveauté, nous prenons en main une
nouvelle manière d’être, celle de devenir
meilleur, de grandir en qualités vertueuses, en
amour, en liberté...
C’est devenir acteur de notre propre guérison,
qui apporte une guérison dans la relation et
dans la nature ! La force du don !
Ce changement de conscience apporte paix et
réconciliation.
Il donne à l’autre et à la relation, plus de
chaleur, d’écoute, d’accueil, de respect, de
confiance...
Il l’embellit, lui apporte un nouveau souffle,
par le don du meilleur de soi.
Merci au Pardon !
Élisabeth Seyfried
Masseuse-kinésithérapeute (35)
Consultante en thérapie spirituelle.
Site : elisabeth-seyfried.com
Courriel : elisabeth.seyfried@orange.fr
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Tranche d’humour
Récemment, un patient d’âge mûr m’a raconté
l’anecdote suivante :
« Il n’y a pas longtemps, je suis allé voir
Raphaël, un copain de longue date. Il est à la
maison de retraite depuis plusieurs années
maintenant, mais il est en forme. Il a toute sa
tête, et est toujours joyeux ! Quand je vais le
voir, il me remonte le moral. L’autre jour, il me
dit : “T’as vu, j’ai perdu du poids !!” Il venait
de se faire amputer d’une jambe. »
Cette tranche de vie est très riche, car en très
peu de mots elle dit beaucoup. Elle a fait naitre
en moi des
sentiments, des
idées et des
questions très
divers. Bien sûr,
au premier abord,
la situation narrée
est tragique et je
peux la percevoir
comme horrible. Il
s’agit d’une
personne qui vient
d’avoir une
amputation de sa
j a m b e ,
probablement
après avoir
beaucoup souffert.
Je compatis vis-àvis de la souffrance
que je l’imagine avoir. Raphaël a « toute sa tête
», il se rend bien compte de sa propre situation.
Je peux facilement m’imaginer à sa place et
souffrir du manque d’une partie de mon corps,
être dans une maison de retraite, lieu a priori
peu réjouissant où l’on va quand l’autonomie
ne permet plus de rester à domicile, et où l’on
attend la mort. Dans un lieu pareil, est-ce un
avantage que de se rendre parfaitement compte

de sa situation ? Comment est-ce que je
réagirais si l’on m’amputait une jambe dans ce
contexte ? Etc.
Mais foncièrement, cette histoire prête à
sourire et à rire. D’après le Larousse, l’humour
est « une forme d’esprit qui s’attache à
souligner le caractère comique, ridicule,
absurde ou insolite de certains aspects de la
réalité. » Ici, le fait de rapprocher la perte
d’une partie de son corps avec la victoire
souhaitée de perdre du poids crée un paradoxe
saisissant qui prend à contre-pied le tragique. Il

y a une transmutation des émotions et
sentiments. Raphaël aurait pu s’apitoyer sur
son propre sort, sombrer dans la tristesse, ou au
contraire nier la réalité, ne pas vouloir la voir
en face. Au lieu de cela, on peut entendre de sa
bouche la joie d’une victoire, avec une pointe
d’ironie. En effet, la perte d’une partie de son
corps pour perdre du poids caractérise
généralement les personnes très maigres. On
dit parfois : « pour maigrir encore, il faudrait
15
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qu’elle perde un os (ou une jambe). » Ici,
l’histoire ne le dit pas, mais elle serait plus
drôle si Raphaël n’était pas maigre, mais
cherchait depuis longtemps à mincir pour que
sa réplique sonne comme une victoire. Ceci
dénote également dans ce cas une
autodérision : jusqu’à présent, il n’a pas réussi
à perdre du poids par ses efforts, la victoire
n’est donc pas la sienne, et elle souligne un
manque de maîtrise qu’il se reconnaît. Ce
passage de la tristesse à la joie par l’effort de
sa pensée pour rapprocher des situations
apparemment très différentes me fait
m’interroger sur nos habitudes. Il est habituel
de ressentir de la tristesse dans certaines
circonstances et de se complaire dedans. Il est
habituel de se plaindre et d’essayer de se faire
plaindre par les autres... Tout ceci ne serait
donc pas obligatoire ? Comme si de rien
n’était, ce trait d’humour ouvre des
perspectives puissantes, car Raphaël vit ce
paradoxe. C’est précisément ce vécu qui lui
donne toute sa force : c’est possible de le faire
puisque lui y arrive.

