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L’Institut AMA démarre une formation en Santé
Humaniste© en Normandie ﬁn octobre 2019 !
Inscriptions closes dès 8 stagiaires,
soyez dans les premiers à nous contacter !
(Lieu : La ﬁlature du cailly
cf. article de la page 6)

Module 1 les 25, 26 et 27 octobre 2019.
8 modules au total
Un module de validation en complément.
Professionnel de santé (milieu hospitalier de la
pédiatrie à la gériatrie, milieu la petite enfance et
de l’enfance, …) ou professionnel en thérapies
alternatives.
Une approche thérapeutique mettant l’humain au
centre du soin, permettant de faire du lien entre
le corps, l’énergie qui l’anime et les émotions.
Une formation vous faisant aussi cheminer
intérieurement.
Une formation d’éveil à la conscience, pour une
approche globale de la personne.

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat : 05 34 50 45 56
Mail : institutama@gmail.com - Site internet : http://institutama.net/
Vous pouvez également joindre
Véronique Boulen, praticienne en Santé Humaniste© à Notre-Dame-de-Bliquetuit,
Mail : boulenveronique@gmail.com
Tél : 06 88 95 66 45
Programme disponible sur le site de l’Institut AMA®
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thématique de ce numéro 10 :
« le changement »

Edito

Ne pas jeter sur la voie publique - Dépôt légal à parution gratuite ® 2019 - Tous droits réservés - Crédits photos : Fotolia - Pixabay

En ce mois de Mars, quoi de plus normal que de
parler de changement ! Changement de saison, le
printemps approche ; changement de nos comportements pour la planète avec le 15 et 16 mars derniers
« une marche pour le climat », changement de
regards avec une exposition de photos du Conseil
Général de la Seine Maritime (affiche p28) …
Vu sous cet angle le changement vous paraît positif,
une avancée, un progrès… et si tous les
changements l’étaient ?

MarS - avril - Mai
Magazine trimestriel GRATUIT

Publication Et rédaction :
Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT, Véronique BOULEN

rédactricE En chEf /
organiSation
Rachel PEROT

graPhiSME / MiSE En PagE :

Comme d’habitude, pour la mise en pratique,
quelques exercices vous sont proposés. Mais nous
sommes toujours à votre disposition dans nos
cabinets pour un accompagnement personnalisé.

Rachel PEROT

iMPrESSion :
Imprimerie Gabel - Maromme

vouS SouhaitEz dEvEnir

annoncEur ou PartEnairE

Notre façon de voir les aléas
de la vie aujourd’hui influence
notre futur ! C’est ce que nous
abordons dans ce magazine et nous
espérons sincèrement que les
lunettes que nous vous apportons
vous permettront de voir la vie en rose :)

?

contactez rachel au
06 69 97 01 12
contact@rachel-perot.fr
Le magazine n’est pas responsable
des textes, photos, documents et
illustrations qui lui sont fournis.
--Si vous avez un doute par
rapport à votre état de santé,
demandez toujours avis à votre
médecin traitant.
--Ce magazine vous est offert par
les annonceurs, nous les remercions. Il est mis à disposition par
tous les commerçants et lieux
qui le souhaitent, merci à eux !

Merci pour votre fidélité qui encore une fois
nous encourage à continuer notre démarche
d’information et nous permet l’édition de ce
magazine trimestriel.
VIVEZ-LE, partagez-le, parlez-en !
Nous sommes à votre écoute et joignables
pour répondre à vos questions, alors pensez
à nous téléphoner, même si vous ne souhaitez
pas de rdv - -)
Chaleureusement,
Rachel
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HisToiRes Magiques

Histoire extraite du livre PDF « histoires magiques » disponible sur notre site www.amisdubienetre.fr

La bague qui efface Les soucis
Il était une fois un roi qui voulait savoir comment moins prendre à coeur les situations
désagréables qu'il lui arrivait de rencontrer sur son chemin.
Le roi fit venir son Conseiller Royal et lui posa le problème :
"Je veux quelque chose qui résoudra toute crise qui se présente à moi. Fais-moi un talisman,
une potion magique, quelque chose qui me protège."
Le Conseiller Royal sortit, et mit au point quelque chose. Il revint le jour suivant, une boîte
dans les mains. Il remit cette boîte au roi en lui disant :
"Votre Majesté, ceci vous aidera à vous sortir de n'importe quelle tempête".
Le roi ouvrit la boîte et y vit une bague élégante, mais toute simple. Il en éprouva de la colère,
car il pensa que son Conseiller s'était moqué de lui en concevant quelque chose d'inutile.
Mais en la tournant dans sa main, il remarqua qu'il y avait une inscription gravée dans le métal
précieux. Il arriva à lire : CECI PASSERA AUSSI.
Il se tourna vers son Conseiller, attendant une explication.
"Votre Majesté Bien Aimée, quoiqu'il vous arrive dans le commerce des affaires du pays ou
dans votre vie personnelle, regardez cette bague. Elle vous rappellera que, quelle que soit la
situation, celle-ci est momentanée. Elle passera, elle aussi. Le ciel se dégagera, le blé
germera, le soleil se lèvera à nouveau."
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Les objets en votre possession, votre travail, votre
réputation … ? Il est bien de prendre de la distance par rapport aux choses et aux évènements.
De les mettre en perspective dans votre vie.
Votre voiture est cassée ? Des voitures, vous en aurez beaucoup dans votre vie. Mais vous n’avez
qu'une vie !
Pensez aux évènements dans la perspective de votre vie entière.
Pensez à votre vie entière dans la perspective de l'humanité.
Pensez à l'humanité dans la perspective de l'univers.
Vous êtes un grain de sable dans l'océan de l'univers.
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• Valorisation de votre tésorerie
• Conformité au RGPD
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Tél. 06 29 75 79 94

Claudine MIRAUX SAVARY

06 07 44 60 62
cmirauxsavary@dynabuy.fr

* que vous soyez
artisans, commerçants,
TPE, PME…

Interview

Garry VaNNIEr

Fondateur de La Filature du Cailly
Un lieu innovant pour devenir acteur de sa vie !
Bonjour Garry : Qu’est-ce que La Filature du Cailly ?

Pourquoi avoir nommé ce lieu La Filature du Cailly ?

C’est un espace qui a pour vocation de permettre à
chacun de devenir acteur de sa vie. Nous faisons la
promotion de contenu lié au développement personnel.
Nous accueillons des professionnels d’univers
différents qui partagent une réflexion commune
autour du bien être : moines tibétains, philosophes, professeurs de théâtre, spécialistes de la
médecine holistique, ou encore cuisiniers praticiens
de l’alimentation vivante.
En sélectionnant tous ces professionnels nous organisons des ateliers de théâtre libre, de méditation
active, des cours pratiques sur la manière d’aborder
les difficultés et même des cours de cuisine.

Le nom s’est imposé tout seul. Situé sur les bords du
Cailly, le bâtiment est une ancienne fabrique de textile.
À La Filature, nous tissons des liens d’entraide,
de partage, entre personnes aux parcours et aux
disciplines différentes. Tout le monde se rencontre et
échange avec bienveillance pour travailler sur soi.
À la Filature personne ne vient acheter une
« solution bien-être » toute faite, tout part de
l’individu et de sa volonté. Tous les professionnels de
La Filature ont pour objectif de vous accompagner
dans les échanges pour trouver votre solution avec
pour mantra : travailler sur soi avant d’aider les autres.

Comment est née La Filature ?

Avec notre équipe de professionnel du bien-être de
différentes disciplines, nous organisons un programme
cohérent d’ateliers, de conférences et d’animations.
Nous réunissons aussi un réseau de chefs d’entreprises et de chefs de projets qui partagent nos valeurs
d’entraide et de bienveillance pour multiplier les
actions en direction du développement personnel.

Depuis 6 ans dans ma vie d’entrepreneur, j’ai rencontré
beaucoup de personnes qui ont fait des sacrifices
importants pour leur famille ou même leur travail.
Ils ont quelque fois le désir de prendre de la distance,
de réfléchir sur eux même.
Toutes ces personnes ont souvent en commun d’avoir
suivi un peu malgré eux un chemin qui leur était
imposé. C’est souvent à la suite d’un événement
dramatique que ces personnes réalisent que
d’autres chemins sont possibles.
L’année dernière lors d’un atelier bien être à Rouen,
j’ai eu la chance d’échanger longuement avec
Chantal. Elle avait divorcé à la suite d’une mutation
en Normandie. Loin de sa région Bordelaise, elle
s’était retrouvée rapidement isolée. Depuis son
divorce il y a 3 ans, elle assiste à différents ateliers
de bien-être, taï chi, yoga, méditation pleine
conscience, sans vraiment trouver une solution qui
lui convienne.
En discutant avec elle, je me suis aperçu qu’elle
n’avait pas de repères pour faire un travail d’introspection et choisir la pratique qui pouvait l’aider.
C’est comme cela qu’est née l’idée de La Filature :
un lieu où il y a plusieurs pratiques liées au bienêtre avec des professionnels qui sont là pour vous
guider vers ce qui vous correspond.

Quel est le programme à venir pour La Filature ?

Est-ce que vous souhaitez partager un appel à projet ?

Aujourd’hui nous avons lancé une page Facebook
La Filature, où nous demandons à chacun les bonnes
pratiques bien-être qu’ils ont dans leur vie.
Nous organisons aussi une grande concertation sur la
constitution de l’agenda des ateliers et conférences.
Vous pouvez participer sur le compte facebook La Filature.