pour leur apporter de la joie et les aider à bien
vivre. Il fait preuve là de fraternité et de
responsabilité. Il me fait fortement penser à
Figaro, dans le Barbier de Séville de
Beaumarchais, lorsqu’il disait : « Je me presse
de rire de tout, de peur d’être obligé d’en
pleurer. » J’avais jusqu’à présent interprété
cette phrase de manière superficielle, comme
un réflexe de rire face au tragique pour,
rapidement remplacer la tristesse et ne pas y
penser. Maintenant, je comprends que la
tristesse est spontanée, alors que pour rire, il
faut réfléchir à la situation et pouvoir s’en
détacher suffisamment, prendre du recul. En
cela, le sens de l’humour constitue un antidote
à la dépression et à la tristesse. L’humour
p e r m e t d e p r e n d r e d u r e c u l s u r les
circonstances en y ajoutant du sens. Et c’est ce
dernier qui donne le caractère à l’humour et au
rire (dérision, ironie, moquerie…). Ce sens
ajouté, nécessite une pensée alerte, vive et
foisonnante : toutes les caractéristiques du
printemps de nos saisons intérieures, pour
renaitre à la situation avec un regard nouveau.

La première fois que j’ai entendu ce récit, j’ai
profondément admiré ce Raphaël pour son sens
de l’humour et les qualités dont il fait preuve
en l’utilisant. Il ne se laisse pas atteindre par la
gravité d’une situation, ne sombre pas dans des
émotions négatives, mais reste dans la joie, et
peut communiquer cette joie à son ami, ce qui
l’aide à garder le moral. A contrario, s’il avait
été triste, ce qui est plus habituel dans ce type
de situation, son humeur aurait également pu
se communiquer à son ami avec des
conséquences négatives. Il maîtrise donc ses
émotions avec détachement et responsabilité. Il
en est le premier bénéficiaire, puisque des
études récentes ont montré que le rire et le sens
de l’humour améliorent le système
immunitaire, et donc la santé. Cet effet se
communique également à son ami, puisqu’il le
fait rire. Au lieu de se tourner vers lui-même et
à sa propre douleur, il est tourné vers les autres

Sacha Guitry a dit : « Ceux qui ne tolèrent pas
la plaisanterie supportent mal la réflexion. »
Dr Antoine Dagrada,
Angiologue — phlébologue (44)
dagrada.antoine@gmail.com

Bienheureux celui qui sait rire de luimême... Il n'a pas fini de s'amuser !
Joseph Folliet
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Ondes et responsabilité
Les ondes électromagnétiques artificielles
interfèrent avec les ondes électromagnétiques
naturelles de la Terre et du corps humain.
Aujourd’hui, de nombreux scientifiques
indépendants en dénoncent les différents
effets : cancers divers, troubles du sommeil,
porosité intestinale, répercussions cardiaques,
troubles cognitifs (1)… Mais le
développement anarchique et exponentiel des
ondes artificielles a d’autres conséquences
totalement ignorées : le développement d’une
matrice tentaculaire.

l’espace, c’est-à-dire notre air environnant. Les
téléphones portables, tous les objets connectés

Petit état des lieux
En 2009-2010, des mesures faites en Suisse ont
montré que les ondes artificielles de notre
environnement ont été multipliées par 10 en 15
ans, sachant que la TNT et les compteurs à
télérelevé type Linky n’étaient pas encore
développés (2). C’est énorme. Bien
évidemment, il est très difficile d’en prévoir les
conséquences aux échelles planétaire et
humaine. Tout ce déploiement des ondes
artificielles par des sociétés commerciales,
mais surtout l’engouement des êtres humains
pour les objets à « ondes » relèvent donc de la
responsabilité de tout un chacun. En effet,
90 % de cette multiplication vertigineuse
provenait lors de ces mesures… des téléphones
mobiles.

Bref rappel historique
Les ondes électromagnétiques artificielles se
sont développées en deux grandes étapes. Dans
un premier temps, l’électricité domestique s’est
déployée à grande échelle après la
guerre 39-45. Elle reste localisée aux endroits
où il y a consommation d’électricité. Dans un
deuxième temps, à la fin des années 1990, avec
l’arrivée du numérique, le transfert de données
a proliféré. Cela concerne la circulation de
l’information à travers des ondes qui sillonnent