ProChainEs datEs (liste non exhaustive)
Renseignements - Réservations :
www.lafilatureducailly.fr
• Mardi 23 avril à 20h00 :

Conférence d’Annick MAURY (cf. P19)
RDV toute la semaine sur réservation

• FORMATION en Santé Humaniste®
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- Module 1 : 25, 26 et 27 octobre
- Module 2 : 25,26 et 27 novembre
- Module 3 : 06,07 et 08 janvier (cf. p2 et p24)
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aryl contact

Maquettes

Améliorez votre sAnté, votre relAtionnel, votre prospérité,
votre cArrière Avec le FenG sHUi
YoYinYang Feng Shui
YoYinYang Feng Shui
Yolande LOUVET
Yolande LOUVET
65 avenue Foch - 76600 Le Havre
65 avenue Foch - 76600 Le Havre
06
8383
78 02
yo.yin_yang@yahoo.fr
068282
78- 02
- yo.yin_yang@yahoo.fr

Harmonisation des lieux (Privé - Professionnel)
AGence mAtrimoniAle
Indépendante depuis 15 ans
Mme Nicole PILATE
13 rue de la République - 76190 YVETOT
02 35 95 27 17 / 06 18 03 26 14
de 10h à 20h ou SMS - Entretien GRATUIT sur RDV
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Trucs eT asTuces face

aux changemenTs

de Bach
Astuce fleurs

rescue, remède
d'urgence
etat négatif : Petit
et grand stress.
effet positif de la
ﬂeur : Aide à se
recentrer, à être plus posé et à aborder la situation avec sérénité.
utile chez l'humain et l'animal, à chaque
stress qui peut survenir.

effet positif de la ﬂeur : aide à trouver sa place,
un but, à trouver du plaisir dans la nouveauté.
chez l'humain, peut être par exemple utilisé
lors d'une reconversion professionnelle, lors
d'une recomposition familiale, un nouvel
emploi...
chez l'animal, peut être utilisé par exemple
lors d'un changement de foyer, pour un
chien de travail mis à la retraite...
chevreFeuille ( honeysuckle)
etat négatif : tendance à vivre
dans le passé, nostalgie
effet positif de la ﬂeur : aide à
rebondir sur les événements passés pour mieux vivre dans le présent.
chez l'humain, peut par exemple être utilisé
lors de deuil, séparation, changement de
pays...
chez l'animal, peut par exemple être utilisé
lors du décès du maître ou d'un congénère,
si l'animal s'ennuie de son maître quand il est
en pension...

noyer (Walnut)
etat négatif : hyper-sensibilité, difficulté à vivre le changement
effet positif de la ﬂeur : aide à
l'adaptation aux changements,
protection face au changement
chez l'humain, peut être par exemple utilisé lors d'un changement de vie, de
travail...
chez l'animal, peut être par exemple utilisé
lors d'une mise en pension pour les vacances,
lors de l'arrivée dans un nouveau foyer, lors
de l'arrivée d'un congénère ou d’un nouveau
membre de la famille...

OphélieNOYON
Conseillère en Fleurs de Bach
humains et animaux

Folle avoine ( Wild oat)
etat négatif : perte de repères, difficultés à trouver sa place, un but.

02 35 95 07 69

Techniques manuelles animaux domestiques

Astuce nature

re
Astuce bien-êt

SEVITA
Cécile RÉCOLTANTE
DE SÈVE DE BOULEAU
76480 ANNEVILLE AMBOURVILLE

06 51 76 77 29

En vente chez
76

sevita.seve@gmail.com

production en normandie
100% locale
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devenir acteur de sa vie…

par rachel PerOt

Les formes les plus souvent observées de
résistance sont au nombre de quatre :
• L'inertie par laquelle la résistance est
larvée, exprimée par « non-dit », et où la
procrastination des « résistants » est leur
arme principale.
• L'argumentation qui donne lieu a des
discussions sans fin, par laquelle il est
demandé/exigé des explications.
• La révolte par laquelle on agit contre le
changement.
• Le sabotage par lequel on essaie de
montrer l'ineptie du changement.

Changement, nom masculin
Sens 1 : Fait de changer (passer d'un
état à un autre).
Synonyme : modification
Sens 2 : Mutation, transformation, variation, modiﬁcation. Exemple : Changement
d'adresse, changement d'heure, etc.
Synonymes : innovation, bouleversement,
variation, mutation, transformation, métamorphose.
Selon Wikipédia : Le changement désigne
le passage d'un état à un autre qui peut
s'exercer dans des domaines et à des
niveaux très divers.

La conduite du changement est l'ensemble
des opérations effectuées au sein d'une
organisation pour lui permettre de s'adapter
au changement et à l'évolution de
l'environnement. C'est une modiﬁcation
de caractères par l'apprentissage.

Selon la nature, la durée et l'intensité de ce
passage, on parlera d'évolution, de
révolution, de transformation, de métamorphose, de modiﬁcation, de mutation …
On distingue le changement « endogène »,
dû à des causes internes (par ex. : les
révolutions politiques), du changement
« exogène », provoqué par des causes
externes (par ex. : la révolution du téléphone
mobile).

Elle est par exemple nécessaire à mettre
en œuvre lorsqu'une entreprise adopte de
nouveaux outils (machines, numérique…),
ou encore une nouvelle organisation.
Les membres de l'organisation sont alors
accompagnés afin de comprendre et
d'apprivoiser cette nouveauté, et l'intégrer
petit à petit à leur environnement de
travail.

Chez les humains, le changement suscite
des réactions diverses, allant de l'espoir le
plus fou (thème de l'Apocalypse) à la
phobie, en passant par le rejet (néophobie,
misonéisme).

Savoir gérer la conduite du changement
fait désormais partie des impératifs des
entreprises, à tel point que des métiers
en sont nés, et que des cabinets en ont
fait leur spécialité. Les démarches de
conduite du changement sont aujourd'hui
extrêmement courantes du fait de la
révolution numérique.

Un changement imposé peut engendrer
une opposition, certains changements
n'étant pas négociables, il convient alors
de gérer les résistances naturelles qui
s'opèrent.

Le ChangeMent un Sujet trèS aCtueL
Nous sommes dans une époque où les
parcours de vie tout tracés ne sont plus
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Editions j’ai lu
ISBN 2290338044

systématiques, de nombreuses personnes
font le choix de changer de vie, de métier,
d'univers. Une simple décision peut changer
le cours d'une vie. Une décision ou un évènement parfois « involontaire ».

Le

changement vient

de moi

En fait, la trilogie
aurait très bien pu
s’appeler Conversations
avec la Vie.

Nous passons les différents stades de notre
vie : enfance, adolescence, monde adulte et
enfin sénior, en nous disant que ce sont des
« pas » « sages » nécessaires et que nous n'y
pouvons rien. Les évènements que nous
traversons : décès d'un proche, mariage,
divorce, licenciement nous semblent être
tous des bouleversements extérieurs que
nous ne pouvons pas maîtriser.

Les réponses que j'y ai
trouvé peuvent paraître déroutantes : quoi
qu'il me soit arrivé, je vis la vie que j'ai voulue ! Je l'ai en quelques sortes « commandée » à l'univers ! Mon licenciement est le
résultat de mes choix ! Quoi, comment ça ?
Mais c'est l'entreprise qui m'a licencié(e),
ce n'est pas moi qui ai choisi ! Dans l'exemple de Neale, il lui est révélé ceci : petit à
petit, jour après jour, il allait à reculons à son
travail, il n'y mettait plus l'entrain du premier
jour. Le cœur n'y était plus. Son plus grand
souhait intérieur (inconscient) était de
trouver un meilleur job ! Alors même si il ne
comprend pas sur le moment la nouvelle de
son licenciement, c'est la conséquence de
son choix intérieur … qui était de partir !

Je pensais cela en me disant que c'était un
peu comme un karma, « un mal nécessaire »
qui arrivait à tous et qui faisait partie de la
vie. Et puis, après un divorce et quelques
accidents de voiture, ma cousine me parla
d'un livre « Conversation avec Dieu ».
Le titre ne me parlait pas, je n'avais jamais
imaginé « Dieu » comme un vieux Monsieur
barbu avec qui l'on pouvait dialoguer ! J'ai
toujours ressenti une énergie, une petite
flamme en moi et autour de moi, une « force
supérieure » à qui parfois j'en voulais de ne
pas être là ou présente quand j'en avais le
plus besoin. Ce livre, donc, même si on m'en
avait parlé comme un livre révélateur et qui
répondrait à mes questions, ne m'attirait
pas. Et puis en lisant le résumé il m’interpella
tout de même :

Tout se déroule comme il se doit. Une fois
le « changement » passé, il n'est pas rare
de se dire que cela nous a permis de nous
découvrir un peu plus. Que si ce divorce
n'avait pas eu lieu, nous n'aurions pas
rencontré cette magnifique personne avec
qui nous vivons aujourd’hui ; que si nous
n'avions pas été muté, nous n'aurions pas
osé nous lancer dans ce nouveau travail ;
que si nous n'avions pas été licencié(e)s,
nous n’aurions pas pu nous mettre à notre
compte…

Neale Donald Walsh approche la cinquantaine et fait
le bilan de sa vie : il vient de perdre son travail, ses
quatre mariages se sont soldés par des échecs et sa
santé est défaillante. Pris de colère, il écrit une lettre
pleine de doutes à Dieu. Et là, le miracle se produit !
«Dieu» lui répond de façon claire et compréhensible.
Un entretien qui durera plusieurs années (3 livres), où
les questions les plus intimes et les plus énigmatiques trouveront réponse : pourquoi suis-je si
malheureux ? Pourquoi l'homme doit-il souffrir ?
Qu'est-ce que le bien et le mal ? Les interrogations
troublantes que posent cet ouvrage ne doivent pas
faire oublier sa haute teneur spirituelle.