(Bluetooth…), le wifi, les antennes-relais, le
téléphone sans fil domestique, les compteurs à
télérelevés… fonctionnent sur ce principe.
Prenons un exemple concret. Quand vous
appelez avec votre téléphone portable, vos
paroles sont décomposées en « 0-1 ». C’est ce
qu’on appelle le numérique. Ces 0-1 vont être
transportés par des ondes à travers l’air, vers
l’antenne-relai la plus proche. Et cette
information va aller d’antenne-relai à antennerelai, jusqu’à celle qui est la plus proche de
votre interlocuteur. Pour finir, les 0-1 sont
retraduits en parole dans le téléphone appelé.
Déjà, deux conséquences se dégagent de cette
réalité.
La première est qu’aujourd’hui notre
environnement est entièrement baigné de «
0-1 ». Même si nous ne les voyons pas, ils sont
néanmoins présents. Ils se superposent à
l’atmosphère terrestre. Dans ce sens, le film
Matrix sorti en 1999 nous avertit de cette
matrice invisible qui se déploie. Ainsi, pour
nous la représenter, nous pouvons tout à fait
nous appuyer sur les images de ce film : des
0-1 circulent devant nos yeux sans que nous les
voyions ou en ayons même conscience. Est-ce
17
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que Matrix nous avertit de la « création » d’une
atmosphère tellement invivable sur Terre et
pour l’être humain, qu’elle nous conduit à nous
réfugier dans une réalité virtuelle ?
La deuxième est que nous sommes traversés
par de l’information sans en avoir aucune
conscience.

Est-ce grave docteur ?
Pour répondre à cette question, je vous invite à
imaginer la conversation de Ralph dans le
supermarché qui appelle Noémie, avec son
téléphone portable : « je prends quelles
croquettes pour le chat ? » Ou encore celle de
Bertrand qui annonce à sa fiancée qu’il rompt
la relation, ou de Tante Augustine qui annonce
à son mari qu’elle souffre d’un cancer du côlon
(portable dans la poche ?)... Les exemples
possibles ne manquent pas. Si nous sommes
sur le passage des ondes qui véhiculent toutes
ces informations vers ou depuis les antennesrelais les plus proches, elles vont nous
traverser. Et que nous disent les scientifiques
les plus en pointe sur le stockage de
l’information, au niveau physique ? Tout
d’abord, le chercheur allemand Alexander
Lauterwasser (3) a découvert que des sons à
des fréquences bien précises généraient des
structures possibles sur le sable et l’eau, par
phénomène de résonance. Il a exposé de l’eau
à une multitude de fréquences. À chaque fois,
une image stable et toujours la même apparait
pour une fréquence donnée. Les fréquences
structurent donc l’eau de façon très précise.
Jacques Benveniste, Marc Henry, Luc
Montagnier nous parlent de la mémoire de
l’eau (4). L’eau stocke les informations
électromagnétiques pendant quatre semaines
environ (5). Or notre corps est constitué

La seule chose absolue dans un monde
comme le nôtre, c'est l’humour.
Albert Einstein

majoritairement d’eau : environ 70 % en
masse, et 95 % au niveau moléculaire. C’est
dire si toutes ces informations qui nous
traversent peuvent nous « habiter » pendant
plusieurs jours… En clair, après le passage
d’une onde, je pourrais percevoir si j’en avais
conscience qu’une question sur les croquettes
de chat m’a « traversé » et se « stocke » dans
l’eau de mon corps. Mais l’oreille humaine ne
sait pas entendre en numérique.

Quelles sont les solutions face à cette
pollution invisible, mais bien présente ?
Tout d’abord le sens des responsabilités.
Est-ce bien là, la Terre que je veux créer ? Ai-je
envie de polluer des êtres humains par une
communication qui devient de plus en plus
immédiate, dénuée de prudence et de
tempérance, et donc immorale (je peux prévoir
les courses à l’avance, ou être précis sur un
lieu de rendez-vous…) ? Etc. En répondant à
ces questions, de nouvelles attitudes devraient
se mettre en place. Il n’est pas impossible de se
passer de téléphone portable, et autres objets
connectés, de refuser les compteurs à
télérelevé…
Il est vrai que le fatalisme est bien tenace : «
aujourd’hui, avec toutes les ondes qui se
déploient, on ne peut plus faire autrement !
Alors pourquoi ferais-je des efforts ? Même
chez moi, je capte le wifi des voisins… »
Certes, mais il faut bien comprendre que plus
nous sommes proches des appareils émetteurs
d’ondes, et plus nous en « profitons ». Et pour
que le changement advienne, il est
indispensable que cela commence par un petit
nombre de gens, qui n’ont pas peur d’être «
différents ».

Se reconnecter à la Terre
Tous ces appareils, en créant des ondes
artificielles nous déconnectent de la Terre. Il
est donc indispensable de se « reconnecter » à
la Terre. Cela peut passer par un travail sur les
18
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quatre éléments : terre-eau-air-feu. En ce sens,
le livre Natura de Pierre Lassalle est un
véritable guide pratique très complet. Il
propose notamment des exercices de
méditation pour se décharger dans la Terre, s’y
ancrer, se recharger, se régénérer et même la
guérir. Et le printemps est une période idéale
pour œuvrer dans ce sens.
D’autre part, comme l’information se
« stocke » dans l’eau du corps, boire de l’eau,
prendre des douches… en permet un drainage.
Et pour compléter, il est possible d’y adjoindre
des exercices de respiration développés dans le
livre La respiration dans l’enseignement du
Maitre Peter Deunov de Boyan Boëff. « La
narine gauche reçoit davantage le courant
magnétique ou négatif… tandis que la narine
droite reçoit de préférence le courant

électrique ou positif… » Grâce à la respiration,
il est possible en y adjoignant la concentration,
de faire circuler en nous, des pensées élevées
(idéaux, phrases inspirantes…) que nous
choisissons. De fait, nous faisons circuler une
« information » de qualité qui va emplir l’eau
de notre corps, et qui va nous protéger de
toutes les informations cacophoniques que les
ondes véhiculent. Et le nec plus ultra est la
méditation créatrice (6), car nous générons des
pensées harmonieuses, à l’origine d’un
véritable bouclier.
Alors, la pilule rouge ou la pilule bleue ?
Élise Giradi
Biologiste, comédienne, intervenante sur l’hygiène
électromagnétique en écoles de naturopathie.
Site : atelierstheatrelyris.jimdo.com

POUR ALLER PLUS LOIN :
(1)
Documentaire « Thank you for calling » ; travail de l’équipe du Pr Belpomme sur le site http://ehs-mcs.org/ ;
étude de Ron Melnic ; Immunol Res.2016 Jul 13 (Epub ahead of print) ; Travaux du Pr Pierre Aubineau...
(2)
Conférence de Maxence Layet, membre fondateur du Criirem : https://www.youtube.com/watch?
v=vVkea7JB7kw
(3)

Documentaire sur les travaux d’Alexander Lauterwasser : https://www.dailymotion.com/video/x21r5k0

(4)

Documentaire « On a retrouvé la mémoire de l’eau » : https://www.youtube.com/watch?v=_2xInJFD23k

(5)

L’homme électromagnétique. Simon Best, Cyril-W. Smith. ED. Marco Pietteur. ISBN 2-87211-064-X

(6)

Voir présentation du stage « Forteresse de l’Harmonie »

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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Ode à la nature
Plus je te vois plus tu me fascines
Parce que tu m’envoies tant de signes
Je me sens comme liée à toi
Et je te célèbre comme ça
Tu es d’une telle beauté
Je considère presque que tu m’as sauvée
A chacun de mes pas tu étais là
Dans chacun de mes choix tu m’as montré la voie
Lorsque je cherchais un emploi
Un vol d’oiseaux m’a assuré l’endroit
Lorsque je me cherchais à l’intérieur
Un chien m’a montré la voie de mon cœur
Lorsque je me cherchais une maison
Des vaches m’ont montré la localisation
Tu es là jusque dans mes visions
Pour parler avec des chats le même dicton
Belle nature, je me sens liée à toi
Je te remercie pour tout cela et je trouverai le moyen de t’aider autant
que toi tu le fais pour moi.
Lo’riën
Loriane Camus
camus.loriane@orange.fr
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ON A TESTÉ POUR VOUS…
GÂTEAU TRÈS TENDRE À L’ORANGE SANGUINE

FAN’ DE TARTE

Au vitaliseur

Ingrédients pour 4 personnes

60 g d’huile de coco

– 2 carottes nouvelles et une poignée de fanes
– 2 navets blancs et leurs fanes
– 2 cuillères à soupe de pignons
– ½ gousse d’ail
– 2 œufs
– 15 à 20 cl de lait végétal, au choix
Pour la pâte : 250 g de farine de petit épeautre,
125 g de beurre, une pincée de sel