Ma phrase préférée est devenu « il n'y a pas
de hasard », « le hasard c'est Dieu qui se
balade incognito » disait Einstein !
J'aime lorsque je pratique un soin Reiki,
rappeler les préceptes de l'enseignement
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croyances et nous apporte des preuves de
notre incapacité à gérer notre vie. les
croyances inﬂuencent ainsi nos moindres
sentiments, nos pensées et nos actions.
les principales causes de la peur :
• Notre manque de confiance en nous et en
la vie ;
• notre image de nous-mêmes ;
• notre évaluation de nos talents, de nos
capacités, de notre peu d’estime de nousmêmes ;
• notre volonté d’éloigner à tout prix le
blâme, le jugement des autres ;
• notre désir de nier notre impuissance
devant une situation inconnue ;
• notre manque de confiance en l’amour et
en l’estime que les autres nous portent ;
• notre désir d’éloigner les expériences que
la vie nous envoie ;
• notre refus de vivre l’émotion qui nous
habite devant l’inconnu ;
• le rejet de notre vulnérabilité, de nos
faiblesses, de notre ignorance ;
• notre refus, surtout, de faire confiance à
notre jugement.

de ce soin énergétique. Ils sont nécessaires
et utiles à l'acceptation des « aléas » de
la vie (réf. magazine N°4 sur l'énergie universelle »). En étant calme, sereine, j'honore
les enseignements que j'ai reçus par mes
parents, mes professeurs, mon chemin de
vie, je travaille avec le cœur et je suis pleine
de gratitude envers la vie. Oh ! bien sûr
cela n'a pas été tout de suite une évidence
et encore moins facile. Mais les plus grands
changements de ma vie, m'ont permis de
grandir et d'être ce que je suis aujourd'hui.
J'ai appris le lâcher-prise …
Le monde est en perpétuel mouvement, rien
n'est stable… « Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme » disait AntoineLaurent de Lavoisier. Alors pourquoi s'obstiner à ce que rien ne change ? Qu'est ce qui
nous dérange ? Pourquoi le changement
nous fait-il si peur ?
D’où viennent les causes De la peur ?
Les principales causes de nos peurs
nous viennent de la crainte de prendre de
mauvaises décisions, d’être dupé par…
Nous manquons de conﬁance en nous et en
notre jugement.

il faut du courage pour oser se faire
conﬁance, pour avouer sa faiblesse, son
ignorance, ses peurs. Et pourtant, si nous
nous mettions au diapason de notre coeur,
notre sentiment d’impuissance disparaîtrait
totalement.

Le mental accueille ces émotions et confirme
ce sentiment d’impuissance. Il établit des
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patients, mais chaque victime en vivra
toujours au moins deux.

Ce travail sur soi qui vous permet de voir le
changement d'une autre façon, comme un
pas vers autre chose, c'est ce que je vous
propose lors de votre accompagnement
à travers mes pratiques (soins énergétiques,
Art-thérapie, Accompagnement en Développement Personnel).
« Il n'y a pas d'erreur, pas de coïncidences.
Tous les événements sont des bénédictions,
qui nous sont donnés pour que nous apprenions. » Elizabeth Kübler-Ross (1926 / 2004)
Cette Médecin psychiatre est à l’origine des
cinq étapes du deuil qu’elle publie pour la
première fois en 1969. Selon elle, après un
diagnostic de maladie terminale, on observe
« cinq phases du deuil » (Five Stages of
Grief)13.

SuR LE ChEMin DE notRE
LégEnDE pERSonnELLE

Ces étapes s’adaptent à toute forme de
perte catastrophique (emploi, revenu,
liberté). Cela comprend également la mort
d'un être cher, le divorce, la toxicomanie,
ou l'infertilité.

J'ai envie de partager un autre livre avec
vous, celui de Paolo Coelho « l'Alchimiste ».
Santiago, jeune berger andalou, est parti à la quête
d’un trésor enfoui au pied des pyramides égyptiennes dans le but d’écrire sa légende personnelle
suite à deux rêves qu’il a tenté d’interpréter. Au fil de
ses rencontres , dont celle avec l’alchimiste, il va
apprendre à découvrir « le langage du monde » en
interprétant les signes et en étant relié à son coeur.
Au fil de ce parcours initiatique, Santiago comprend
toute la portée symbolique de ce fameux « trésor ».
Ce conte philosophique cousu de rebondissements
incroyables, nous interroge sur le sens que nous voulons donner à notre vie et nous
tend une page blanche pour
que nous écrivions notre propre légende.

• Le déni : Exemple « Ce n'est pas possible,
ils ont dû se tromper. »
• Colère : Exemple « Pourquoi moi et pas un
autre ? Ce n'est pas juste ! »
• Marchandage : Exemple « Laissez-moi vivre
pour voir mes enfants diplômés. », « Je ferai
ce que vous voudrez, faites-moi vivre
quelques années de plus. »
• Dépression : Exemple « Je suis si triste,
pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit ? »,
« Je vais mourir… Et alors ? »
• Acceptation : Exemple « Maintenant, je
suis prêt(e), j'attends mon dernier souffle avec
sérénité. »
Kübler-Ross a également fait valoir que ces
étapes ne sont pas nécessairement dans
l'ordre indiqué ci-dessus, toutes les étapes
ne sont pas non plus vécues par tous les

Editions j’ai lu
ISBN 2290004448
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abandonnons progressivement pour de multiples
raisons. Pourtant, même s’ils vous paraissent
farfelus et irréalistes, ils constituent votre source,
votre trésor, le miroir de qui vous êtes vraiment.
plongez-y votre reflet aussi souvent que vous
en avez besoin. Visualisez à présent le voyage
extérieur : qu’est-ce qu’une vie faite de nouvelles
découvertes et de nouvelles rencontres pourrait
vous apporter?

Voici 7 clés possibles pour parvenir à
« notre légende personnelle » :
1 « Personne ne peut fuir son coeur, c’est
pourquoi il vaut mieux l’écouter ». Pour

commencer, prenez un moment pour vous
connecter à vous-même et essayez de mettre des
mots sur votre rêve le plus profond. Quel est votre
rêve ? Qu’est-ce que vous aimeriez vraiment et
que vous n’avez pas encore réalisé ou osé réaliser ?
(ex. : vivre dans un autre
pays). Que votre rêve soit
réaliste ou utopique (ex. :
vous rêvez de vous
expatrier en Chine mais
vous ne connaissez rien à
la culture), demandez-vous
ce que ce rêve dit
de vous. Est-ce qu’il dit de
vous que vous êtes
fait(e) pour une vie de liberté, de curiosité, de découvertes, de rencontres et d’échanges nouveaux,
d’apprentissage, une vie tournée vers les autres,
une vie pleine de créativité, de partage…

4 « Ils ont peur de réaliser leurs plus grands
rêves, parce qu’ils
croient ne pas mériter
d’y arriver, ou ne pas
pouvoir y parvenir. »

Qu’est-ce qui vous empêche
de réaliser vos rêves ? Quelles
sont les croyances qui vous
freinent ? Listez toutes vos
croyances (ex. : j’ai passé
l’âge pour ça, je n’y arriverai
jamais, c’est bien pour les autres mais pas pour
moi, ça va bousculer trop de choses dans ma vie,
… ) en tournures positives (ex. : j’ai suffisamment
d’expérience et de maturité pour le faire,
je m’autorise à vivre la vie que je souhaite, … )
Apprenez à porter un regard bienveillant sur vos
rêves, ils font partie de vous, laissez vos propres
jugements de côté, faites confiance à ce que
disent ces rêves de vous et faites-vous confiance !!!

2 « Rien ne l’empêchait, sinon lui-même ».

Posez-vous à présent ces questions : Si je réalisais
ce rêve, qu’est-ce que cela m’apporterait dans ma
vie ? En quoi est-ce que ça lui apporterait encore
plus de sens ? Quelle empreinte est-ce que je veux
laisser, quel message est-ce que je veux transmettre ?
Et à contrario, si je ne change rien, si je n’écoute
pas ce que me dit ce rêve, quelles seront les
conséquences possibles pour moi ? Visualisezvous en train de réussir ce rêve : comment vous
voyez-vous ? Quelles différences faites-vous avec
votre état présent ?

5 « Il n’y a qu’une façon d’apprendre, c’est
par l’action ». Rêver sa vie, c’est bien, incarner

réellement ses rêves, c’est encore mieux. Etablissez
un plan d’action. Qu’est-ce que vous pouvez
mettre en place concrètement dans votre quotidien pour faire passer ce rêve progressivement de
« l’autre côté du miroir », c’est à dire dans le
monde de la réalité ? Si vous rêvez d’apprendre
une nouvelle langue ou de vivre dans un autre
pays, quelles actions pouvez-vous envisager pour
changer votre quotidien ?

3 « Quand nous avons de grands trésors
sous les yeux, nous ne nous en apercevons
jamais . Et sais-tu pourquoi ? Parce que les
hommes ne croient pas aux trésors ».

Autorisez-vous maintenant un voyage intérieur et
revisitez vos rêves d‘enfant. Nous avons beaucoup
de rêves lorsque nous sommes enfant que nous

6 « Lorsqu’une chose évolue, tout ce qui
est autour évolue de même ». Acceptez la
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patience pour voir vos rêves se réaliser et nourrissez
quotidiennement des actions pour y parvenir.
Réaliser un rêve devient alors une quête, un
chemin à tracer. C’est à vous d’en tracer le sillon
et d’y imprimer l’empreinte de chacun de vos pas.
Félicitez-vous de chaque étape que vous franchissez,
célébrez vos pas qui vous font incontestablement
évoluer car « Si tu améliores le présent, ce qui
viendra ensuite sera également meilleur. »

7 « Quand on veut une chose, tout l’Univers conspire à nous permettre de réaliser
notre rêve ». Croyez en votre rêve, diffusez-le,

Débarrassez-vous de vos peurs en
8 étapes simples
1 Avouez votre peur.

partagez-le . Les autres peuvent vous apporter des
conseils précieux auxquels vous n’auriez peut-être
pas pensé tout seul et qui pourraient vous amener
au-delà de ce que vous aviez imaginé car « Quand
quelqu’un prend une décision, il se plonge en fait
dans un courant impétueux qui l’emporte vers une
destination qu’il n’a jamais entrevue, même en
rêve. »

2 Vérifiez le « pourquoi » ; ce qui vous
porte à croire … en qui ou en quoi croyezvous ? Quelle preuve avez-vous de croire
que…? Avez-vous raison d’avoir peur ?
3 Vérifiez votre jugement :

a) la confiance que vous y portez,
b) l’image que vous avez de vous.

Pour écrire sa légende personnelle, tout part
donc d’un rêve. Réaliste ou utopique, dans
tous les cas il parle de vous et vous invite à
changer quelque chose en vous et dans
votre vie. En mettant en place des actions
concrètes pour être à l’écoute de ce rêve
(à l’écoute de vous, en réalité), vous dessinez
peu à peu un nouveau chemin , vous
devenez l’alchimiste de votre propre vie.

4 Vérifiez si vous avez la capacité de faire
face à vos faiblesses.
5 Vérifiez si vous avez les outils nécessaires pour faire face à vos peurs.
6 Détaillez vos croyances. Choisissez
celles que vous voulez garder et celles
dont vous désirez vous débarrasser.
7 Défaites-vous des émotions refoulées
qui sont la cause de votre sentiment
d’impuissance, en les accueillant sans jugement de votre part (exemples : la gêne de
paraître, la honte, l’impuissance devant …)
Déterminez vos émotions, laissez-les s’exprimer en paroles, par l’écrit ou autrement.