70 g de sucre
60 g de poudre d’amande
60 g de farine de riz complet
2 œufs
Le zeste râpé d’une orange et son jus
Une pincée de sel
1/4 de cuillère à café de bicarbonate de sodium
Pour le glaçage : 80 g de sucre glace et le jus
d’une orange (vous pouvez ajouter son zeste
également)… attention au sucre, pas obligatoire.
Faites fondre l’huile de coco dans la soupière ou
dans un bol posé sur le panier vapeur.
Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre,
puis la farine de riz, la poudre d’amande, le
bicarbonate de sodium, le sel, le jus et le zeste
râpé de l’orange. Enfin, ajoutez l’huile de coco
fondue et mélangez la pâte de nouveau.
Versez la pâte dans le moule huilé et cuisez 30
minutes dans le Vitaliseur. Pendant la cuisson,
mélangez le sucre glace et le jus de l’orange.
Quand le gâteau est cuit, versez ce glaçage sur
sa surface.
Démoulez quand le gâteau est tiède, voire froid.

Chemiser un moule à tarte avec du papier
sulfurisé, sur lequel vous aurez réparti une
cuillère à café d’huile d’olive.
Préparer la pâte brisée, en mélangeant
intimement la farine, le sel, et le beurre coupé en
morceaux, puis ajouter l’eau au fur et à mesure
en la pétrissant, jusqu’à l’obtention d’une boule.
Saupoudrer un peu de farine et placer dans le
réfrigérateur.
Laver les légumes, râper grossièrement les
racines et ciseler les fanes.
Mettre dans une poêle une cuillère à soupe
d’huile d’olive, ajouter les carottes et navets
râpés.
Mélanger régulièrement avec une cuillère en
bois pendant 5 min, puis ajouter les fanes et
laisser cuire une minute tout en remuant. Saler et
ajouter l’ail finement coupé. Réserver.
Allumer le four à 200 °C.

Caroline Levalot Elven
Nutritionniste (56)
caroline.levalot@orange.fr

Étalez la boule de pâte au rouleau à pâtisserie, et
placez-la délicatement dans le plat à tarte.
Déposer les légumes, et répartir les pignons de
pin. Casser les œufs et mélanger avec le lait
végétal et une pincée de sel. Verser sur les
légumes et enfourner pour 30 min environ.
Chantal Saint-Pierre Martigny
Naturopathe, Esthéticienne Dr Hauschka à Alès
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Le plus santé
Les carottes par la présence de deux
caroténoïdes, le bêta-carotène, la lutéine, et la
zéaxanthine améliorent la vision.
Les caroténoïdes étant solubles dans le gras, il
est intéressant de consommer les carottes avec
un peu de lipides, noix, huile, ou fromage, car
cela favorise leur absorption. Par ailleurs, il
semble que la cuisson augmente leur
assimilation.
Également, la carotte régénère les foies
paresseux, embellit la peau, et, bien sûr,
améliore le transit intestinal par sa richesse en
fibres.
Le navet agit sur la sphère respiratoire grâce à
ses propriétés émollientes, adoucissantes, et
expectorantes. En ce cas, son efficacité sera
optimale s’il est mangé cru, par exemple râpé.
Autrefois, les grands-mères l’utilisaient pour
fabriquer un sirop contre la toux.
Quant aux fanes, elles sont riches en
chlorophylle (le magnésium végétal), en
minéraux et oligo-éléments, potassium,
calcium, magnésium, fer, zinc, en vitamines,
C, E, du groupe B.
Notez que pour accompagner cette tarte, une
salade avec quelques feuilles de saveur amère,
roquette, trévise, pissenlit, chicorée, réjouira
votre foie, car elles faciliteront son «
nettoyage » de printemps !
Bonne convivialité autour de la table !
Chantal Saint-Pierre Martigny
Naturopathe,
Esthéticienne Dr Hauschka à Alès

Élixirs floraux pour le
printemps
Le printemps arrive à grands pas, accueillonsle avec quelques élixirs floraux de Flora
L’hiver est toujours trop long n’est-ce pas ?
Alors que la chaleur du soleil pénètre nos
membres engourdis, notre esprit se réveille lui
aussi... comment f’air pour aller de l’avant
sans perdre un instant, tout en restant dans la
douceur avec soi-même ?
Le coucou pour commencer nous invite à
sortir de notre léthargie, de notre confort pour
que jaillisse notre créativité... Oser s’exprimer
avec délicatesse.
Le mimosa, pur reflet du soleil, il embaume les
allées du Sud. « Rayonnons notre parfum ! »
Nous dit-il, c’est-à-dire notre unicité, et
ouvrons-nous aux points de vue extérieurs, et
partageons nos idées ensemble !
La jonquille, éternelle jeunesse, évoque la
renaissance à soi-même en toute simplicité.
Le crocus nous suggère de : croquer la vie,
d’apprécier chaque moment heureux et de
diffuser cette énergie de joie autour de nous
sans compter.
Le Bougainvillier, car il nous faudra continuer
de renforcer notre système physique et nous
protéger des derniers froids. L’alignement
parfait de l’être dans l’absolu.
Alors êtes-vous prêt à offrir le délicat parfum
tout juste éclos, des bienfaits de vos
transformations ?
Élisabeth Bourgeois alias Flora,