Je vous le dis de nouveau, vous êtes
l'acteur de votre vie, je vous accompagne
aﬁn que vous en fassiez une « mère
veilleuse Vie ».
Au plaisir de nous rencontrer à la croisée des
chemins aux multiples surprises,

8 Reprogrammez votre subconscient de
nouvelles croyances.

Chaleureusement
Rachel PEROT
Massage Amma
• Art thérapie • Reiki
• Développement Personnel
06 69 97 01 12
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Répondez à ces questions lorsqu’un
changement
se présente à vous :

quelques
conseils

• Est-ce que cette nouvelle situation a un intérêt pour
moi ? Pourquoi cela ne m'intéresse pas ?
• Est-ce que cela me touche personnellement ?
Quelles sont les conséquences pour moi ?
• Organisation : Comment cela va se passer ?
Comment dois-je m'organiser ?
• Conséquences : que cela va-t-il changer pour moi ?
• Collaboration, échanges : quel impact cela va avoir
sur mes relations avec mon entourage ?
• Amélioration : Qu'est ce que cela va m'apporter ?
Quelle amélioration vais-je avoir dans ma vie ?

Changez la croyance qui s’est placée
dans votre subconscient à votre insu et
répétez cette phrase chaque jour pendant
21 jours :
« Oui, je m’affirme et j’ai cOnfiance
en mOn jugement. »
Autres exemples de reprogrammations :
Vous trouverez ci-dessous d’autres exemples de phrases
types à répéter chaque jour pendant 21 jours, aﬁn de
défaire certaines de vos croyances et de les
remplacer par de nouvelles.
« Oui, je mérite de… »
« Oui, j’Ai cOnfiAnce en mOn jugement pAr
rAppOrt… »
« Oui, je suis cApAble de … »
« Oui, j’Ai cOnfiAnce en mOi… »
« Oui, je vAux… »
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Le changement
par le Docteur Yves GAIGNOUX
Alors, il y a le cycle journalier qui décrit une
connaissance « réelle », ou en temps réel, de
l’adaptation idéale, très liée à la pratique au
quotidien .
Dans les organes et les méridiens d'acupuncture cela donne cette suite des variations
alternantes de l'énergie dans le corps :
YIN/YANG/YANG/YIN/YIN etc...

MOT CLEF capital de la pensée chinoise.
« Tout change sauf le changement ».
Le livre des changements ou YI KING est la
bible de la Chine ancienne.
Le mot changement ou YI s'écrit « soleil lune »
en chinois.
Les changements du soleil et de la lune sont
permanents.
Notre corps est construit sur ce modèle.
L'alternance de l'énergie dans nos douze
organes, ou méridiens en acupuncture, en
marque le rythme.

Yin

féminin
Obscur
passif
froid
matière
intérieur
créatif
souplesse

Poumon/Gros intestin, Estomac/Rate-Pancréas,
Cœur/Intestin grêle, Vessie/Rein, Maitre du
cœur/Triple réchauffeur, Vésicule biliaire/Foie.
Il y a aussi le cycle des
5 éléments, qui lui décrit
un cycle annuel plus
« mondain » des forces,
des 5 forces ou des 5
organes clefs du corps.
WU XING : ou 5 moteurs.
Ces 5 forces, ou 5 éléments, correspondent aussi
aux 5 premiers mois de
l'année chinoise : Février,
Mars, Avril, Mai, Juin ;
et aux 5 agents :
RATE/PANCRÉAS, FOIE,
CŒUR, POUMON, REIN…
où l'énergie YANG entre
dans la profondeur du
corps en faisant grandir le
YANG dans des organes
dits profonds ou YIN ! Le
6ème organe YIN avec le
maximum d'énergie YANG étant déjà un
organe de « bascule « énergétique ; il correspond au Parasympathique, et est inscrit sur le
corps jusqu'au point le plus haut de l'homme,
bras tendus vers le haut : 9MC.
Cet enchaînement est celui des signes astrologiques : Verseau, Poissons, Bélier, Taureau,
Gémeaux et Cancer.
Ces changements en surface au quotidien, et
plus en profondeur au fil de l'année, ne nous
laissent jamais en repos : c'est ainsi, c'est la
vie…

Yang

masculin
lumineux
actif
chaud
énergie
extérieur
analytique
force

L'homme est ainsi fait à l'image du monde
vivant. Ce qui faisait dire : « l'homme est le fils
de Dieu » fait à son image… le monde étant luimême Dieu …
Cette perfection des organes et des fonctions
dans l'homme fut longtemps objet de recherches,
de constats, de pratiques.
Les pathologies étaient donc des dysfonctionnements des organes qui ne pouvaient plus ou
mal s'adapter aux changements du monde,
celui-ci étant immuable, comme Dieu !
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Comment recevoir notre personne particulière dans ce mouvement ?
Nous recevons tous par notre naissance un
capital énergétique différent, des organes
différents.
Il faut se conformer à nos natures : apprendre
à se connaître, savoir se dépasser selon nos
limites. Selon nos organes.
Savoir observer les hauts et les bas de la nature.
Et voir comment chacun peut se les approprier,
s'en nourrir : « nourrir la vie » … de notre corps
… en chinois : phrase qui était fondamentale.
Les années ne sont pas chargées des mêmes
forces : Jupiter et Saturne dirigent des cycles
de 60 ans que les chinois observent sur le corps
des humains en fonction de leurs naissances.
Jupiter a un cycle de 12 ans, Saturne de 30 ans.
Les planètes proches de la Terre avec leurs
cycles courts nous aident pour adapter nos
corps aux changements : Mercure, Vénus,
Mars…
5 planètes : 5 fonctions : WU XING : 5 acteurs
du changement.

L'eau et les marées dépendent en permanence
de ce rythme fondamental.
Avec les cycles annuels et pluriannuels en lien
avec toutes ces influences, tous ces changements…
Ressentir en nous ces variations, apprendre à
les connaître mieux et nourrir nos vies en
conscience, par la conscience de cela.
Refuser la banalisation de ces forces qui
animent toute vie dans un monde qui se veut
hyper protecteur, et en même temps qui nous
coupe de cette source de vie et de changement, qui est en réalité la source de nos vies...
L'adaptation, l'adéquation aux mouvements
de la vie est la source du bonheur sans doute.
La « Joie active » comme dit Spinoza, est cette
capacité de vivre en synchronisation avec cela,
en étant acteur.
Être en changement est donc d'abord être en
contact avec son corps, à l’écoute de ses
sensations et de la rencontre avec la nature qui
se fait quotidiennement à travers lui…
La médecine de soi commence ainsi.
Et c'est spontanément qu'un corps jeune en
bonne santé fait cela, presque inconsciemment.
Dès que la maladie ou dysfonctionnement
pénètre, il est nécessaire d'être plus à cette
écoute de cette connaissance de soi et de la
nature…

Et puis les 2 grands luminaires : ils animent les
régulations permanentes du corps.
• Lune qui dirige le système énergétique le plus
important : parasympathique ou Maître du
Cœur. C'est le « ralentisseur ». Alors que la Lune
est l'astre le plus rapide, ou le plus changeant.
• Soleil qui dirige l'effecteur le plus important
des organes Yang : le Triple réchauffeur ou
système sympathique. C'est l' « accélérateur »
qui compense l'autre…
En même temps l'alternance jour/nuit est très
liée à ces fonctions.
Lune astre de la nuit, Soleil astre du jour ...
Tout cela imprime à la terre et à nos corps des
changements et nécessitent des adaptations.
Une conscience…
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De grands changements affectent au fil du
temps nos corps et nos vies : ils ne sont pas le
fait du hasard, mais à des moments plus
intenses de la nécessité d'être soi avec son
enracinement propre.
Ces moments forts : changement familiaux,
deuils, changements sociaux, maladies,
accidents… sont des temps forts de travail
sur soi.

bien-être
Accompagnement
au mieux vieillir
Je vous propose :
• une écoute active,
• des massages,
• des recommandations pour
l’aménagement de votre habitat,
• des conseils sur les aides
auxquelles vous pouvez prétendre,
• le maintien des liens sociaux et
familiaux.
Il peut être compliqué de trouver sa
place dans son propre vieillissement,
dans celui d’un parent, d’un proche, d’un
conjoint, je peux vous aider, venez à me
rencontrer au Salon du Mieux être !
Facebook : Herit’ageFormation

Atelier « Simulateur de vieillissement »
le dimanche 28 avril
au Salon du Mieux Etre à ROUEN

13h00 – 13h50 : 10,00 € - SALLE 2
réservation obligatoire

Laurence PETIN Hérit’age Formation
06 34 42 44 21

TENTEZ DE GAGNER
UN BON CONSEIL DÉCO*
valeur 60 € !
STAND N° 11
au Salon du Mieux Etre à ROUEN
*pièce au choix : chambre,
salle à manger ou salon.

Stéphanie DOUIS
Créatrice d’ambiance et de bien-être

133 route du Bosc Grimont, 76690 Le BOCASSE

Réservez vite sur le site :
www.salondumieuxetrerouen.fr/

06 14 13 49 06

Mail : stefabestdesign@outlook.com
Site : stefabestdesign.com

Conférence le samedi 27 avril
14h00 – 14h50 : 3,00 € - SALLE 3
au Salon du Mieux Etre à ROUEN
réservation obligatoire

Comment comprendre les « mots » du corps ! Et si les expressions populaires telles que :
« j’ai du mal à digérer la nouvelle », « plein le dos de cette famille », « c’est un véritable
poids sur ses épaules… »… devenaient l’origine de nos « maux » (mots) ? Quel est la place de
l’émotionnel et de l’esprit dans la douleur ?
Rachel PEROT Massage Amma • Art thérapie • Reiki • Développement Personnel • 06 69 97 01 12
vous parlera de cette approche à travers les soins et accompagnements qu’elle exerce
auprès de divers publics (CCAS, Centre Hospitalier de DIEPPE auprès de patients en cancérologie, Résidence Autonomie d’Yvetot auprès de personnes âgées, à son cabinet et en
entreprise).
Véronique BOULEN Praticienne en Santé Humaniste® • 06 88 95 66 45
abordera ce sujet à travers la Santé Humaniste©. Cette pratique aide à dresser le bilan énergétique d’une personne. L’énergie bloquée entraine tous les dysfonctionnements que l’on
connait, des plus bénins aux plus lourds (mal de gorge jusqu’à des pathologies de type
cancers, ou encore des dépressions et burn-out).
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Présence UNIQUE en Normandie !!

Énergéticienne, coach de vie intuitive,
spécialisée dans les lectures Akashiques,
le dénouement de nœuds familiaux,
transgénérationnels et individuels.
Déprogrammations des mémoires négatives,
blocages karmiques et cellulaires. Un
bilan de vie - des outils efficaces.
Une Lecture Akashique se fait à travers
l’Akasha. C’est la bibliothèque universelle
des âmes qui est un endroit fondé et
préservé depuis son origine, soit la création
de l’Univers. Elle est la carte mémoire de
nos épisodes de vies, de nos consciences,
de tout ce qui a été et est expérimenté.
Elle préserve la mémoire, l’historique de
l’évolution des âmes à travers les temps
mais aussi permet d’en élargir les informations sur l’idée, les objectifs, les étapes…
que les différentes expérimentations
d’incarnations humaines ou pas s’en font.
Nous parlons donc ici d’un positionnement
au niveau de l’âme et non du mental humain.
Annales Akashiques &
mémoires cellulaires, généalogie
de notre chemin de vie
Conférence le samedi 27 avril
12h00 – 12h50 : 3,00 € - SALLE 3
et le dimanche 28 avril
17h30 – 18h20 : 3,00 € - SALLE 1
au Salon du Mieux Etre à ROUEN
réservation obligatoire

Nous vivons tous des étapes faites de plus,
de moins, qui nous amènent à tourner en
rond, voir être bloqués. La vie, notre corps,
nous envoient des signes pour nous alerter.
Nous pensons nous verrouiller, en sécurité,
alors que des insécurités présentes passées
sont là à identifier, à dénouer sur différents
plans de conscience. Une lecture Akashique est telle une carte d’identité de nos
mémoires cellulaires. Elle permet la
conscience d’un chemin vers soi pour bien
vivre sa vie. Comprendre notre identité :

pourquoi nous avons cette famille, ces
parents, ce nom de famille….
Il est aussi possible de faire une lecture
Akashique non pas d’incarnation de vie
comme précisé ci-dessus, mais d’historique
d’incarnation. Celle-ci retrace toutes les
différentes formes de vies expérimentées.
Il est également possible d’aller chercher
une problématique
spéciﬁque aﬁn d’en
connaître l’origine,
l’ampleur, la cause et
de s’en débarrasser.
Cela nous amène
à une démarche de
travail sur la déprogrammation des mémoires
karmiques, cellulaires, individuelles, familiales, transgénérationnelles, généalogiques. Une union d’équilibre entre
l’histoire de l’âme et celle de l’humain
dans le vécu de chacun.
Ma priorité est de mettre la pluralité de mes
possibles au service de l’humain avec le cœur.
La voyance peut-être abordée, elle est dans
ce cas comme une lecture de vie : passé présent - « à venir » pour être acteur de sa vie.
C’est ce qui permet de voir ce qui est
caché, de mettre en lumière l’invisible.
Annick MAURY
Blue Angel Médium
06.84.63.24.71
Site:
www.blue-angelmedium.com
RDV possibles la
semaine avant le salon
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Publi-rédactionnel

annick MaUrY

bien-être

L’acceptation

La loi du Karma ou de cause à effet
Quand tout se déroule conformément à notre idée
de comment les choses devraient se passer, il est
facile de se sentir en harmonie avec les rythmes de
l'univers.
Quand il n'y a pas d'alignement entre ce que nous
voulons et la manière dans laquelle notre vie se
déroule, nous sentons plus probablement un
désaccord, le stress ou la frustration.
En fait c'est notre résistance à ce qui est en train
de se passer qui intensifie notre détresse. Que
nous recevions un traitement médical lourd où que
nous ayons découvert avoir perdu notre emploi,
notre peur et les contes de l'horreur que nous nous
racontons sur notre situation ampliﬁe notre douleur.
Le moment présent n'est pas toujours facile à
accepter, mais apprendre à écouter les sensations
de notre corps et le message qu'elles nous envoient
calme notre turbulence émotionnelle et au bout du
compte nous permet de bénéﬁcier de l'expérience.
Connectez-vous avec votre corps, acceptez ce
moment, sachez que le changement est inévitable
et soyez clair sur ce que vous voulez voir comme
événement. Votre capacité de co-créer le moment
suivant exige l'acceptation du présent.
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solution
devotre
SUDOKU
page31
Deepack Chopra
« 21 jours d’inspiration »

Besoin

de Booster
votre vie ?

Interview

Anne DesfontAine
Propos recueillis par Rachel PEROT

Bonjour Anne,
pouvez-vous nous dire
en quoi consiste Access Bar ?

Dans quel cas
conseillez-vous
la méthode Access
bar ?

Bonjour, Access bar est un processus
d'énergétique crânienne puissant et rapide
pour retrouver une vie plus légère, plus
joyeuse.

Publi-rédactionnel

Praticienne certifiée Access Bar

Pour réduire l'anxiété, le stress, calmer
les pensées répétitives, améliorer le
sommeil, renforcer la confiance en soi, se
défaire du jugement que l'on a envers
soi et les autres, lâcher prise, faciliter
le changement, s'adapter avec aisance
à de nouveaux contextes, améliorer nos
relations aux autres et la communication
avec les autres, etc.

Comment ça fonctionne ?
Lors de la séance, j’active 32 points de
chaque côté du crâne créant ainsi des
barres électromagnétiques.
Cela permet de nous libérer de toutes
nos pensées, mémoires négatives, nos
croyances, traumatismes conscients ou
inconscients.

Est-ce que Access bar se pratique
aussi sur les enfants ?
Oui, c'est un magnifique outil pour aider
les enfants et ados à se reconnecter à
leur potentiel et à développer leur
estime de soi.

Qu'est ce que cela apporte ?
Cela agit comme une douche interne de
notre charge émotionnelle, de
nos blocages ; comme si la
corbeille d'un ordinateur avait
été supprimée ; qu'un grand
ménage de tout ce qui nous
alourdit et nous empêche
d'avancer avait été réalisé,
nous procurant ainsi plus
d'espace, d'énergie, de
légèreté, pour faire de
nouveaux choix et redevenir
créateur de sa propre vie.

Pour conclure je dirais que chaque
séance agit en vrai booster d'énergie
et quel bonheur pour moi de voir
après la séance les visages décrispés
et rayonner de fraîcheur, de pure vie !
Anne Desfontaine
YVETOT - ROUEN - PARIS - LE HAVRE
06.08.50.16.85
www.energie–vitalite.com
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Notre Corps a l’image
de la Nature : ChaNgeaNt !
par Véronique BouLen

Ce numéro 10 de notre magazine arrive au moment d’un changement de saison :
le 20 mars, jour de l’équinoxe de printemps, nous allons passer de l’hiver au
printemps. Nous allons entrer dans une nouvelle saison : celle des bourgeons, celle
où la Nature éclot à nouveau ; celle où nous pouvons démarrer nos nouveaux
projets, qui ont germés dans notre esprit durant cette saison d’hiver, souvent plus
propice à l’introspection (jours plus courts, froid, neige ou pluie, nous poussant à
rester dans nos intérieurs plutôt que de vivre dehors comme en été).
nous sommes aujourd’hui, refaisant parfois
surface à travers la maladie.

Et si nous étions profondément reliés à la
Nature, à ses cycles, à ses changements
de saisons ? Et si ces moments clefs de
l’année (équinoxes et solstices), pouvaient
nous parler, nous inviter à nous demander
où nous en sommes ?

Et si nous nous permettions ce changement intérieur, pour comprendre notre
extérieur et notre environnement ? Et si
nous acceptions ces cycles de la Vie, pour
toujours plus nous comprendre et
comprendre autrui ?

Et si, comme la Nature qui nous environne,
nous étions fait de ces changements, nous
n’étions pas constants en tout et toutes
choses ?

La Santé HumaniSte : une reLiance à notre
corpS, cHangeant

Et si nous relier à la Nature nous permettait de nous relier à notre Être, à nos
émotions, à nos cellules, nous reliaient au
Vivant en nous et en dehors de nous ?
Nous reliaient à cette Nature qui vibre et
change, évolue, à chaque saison ?

Lorsque je reçois une personne en
consultation pour la première fois, je
propose toujours de dresser un état des
lieux. C’est alors le temps d’un bilan,
prenant en compte les aspects énergétiques (savoir où et pourquoi l’énergie de
vie est bloquée ou circule moins bien dans
le corps), physique (regarder certains
organes si pathologies définies par un
médecin, ou si état général de fatigue
et/ou de stress) et psycho-émotionnel
(à quel événement mon état physique
peut-il faire écho dans mon histoire, et
à quelles émotions refoulées et/ou non
exprimées).

La Santé Humaniste peut permettre cette
reliance à notre environnement, par le biais
de la reliance à notre corps, notre ressenti
et nos émotions. Cette reliance peut
prendre corps au travers des liens que
nous pouvons faire si une maladie (« mal a
dit ») se présente. Ces liens nous parlent
de ce que nous vivons maintenant, et aussi
de ce que nous avons vécu par le passé :
événements douloureux ou traumatiques,
dont nous nous souvenons ou non, qui
nous ont marqués et font de nous ce que

Car oui, notre corps n’est pas tout le
temps le même. En tout cas, il ne répond
pas toujours de la même façon lorsque
nous le sollicitons.
Nous pouvons éprouver un stress ou une
fatigue intense, qui nous épuisent et nous
empêchent littéralement d’avancer. C’est
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d’émotions, de façon plus ou moins
intense.

alors pour nous la saison de l’automne ou
de l’hiver, qui demande de prendre soin de
soi, de soulager son corps s’il en a besoin.