Fabrication d’élixirs floraux, conseils, stages.
Les élixirs floraux : www.leselixirsflorauxdeflora.com

Tél. : 09 84 55 71 54
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L’huile essentielle de citron : pour le foie
L’huile essentielle de citron : un zeste de fraîcheur comme le printemps.
3 mots clés : Éveil, clarté, optimisme.
Observez un citron, il dit tout.
Sa couleur est jaune : Dynamisme, réveil de l’énergie, joie ; tout en étant protecteur de par sa rondeur
et sa peau épaisse.
Sa forme ovoïde, ah, comme la forme de la
vésicule biliaire : c’est un régulateur-nettoyeur
hépatique, il stimule le foie et la vésicule biliaire ;
super au printemps après un hiver gastronomique !
Efficace pour la digestion. (Cure de 10 jours à
raison de 2 à 3 gouttes à ingérer sur un support, de
préférence à jeun.)
Sa coupe, un aspect serré, dense : idéal pour la
concentration et rester centré sur son action.
Son goût acidulé réveille, rafraîchit et stimule.
Cela s’associe à son aspect.
En diffusion il purifie, assainit et concentre.
C’est un booster de l’action, de la joie de vivre, de
l’expression de soi avec humour. À consommer
avec fraîcheur !
Pour en savoir plus rendez-vous à un atelier !!!
Cécile Morfouace
Conseillère en huiles essentielles (22)

L’AVENTURE DE CE MAGAZINE :
Nous nous sommes rassemblés dans cette aventure de proposer une nouvelle approche de la
guérison suite à une impulsion. Cette impulsion, le Kaya Team Universe® (https://www.kaya-teamuniverse.org), est un univers créatif inédit, permettant l’émergence de créativités et visant à
réveiller les consciences dans une période de choix pour l’avenir de l’humanité. Au sein de cet
univers, nous faisons partie de la « ligue des guérisseurs », et souhaitons contribuer à faire
connaitre d’autres moyens de guérir.

COMITÉ DE RÉDACTION:
Anne-Sophie Duval, Elisabeth Seyfried, Stéphanie Moisan, Pascale Roué, Antoine Dagrada, Loriane
Camus, Marine Lacaton.
Pour nous contacter (renseignements, articles) : revue.avotresante@gmail.com
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PRÈS DE CHEZ VOUS… OU PLUS LOIN…
Salons :
Salon « Ethic’Santé » les 17 et 18 mars 2018 à Saint-Brieuc (22).
Autour de quatre pôles : connaissance - arts créatifs - soins - nutrition
avec : 55 stands, 8 conférences, 2 débats.
Contact : ethicsante@gmail.com
Site internet : www.ethicsante.jimdo.com

Festival "Créatif Day" : le 21 mai 2018 - Co-créons le futur que nous voulons !
au Hameau de l'Etoile à St Martin de Londres (30 km de Montpellier)
50 créatifs culturels, membres des ligues du Kaya Team Universe : grand jeu collectif,
ateliers créatifs, tables rondes, artisanat, scène artistique, stand,... et méditation finale
d'offrande à la nature.
Informations et réservations : kaya-team-universe.org/evenements

Stages :
Forteresse de l’Harmonie : les 22 et 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

Évènements divers :
Soirée discussion : Santé et Créativité
Vendredi 6 avril à 19h Les miroirs de l'Âme 39-41 rue Labat 75018 Paris
Renseignements :
Marine Lacaton : bonjour@marinelacaton.com
Anne-Sophie Duval : 03.21.87.63.30
Atelier spécial Printemps: éléments Air & Feu
Dimanche 1er Avril à 14h
À la découverte de la Nature en Soi ! Fêter Pâques & le Printemps Différemment !
Les miroirs de l'Âme 39-41 rue Labat 75018 Paris
Infos et réservation : Marine Lacaton : bonjour@marinelacaton.com
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(15 €)