Selon ce que nous avons vécu durant notre
enfance, plus particulièrement notre petite
enfance, nous les acceptons, les écoutons,
ou les renions (si ce n’est totalement, au
moins pour partie) 1.

Notre corps est bien notre véhicule ici sur
terre. Si nous le « maltraitons », pour différentes raisons, valables ou non, alors nous
sommes nous-même mal. Notre corps
peut alors nous dire « STOP », exprimer
une maladie pour nous faire ralentir, nous
signaler qu’il faut nous occuper de nous.

Et oui, il n’est pas toujours facile d’accompagner l’enfant dans son ressenti. Surtout
lorsque petit il vit ses émotions, au sens
littéral du terme : il les vit dans son corps,
est entièrement en elles. Et ça peut donner :
rires intenses, pleurs inconsolables, violentes
colères… nous pouvons nous sentir désemparés face à elles et ce qu’elles provoquent
chez l’enfant et le tout petit 2.

Dans ces cas-là, je suis amenée à refaire
circuler l’énergie de Vie grâce à la digitoponcture (acupressure ). Je propose aussi
des compléments alimentaires spécifiques,
servant à renforcer ou améliorer le
fonctionnement de certains organes.

Souvent, lorsque ces émotions n’ont pas
été gérées enfant, surtout lorsqu’elles sont
dites « négatives » (peur, colère, tristesse,
haine, frustration, culpabilité…), il n’est pas
simple de les apprivoiser étant adulte.
Alors soit on est totalement emporté par
elles, on est dit « hypersensible », soit on
fait barrage, blocage, et on ne ressent
plus rien, on retient tout en dedans.
On peut alors vivre une sorte d’ « anesthésie
émotionnelle ».
Que ce soit l’un ou l’autre comportement,
il peut nous amener à nous questionner
sur notre façon d’aborder la vie et ce
qu’elle nous présente.

C’est la base de cette biochimie interne,
nécessaire à la Vie en nous. Sans nos
organes, un corps en bonne santé, nous ne
pourrions pas vivre.
La maladie peut ainsi être vécue comme
une étape dans ce changement intérieur
en nous. En l’écoutant, en tâchant de
comprendre au mieux les « mots » de
notre corps, par ses maux, nous intégrons
en nous-même ce processus de changement. Car nous changeons de regard sur
la maladie. Elle peut en effet être
messagère, nous révélant, nous apportant
des réponses auxquelles nous n’avions
pas pensées auparavant.
La Santé HumaniSte : une
émotionS, cHangeanteS

En Santé Humaniste, lorsque le corps nous
parle de quelque chose, qu’il s’exprime
par des maux, ses mots à lui, on part du
principe qu’il cherche à nous dévoiler des
émotions. Ces émotions vécues par
le passé, retenues dans notre corps (cf.
n°5 du magazine), nos cellules, car non
exprimées à ce moment-là.
Ce sont ces émotions qui font que nous
changeons régulièrement d’humeur.
Et c’est normal. C’est l’émotion qui nous
permet le contact avec nous-même, et
ainsi le contact avec autrui. Tout le monde
ressent de la peur, de l’amour, de la colère,
de la tristesse, de la joie, du bonheur, de
la frustration… Ainsi, nous pouvons être en

reLiance à noS

Notre vie, un perpétuel changement ?
Certains me répondront « non ». Et pourtant…
L’un des éléments qui me fait me sentir
belle et bien vivante sont mes émotions.
Ces émotions mêmes qui parfois me
chahutent. Ces émotions qui font que je
suis en capacité de ressentir, de sentir ce
qu’il m’arrive. Des émotions de toutes
sortes : peur, amour, joie, colère, haine,
tristesse, allégresse, bonheur.
Durant notre vie, nous ressentons plein
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sommes. Ce sont nos émotions qui nous
relient au vivant, toujours cyclique,
toujours changeant.

empathie avec autrui, comprendre l’autre,
donc entrer en relation.
Lorsque les émotions restent non exprimées le praticien en Santé Humaniste
intervient pour aider la personne à
comprendre ce qu’il se passe. Revisiter, par
un travail de régression (cf. n°9 du magazine), ce qui a été vécu, et à fortiori mal
vécu, pour le comprendre, mettre du sens,
et le libérer. Puis apporter un autre éclairage, plus apaisant, l’aidant alors à intégrer
son histoire, à l’accepter en la comprenant.

Grâce à nos émotions nous vibrons, nous
ressentons cette énergie de vie circuler en
nous3.
Nos émotions peuvent ainsi devenir de
très bons guides, et nous aiguiller dans
nos ressentis et nos choix de vie. Ainsi,
pour citer Delphine Thiercelin4 sur la
colère :
« […] Il est une colère particulière qui a trait
au respect de toi-même. Quand tu te sens
bafoué, humilié, pas pris en considération,
elle t’est alors un gardien, celui qui dit
stop, ça suffit, tu ne feras pas un pas de
plus sur ce terrain ! Cette sainte colère est
salvatrice et te sauve […]. Elle ose dire non,
elle ose dire oui, elle ose dire je ne sais
pas, la vérité en somme…
[…] Regarde comment est constitué
le nom : deux « n », haines autour d’une
ouverture. En effet, lorsque la colère
t’inonde, tu peux être vu comme
quelqu’un de haineux qui crie et vocifère.
La colère nettoie tout ce qui a été entassé
de non juste par acquiescement ou
non-dit, par peur en fait. Ce non t’affirme
dans ton oui intime à la vie. »

C’est ce processus de changement et
d’intégration que je vous propose de vivre
en cabinet, lors de séances en accompagnement émotionnel. Apprivoiser ces
émotions en les nommant, en les libérant
et en les comprenant. Ainsi, notre vie s’en
trouve changée. En nommant la colère et
son processus interne, physique (boule
dans la gorge, crispation des muscles,
black-out dans la tête par exemple), on
peut l’intégrer et la dépasser. En nommant
l’angoisse et ce même processus interne et
physique (boule au niveau du plexus et du
ventre, mal de ventre, envie de vomir
éventuellement), on est mieux en capacité
de l’anticiper et donc de l’évacuer.
Le processus est le même pour chaque
émotion. Plus on l’apprivoise, plus on en
connaît les symptômes, mieux on vit avec,
mieux elle nous accompagne.

Alors osons ressentir, osons vivre nos
émotions, intenses ou non. Osons être
cette porte à notre changement intérieur,
pour toucher notre Être. Nous nous
sentirons ainsi libre… Libre au-delà de
toute limite !
Pour illustrer ce dont je viens de vous parler,
voici un poème que j’ai écrit, parlant de ce
thème du changement à travers mon vécu
émotionnel.

Mon ode à la Vie
Il est des jours où le tourment m’entraîne
Ne laissant place qu’à mon mental qui égraine
Comme maintes perles délaissées
Les quelques pétales de ma destinée.

Ce sont nos émotions qui font la richesse
de qui nous sommes, de ce que nous
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INFOS
A propos des pages blanches du N°9
Il est d’autres jours où tout foisonne,
Où en mon cœur la joie raisonne,
Comme les trompettes de la renommée
Qui au loin ont par-delà les cieux raisonnées.
Je suis faite de cette alternance d’ombre et de lumière,
Qui au fil de ma vie me prend toute entière.
Je comprends toujours plus que la nuit permet le jour,
Que sans l’ombre on ne pourrait voir son amour.
Je sais intimement que mes émotions m’appartiennent
Que si petit à petit j’apprends à les faire miennes,
Et non pas me laisser envahir par elles,
Comme un serpent venimeux qui serait par trop cruel.
Non ! Juste les apprivoiser, les regarder, les amadouer,
Pour que lorsqu’elles s’avèrent plus violentes, plus
fortes et plus denses,
Me dire que je sais vivre en elles, en danses toujours
plus intenses.
Car la vie est belle, oui, si l’on sait la voir du bon œil.
Ce regard qui toujours positive, fait avancer et permet nos deuils.
Sur un chemin d’évolution je suis,
Sur ce chemin qu’est la Vie je grandis.
Réf. bibliographiques pour aller plus
loin :

« Au cœur des émotions de l’enfant »
Isabelle Filliozat

1

ISBN 978-2-501-08449-9

2 « Il n’y a pas de parent parfait,

l’histoire de nos enfants commence par
la notre »
Isabelle Filliozat
ISBN 978-2-501-08492-5

3 « Au Nom du Corps »

Caroline Gauthier

ISBN-10: 1503166880
4 « L’Oracle Cristal »

Delphine Thiercelin et Bruno
Anxionnat
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= pages 5 et 29 de ce magazine
Comme vous l’avez peut-être remarqué, dans le
numéro 9 les pages 24 et 25 étaient vierges ! Peut-être
avez vous cru que cela était volontaire, après une page
de gratitude, deux pages vierges laissaient ainsi tout
possible ? Deux pages blanches qui symbolisent notre
futur, où tout reste à écrire et dont nous sommes notre
propre rédacteur !?
Et bien non. Il s’agit d’une erreur d’impression qui nous
a vallu quelques jours de retard lors de notre parution
papier. Nous avons négocié pour une réimpression
des 4000 ex et attendions donc avant de distribuer ce
magazine. DÉCEPTION ! L’imprimeur ne reconnait pas
ses torts et nous sommes toujours en litige avec lui.
Depuis le début, nous souhaitions pour ce magazine
local, un imprimeur local… mais les coûts d’impression
étaient beaucoup moins chers en Europe, l’imprimeur
choisi était donc basé en Allemagne : OnlinePrinter.
Tous les bénévoles se sont donc concertés pour décider
de changer de fournisseur suite à ce litige. Et nous
sommes fiers d’imprimer ce N° 10 « Made in Normandie ».

Si vous souhaitez faire un don afin d’aider
notre magazine à se développer vous pouvez
le faire via notre site :
www.amisdubienetre.fr/dons
MERCI à tous de nous lire et nous aimer

Annuaire
Praticien(ne)s Amis du Bien Être
❤ Véronique BOULEN

Praticienne en Santé Humaniste®
Type(s) de consultations
• Au cabinet / En Entreprise (sur demande)
• Sur rendez-vous
• Individuel / Groupe / Enfant / Bébé
78 rue du Petit Pont
76940 Notre Dame de Bliquetuit
Et à compter de mars 2 jrs / mois sur Petit Quevilly
06 88 95 66 45
Facebook : Véronique Boulen, Santé Humaniste

fhfg
❤ Rachel PÉROT

Praticienne en Reiki et soins énergétiques /
Développement personnel / Art-Thérapie /
Massage Amma
Type(s) de consultations
• A domicile / Au cabinet / En Entreprise
• Sur rendez-vous
• Individuel / Groupe / Enfant
605 route de la Mairie
Résidence Valescure - Bât B
76360 PISSY POVILLE
06 69 97 01 12
www.rachel-perot.fr

fhfg
Facebook des praticiens :
Amis du Bien Être
www.amisdubienetre.fr

❤ À TOUS :
NOS POINTS DE DISTRIBUTION : Barentin - Panier de la
Carbonière • Biocoop Planète Bio • Cabinet de radiologie • Pikwic •
Cultura • Piscine • Le Bistrot • Cabinet de Radiologie • Cabinet kinéthérapeutes • Billeterie du théâtre • Pharmacie des Arts • Pharmacie
du Centre • Be esthetique • Orange Bleue • HélioMED • Salad’Bar•
Salle de pause Besson, Darty, Décathlon, Carrefour • Fleur Dépôt •
Librairie «la plume» • Clinique vétérinaire • Clinique dentaire •
Dentiste Dr Cozette • Club de randonnée • Avicenne • Ecoclop • Axa
• La Vie Claire - Bois Guillaume - Biocoop • Clinique St Antoine - Caudebec-en-Caux - SP Coiffure • MM Coiffure • Institut Biche •
Le Temps d'un soin • Thierry Lothmann coiffeur • Pressing
Ecologique Aqualogia • Boulangerie-pâtisserie Dufeuille Dieppe Hopital de Dieppe - Duclair - Jouvence Parfumerie •
Ephélide - Spa & Institut • Friperie • Harmonie Coiffure • Design - Salon de coiffure, Styliste, Visagiste • Tendances Coiffure •
Diffus'Hair - Havre (le) - Hopital du havre • biocoop • librairies
La Galerne et Au Fil des Pages • Aux yeux d’Elsa Mailleraye-surSeine (la) - Carrefour Market • Pharmacie de Brotonne • Cabinet
Vétérinaire • Imaginatif • Studio Coiff • Lilium (ﬂeuriste) •
Esthéti Chien'ne - Malaunay - Cabinets médicaux - Montville - Cabinet Pascal DEZ - Montivilliers - Biocoop • magasin "Pensez à vous" Mt St Aignan - Conciergerie Facility Serv - Pissy Poville - Boulangerie •
Cours de Yoga -- Rouen - Clinique de l’Europe • Centre Idéalia• Restaurant La Belle Poule • Au Bureau - Trait (le) - Goutta Goutte (institut de beauté) • Pharmacie Herboristerie Orthopédie •
Lovely Scult (coiffeur) • Pharmacie Nguyen • Coiffure Diffus'Hair • Instinc'Tif • Laboratoire d'Analyses Solabio • Espace
Coiffure • Katalya (salon esthétique) - Yvetot - Cabinet médical
de l'Union • Docteur Colignon • Cabinet médical Carnot •
Cabinet médical Lemarié • Pharmacie de l'Hôtel de Ville •
Pharmacie des Victoires • Planète Bleu • Bioccop • Centre social et Cuturel St Exupery • RPA Marie Curie, Les Béguinages
et Jacques Lefevre • Marchand d’œufs (marché samedi matin)
(Liste non exhaustive)

Autres Praticien(ne)s
❤ Sabrina REVERTEGAT

Pr❤ Sonia LOIZEL

Coaching en développement personnel et bien-être :

Hypnose - Conseils en Aromathérapie
E.F.T. (technique de libération émotionnelle)
Massages du dos personnalisés (30 min ou 1h)
Magnétisme

Relaxation, sophrologie et méditation en pleine conscience.
Tout public (du CP aux personnes âgées)
1229 Rue Du Bois Tillant
76970 GRÉMONVILLE
RDV :
mail : contact@coach-sonia-lds.fr
06 15 82 06 20
Site : www.coach-sonia-lds.fr
Facebook : coach de vie Sonia LOIZEL

14 av. Du Maréchal Foch
76190 Yvetot
Sur RDV
mail : sabrina.revertegat@gmail.com
06.63.46.69.90
Facebook : l'as du bien-être

fhfg

fhfg
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Le

changement dans un
monde en souffrance qui
s’ecoute et s’anaLyse
par Hugues GOYÉ

Le changement est l’objectif, la réponse ou carrément le Graal du patient. S’il vient
vous voir, c’est qu’il a épuisé toutes ses cartes, ou du moins le pense-t-il. Pourtant,
bien que vous ayez déployé les meilleurs stratagèmes, le changement tarde à venir
et, à l’instar du patient, vous finissez par épuiser vos propres cartes. Là encore, je
rappelle qu’il faut parfois se résigner à l’échec. D’une part parce que le patient n’est
pas toujours prêt au changement, ou plus humblement parce que vous n’avez pas
été à la hauteur. Acceptez cela si vous souhaitez progresser.
pas à aider le patient, mais plutôt à le
revêtir d’une panoplie de confusion pour
favoriser un voyage incertain vers la
bonne ressource. Peu importe les moyens
et la méthode, seule la fin compte.
Que vous utilisiez l’hypnose conversationnelle, l’hypnose plus classique, les
suggestions implicites, les métaphores
voire la prescription du symptôme.

Aide-tOi, le ciel t’AiderA
Cette vielle expression est souvent attribuée à Jean de la Fontaine dans sa fable
« le charretier embourbé ». Pourtant, on en
retrouve des variantes dans des textes de
Corneille, Rabelais voire dans des expressions étrangères. Les Écossais ont coutume
de dire : « Fais pour le mieux et Dieu fera
mieux encore ! » et bien avant eux les
Athéniens avaient ce proverbe : « Dieu
aime à seconder celui qui travaille ! »

Évidemment, le patient persévèrera
lorsqu’il commencera à sortir de son récit.
Quand il renoncera à ce qui ne fonctionne
pas. Quand il se sera détourné du résultat
pour mieux atteindre… le résultat mais le
vrai cette fois-ci.

Mon interprétation est qu’il vaut mieux
écarter l’intervention divine, le fameux
Deus Ex Machina des dramaturges grecs
et ne compter que sur soi-même.
D’ailleurs, ces expressions invitent implicitement à cela. Mais ne compter que sur
soi-même n’implique pas nécessairement
une analyse, pas plus qu’un travail sur soi
et je vais expliquer pourquoi.

Étonnante manière de voir les choses mais
qui reflète pourtant la vérité. De considérer
que l’objectif tant souhaité est une
chimère, et qu’en lâchant cet objectif
tout peut arriver. Vous en doutez ? Eh bien
sachez que les patients arrivent bien
souvent avec la certitude qu’ils ont bien
analysé le problème. Encore et Scannez et
toujours cette obsession de visionnez le
l’analyse, du travail sur soi et
sketch !
de l’objectif à suivre. C’est
bien le meilleur moyen de faire
fausse route. À moins de
vouloir tourner en rond
pendant des années comme
dans le fameux sketch du sens

Même si les problématiques sont différentes, les patients qui franchissent la porte
de mon cabinet sont tous sans exception
dans une posture de fixation. Ils sont figés
ou englués dans leur problème. Leur
rapport avec la belle-mère, l’addiction au
tabac, la rupture, le chef tyrannique, la
femme battue, la phobie…
Aussi étrange que cela puisse paraître, le
travail de l’hypnothérapeute ne consiste
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interdit de Raymond Devos.
Je me souviens de ce patient qui était
arrivé en consultation avec une pile de
documents décrivant son mal-être.
Un Monsieur un peu désabusé, malheureux
dans son couple et dans son travail.
« Je suis un hyper sensible Monsieur.
Regardez, j’ai lu les pages 45, 47 et 53 et
je me suis complètement retrouvé dans la
description ! »
Le patient dépose l’équivalent d’une
ramette de papier sur mon bureau et
m’invite à lire quelques extraits.
« Voyez, ici on raconte que c’est pendant
mon enfance que…»

Il m’explique en outre avoir découvert un
ouvrage très intéressant permettant de
remédier à son problème.
Le cas de ce Monsieur n’est pas un cas
isolé. Il faudrait qu’on m’explique pourquoi
les librairies regorgent de manuels de
développement personnel, de méthodes
zen, d’ouvrages de philosophie toltèque.
Pourquoi les livres de Christophe André se
vendent aussi bien et enfin pourquoi les
pages Facebook se drapent de citations
de Mathieu Ricard, du Dalaï-lama et autres
sages à la mode ? Évidemment il ne s’agit
pas d’une critique du Dalaï-lama que je
respecte, ni même de Christophe André
qui écrit par ailleurs d’excellents articles.
Mais je me demande comment tout ce
mal-être arrive à côtoyer de tels monuments de sagesse sans en sortir apaisé ?

Difficile d’interrompre ce patient qui a
potassé pendant des heures voire des
jours une documentation digne de la
bibliothèque d’Alexandrie. Assurément,
il est devenu un expert de son mal-être.

Allez-vous guérir si vous citez le
lAmA ?

DAlAï-

Votre mal-être sera-t-il inversement proportionnel au nombre de likes que vous
obtiendrez en reprenant une phrase de
Nelson Mandela ? Bien sûr que non.
Sans rejeter ou nier la puissance de cette
philosophie et de ces grands penseurs, je
finis par demander à mes patients de
mettre ça de côté. Bien sûr, ils ne le
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prennent pas toujours bien, car se séparer
de ces ouvrages c’est faire un bond dans
l’inconnu et par conséquent la peur.
Mais s’ils acceptent de faire ce saut dans
l’inconnu, dans le vague et dans l’incertitude, pour citer François Roustang, alors
quelque-chose est possible dans la réorganisation de leur existence.

Anne-Pascaline MORICE

C’est précisément ce qui se passe dans le
rêve, et quand l’éveil ressemble au rêve,
il y a alors un mélange de toutes les
possibilités d’un individu qui lui permettent
de reconstituer son existence. Mais il ne
doit en aucun cas parler de lui ou essayer
de reconstituer quelque-chose de lui, faute
de quoi, le changement ne se produira
pas.

Sophrologie et Hypnose

Adultes, adolescents, enfants
SophRoLogUE CERtIfIéE RNCp

pRAtICIENNE EN hypNoSE ERICkSoNIENNE

07 67 36 81 64
apmorice.sophro@free.fr
Uniquement sur rendez-vous
www.facebook.com
/annepascalinemoricesophrologue

HuguesGOYÉ Hypnothérapeute
06 60 52 97 10

• ElbEuf

215 rue du Bourg à Charol
La Mailleraye sur Seine
76940 Arelaune en Seine

Planète Bio Barentin
73 bd Westpalie - 76360 BARENTIN

Les journées -10%*
LUNDI -10% sur le non-alimentaire
Bien-être, entretien, équipement maison, services
maison, soins, équipement de la personne…

MARDI -10% sur les fruits & légumes
plus les dattes et pâte de dattes

MERCREDI -10% sur le vrac

Plus les thés en vrac et chocolats au niveau
des fromages à la coupe

JEUDI -10% sur le rayon frais
VENDREDI -10% sur les vins, jus, bières…
SAMEDI-10% sur les fromages à la coupe
*Offre valable jusqu’au 31/12/2019.

Cette offre est accessible aux clients
disposant d’un compte de fidélité du
magasin - Hors produits en promotion
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Facebook : Biocoop - Planète Bio - Barentin

Divertissements

SuDoKu

Nouveau
retrouvez
la solution
de votre
SuDoKu
page 20

Mudras : le yoga par les doigts

Aéroport de Delhi, Inde

Mudras : c'est un ensemble de techniques, de
gestes, rituels, énergétiques et symboliques,
accomplis avec les mains.
Les mudras sont un vrai chemin vers la maîtrise
de soi touchant les différents plans de la personne :
physique, psychique et spirituel. en sanskrit veut
dire « signe » ou encore « sceau », le dialogue,
l’échange, la collaboration avec ces énergies.

apana Mudra le geste de l’élimination
L’apana Mudra est connu comme le geste de
l’élimination ou le geste de purification.
Il aide à mieux équilibrer les éléments de la
terre et de l’espace à travers le corps.

Pratiquer les mudras

MÉTHoDe : asseyez-vous ou restez debout,
mais vous devrez être redressé. amenez vos mains
devant vous et pliez le pouce, le majeur et l’annulaire pour que les bouts de ces doigts entrent en
contact. votre index et votre auriculaire doivent
rester tendus. L’apana Mudra se fait généralement
avec les deux mains en même temps.

Vous pouvez pratiquer :
• avec votre pratique des assanas
• avec la méditation
• dans les files d’attentes, dans les transports,
en promenade, dans votre baignoire…
• dans tous les cas il est mieux de visualiser et
d’être concentré sur le sens du mudra pratiqué
• sélectionnez un mudra et pratiquez-le
régulièrement pendant 21 ou 40 jours, puis vous
pouvez passer à un autre mudra
• activez les mains avant de pratiquer, secouez
les ou frappez légèrement les doigts
Il en existe plus d’une cinquantaine,
découvrez-les à chaque magazine !

Les bienfaits pour le corps : L’un des plus
importants bienfaits du geste de l’élimination
est sa capacité à purifier le corps. Il aide le
corps à se débarrasser des toxines indésirables et permet de soulager la constipation,
les flatulences, l’anurie et l’incapacité à transpirer. Il est aussi censé être utile pendant
l’accouchement, s’il arrive plus tard que prévu.
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fricadelles

Proposé par Rachel

Ingrédients (8 à 12 pièces)

Préparation

INGRÉDIENTS

• Dans un saladier, tailler le pain rassis en
cubes, l'arroser du lait d'avoine, l'écraser
et le laisser s'amollir.

Réf. FranceVégétalienne.fr

• 130 g de pain rassis
• 250 g de champignons
de Paris
• 1 gros oignon
• 1 gousse d'ail
• 20 cl de lait d'avoine
(ou autre lait végétal)

• Eplucher l'oignon, le hâcher et le faire
revenir dans une poêle huilée.
• Eplucher les champignons et les émincer
ﬁnement, puis les rajouter aux oignons et
faire cuire pendant 5 minutes.
• Les égoutter, s’ils ont rendu de l’eau, puis placer dans le saladier avec le pain
rassis.
• Eplucher la gousse d'ail et l’écraser, hâcher le persil et les rajouter dans le
saladier. Bien mélanger en rajoutant sel, poivre, noix de muscade, épices, farine.

• 1 cuil. à soupe bien bombée
• Prélever des parts égales dans le saladier, les façonner en boulettes avec des
de farine (2 si le mélange
mains humides et déposer les fricadelles dans une poêle huilée.
semble trop liquide)
• Laisser dorer 20 à 30 minutes (selon leur consistance) à feu moyen-doux en
• Huile
retournant délicatement (à l'aide d'une spatule) à mi-cuisson. Une fois cuites,
dresser les fricadelles sur un plat de service.
• Noix de muscade
• Piment
• Sel

Astuce : On peut les laisser refroidir pour les réchauffer plus tard
(elles n'en seront que meilleures), voire, les manger froides.

Repas cuisiné
O !
comme un PR
Thermoplongeur 800W

Des outils de PRO
dans votre cuisine !

Construction inox. Capacité de chauffe 15-20 L.
Programmation temps & température 0 °C à 90 °C.
Thermoplongeur Design et compacte, facilement
transportable. Panneau de commandes digitales
simple d'utilisation : programmation du temps & de
la température.

avec le
code
COOK76

-15%

* connectez-vous sur notre site et tapez le code lors
de la validation de votre commande
www.lesbonsoutilsdeschefs.fr
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Printemps DETOX
à la SEVE DE BOULEAU !

La

Le BOULEAU BLANC, Betula Alba, est traditionnellement
utilisé par les peuples nordiques et slaves.
On extrait de cet arbre :

Planète
Planète bleue
bleue
Magasin bio

8 rue Pierre et Marie Curie 7
76190
6190 Yvetot
Yvetot
Tél.
47 / achat@la-planete-bleue.fr
Tél. 02 35 95 24 47
achat@la-planete-bleue.fr
cuit-court !
Découvrez l’espace cir
[
ORFDX[
HXUVORFDX
GXFWHXUV
HSUR
HSURGXFW

la SEVE, qui coule du tronc au printemps, et
le XYLITOL, surnommé « sucre de bouleau », issu de
l’écorce.

WUHVG
QFRQWUHVG
HWUHQFRQ
LRQVHWUH
LPDWLRQV
LDODQLPDW
6SpF
6SpFLDODQ

Les différentes méthodes pour récolter la sève de bouleau
Récolte artisanale traditionnelle
On perce le tronc du bouleau et on laisse couler la sève. Elle est en contact avec
l’oxygène, elle fermente très vite (la sève devient blanchâtre et son PH s’acidiﬁe). Il faut
la boire fraîche « à l’arbre » ou la stabiliser aﬁn de la conserver toute l’année (pasteurisation, ajout d’alcool, de bourgeons ou d’acide citrique…). Cette méthode est utilisée
par la majeure partie des fabricants. Les sèves de bouleau trouvées en magasin sont
souvent vendues avec un conservateur ou stabilisées.
Récolte finlandaise – FLORE ALPES
Chez FLORE ALPES, la récolte et la mise en flacon se font sous vide d’air. Cette sève
ne subit pas d’oxydation. Elle est 100% fraîche, pure, non transformée, sans aucun
conservateur. La sève de bouleau coule de l’arbre liquide et incolore comme l’eau.
Pour respecter sa pureté, nous la vendons dans des ﬂacons en verre, ce qui permet un
contrôle visuel de la qualité du produit (elle doit rester transparente). Elle se consomme
toute l’année. Comme la sève de bouleau est fragile, il faut la conserver au réfrigérateur
et la consommer rapidement après ouverture du ﬂacon.
Les installations, les tuyaux, sont démontés après chaque récolte. Les trous dans le
tronc sont rebouchés, l’arbre ne subit aucun dommage.
100% PURE SEVE DE BOULEAU
Notre sève de bouleau, de récolte finlandaise, est conseillée pour drainer
l’organisme et améliorer la souplesse articulaire.
La sève de bouleau est conseillée pour drainer l’organisme et détoxiﬁer en douceur.
La sève de bouleau est un allié précieux de la souplesse articulaire. Elle permet le maintien d’un système articulaire sain et l’amélioration des mouvements.
100% pure et naturelle, la sève de bouleau peut être consommée sur 15 ou 21 jours
(2 ou 3 ﬂacons) aux changements de saison ou tout au long de l’année.
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Drainez votre
organisme !
Ingrédient :
100% sève de bouleau
- label BIO Aucun conservateur :
non pasteurisée,
non nano-ﬁltrée,
non stérilisée, sans alcool.
Utilisation : un demi-verre
(7cl) le matin à jeun.
1 flacon représente
7 jours d’utilisation.

Vous souhaitez lire ou relire nos premiers numéros ?
Format papier
ecrivez-nous à : contact@amisdubienetre.fr
Laissez-nous vos coordonnées complètes, nous vous enverrons un
lien pour le réglement des frais d’envoi du ou des magazines, puis
vous les recevrez chez vous.
Vous pouvez aussi vous abonner !
Format web
allez sur notre site www.amis du bien-être.fr
Cliquez dans la rubrique mag sur « Anciens numéros »
Les Amis du Bien Etre un NOUVEAU site !
des conseils, des lectures, des livres à télécharger, des idées
cadeaux Zen…
Vous pourrez aussi vous abonner en ligne, nous verser un don afin d’aider
au développement du magazine, collaborer à la rédaction, publier votre
annonce … Venez le découvrir !
A bientôt !

Site réalisé par notre partenaire Web-Normand.fr®

www.web-normand.fr

Une stratégie Web clés en main poUr Une visibilité maximale de votre activité
• Conception graphique
• Sites internet
• E-commerce
• Applications mobiles
• Community management
• Gestion nom de domaine /
hébergement
• Référencement naturel (SEO)
• Référencement payant (SEA)
• Formation
• Réseaux sociaux
Renseignements

06 65 55 73 92
contact@web-normand.fr

