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« La vie est une chose trop importante pour être prise au sérieux »
Gilbert Keith Chesterton
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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 !
Cette formation vous permet d'{ré}intégrer
toutes vos dimensions (physique, psychoémotionnelle, spirituelle).
Elle vous {ré}ouvre à votre responsabilité, votre
potentiel personnel.
Il reste encore quelques places !

• 8 modules de formation pour intégrer ou revisiter
tous ces aspects, par le prisme de la Santé
Humaniste.
• 8 modules de formation pour vous positionner
dans l'accompagnement thérapeutique, au plus
près des personnes que vous recevrez (ou recevez
déjà), dans le respect de l'autre et de vous-même.
• 8 modules pour faire le point, tout simplement,
et {re}démarrer votre cheminement personnel.
Un module de validation en complément.
(Lieu : La ﬁlature du cailly à Déville-les-Rouen

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l'Institut AMA, centre de formation appliquée en Santé Humaniste :
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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anthropologie

Benevolat et Fraternite
les Bien veillants
par Eugénie Poret
Les humains, depuis que le monde est
monde, ont à cœur de perpétuer l’espèce
et pour cela, ils se sont organisés en
sociétés dont ils ont défini les normes, les
valeurs, les croyances, les représentations.
Ils ont eu à répondre à l’angoisse d’avoir
conscience d’être et de se confronter à
leur propre finitude et à la perte des
autres, aux inévitables séparations.
C’est l’intérêt de l’anthropologie que
d’aller voir ailleurs, de plus près, afin de
comparer les effets produits sur le
comportement des sujets.
En France on a gravé sur tous les frontons
des mairies les trois concepts qui forgent
l’imaginaire des citoyens : Liberté, Egalité,
Fraternité comme en miroir de la trinité
qui se trouvait dans les églises : Le père,
le fils et le saint esprit.
Tous les Hommes, selon la loi de ce pays,
naissent désormais libres et égaux afin
que ne se conçoive plus la servitude de
certains au nom de critères établis comme
des discriminations.
Le troisième concept, a été sans doute
porté dans l’enthousiasme de l’apparition
des deux autres : Fraternité. Il s’inscrit
également dans une conception universelle pour rappeler que la condition
d’humain se partage par tous et ce terme
qui s’inspire de la fratrie de sang, vient
rappeler que non seulement on ne
s’humanise pas seul mais que l’on fait tous
partie de la même famille humaine, d’où
il est impossible de dissocier un humain
de ses frères.
On aurait pu ainsi aller encore plus loin en
inscrivant le mot Solidarité. Car il est
impossible d’exister les uns sans les autres

et si un être est entièrement livré à luimême dès la naissance sans être en contact
avec le moindre humain, il ne dispose pas
du langage ni des ressources qui lui
permettent de survivre très longtemps.
Par conséquent, pour faire société, il s’agit
d’élaborer les modalités des liens qui vont
unir ou désunir, dicter les formes de représentations sexuées, les modes de reproduction, les liens de filiation, les croyances
autour desquelles se fédèrent les valeurs,
les totems et les tabous.
Les liens trans-générationnels ont été
longtemps les voies par lesquelles se sont
transmises les traditions culturelles et
puis, à partir du milieu du siècle dernier,
l’individualisme a fait son apparition ;
L’Homme a voulu s’extraire de son magma
familial et, croyant mettre en œuvre le
premier principe, s’est senti le droit de
disposer de lui-même sans s’apercevoir
que l’équation liberté-individualité ne lui
donnait pas un accès automatique à la
liberté. Voire même, cette prétention au
JE sans le TU et le NOUS, pouvait mener
directement à une solitude non assumée,
puis à un isolement et à une forme de
servitude envers soi-même.
Durant cette période l’état qualifié alors de
providence, a permis que se distendent les
liens horizontaux entre les personnes,
pour les tenir, comme des marionnettes,
par des liens verticaux qui se sont invités
dans les espaces laissés vides par les
solidarités.
Les professionnels sont intervenus là où la
solidarité d’autrefois se mettait en œuvre
pour partager un peu de pain, un petit
espace, un moment d’attention.
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profonde et vraie, on pourrait donner
certains noms qui souligneraient leur
engagement humaniste, leur volontariat
non professionnel, leur souci de non
abandon des plus démunis, mais on les
désigne par une particularité : la non
rétribution en argent.
Il est exact qu’ils ne sont pas là pour
recevoir de l’argent. Ils sont même là pour
ne pas recevoir d’argent. Alors que
viennent-ils prendre là, en ces lieux où il
n’y a rien et que chacun fuit ?
Ils veillent.
Le terme de Bénévolat pourrait se traduire
par les « bien veillants ».
Ils veillent là où, trop souvent, on ferme les
yeux lorsque la vulnérabilité des uns est
assujettie à la malveillance des autres.
Ils veillent là où le corps est désolidarisé
de l’esprit qui y souffle.
Ils veillent là où la lumière des regards
reflète l’humanité jusqu’au plus profond
de soi.
Ils veillent dans la nuit des temps ceux qui
ne veulent pas se perdre à attendre la
mort.
Ils veillent pour laisser allumée la lueur de
l‘espérance.

Les prestations sont devenues payantes
en remplacement de ceux dont on aimait
à dire, pour en souligner les vertus, qu’ils
« étaient toujours prêts à rendre service ».
Tout se paie désormais et si l’on dit que
l’argent ne fait pas le bonheur, c’est bien
que l’on n’oublie pas qu’il n’est qu’une
monnaie d’échange et pas une valeur en
soi.

Nos frères qui viennent d’Afrique
s’échouer sur les plages où les corps des
blancs tentent de prendre couleur les jours
d’été, savaient unir leurs destins autour de
ces liens désormais si distendus. C’est par
eux que j’ai appris le sens réel du terme
Fraternité et cette phrase du psychiatre
Togolais Raymond Messanvi Johnson’s :
« Autrui est réserve d’espérance sans lequel le JE grelotte de solitude », me
rappelle à l’essentiel de ce qui fait la
primauté de la force devant la privation de
liberté ou l’inégalité de naissance ou de
droits : la Fraternité.
Eugénie Poret

On dit aussi que chaque médaille a son
revers et en Occident, où l’on pense
généralement de manière binaire, on ne
peut concevoir que deux formes de la
solidarité, celle venue de l’état et le
volontariat, puissent cohabiter ensemble.
Cependant, alors même que les proches
portent des situations trop lourdes pour
eux ou que les personnes malades ou en
fin de vie se retrouvent privées de liens de
solidarité et, disons-le, de reconnaissance
et de tendresse, on se demande ce qui
« pousse » les bénévoles à assurer leur
« servitude volontaire ».

Ancienne présidente du réseau de soins palliatifs à domicile
RESPECT, Le Havre, et rédactrice en chef de la lettre
d’information SOINS PALLIATIFS.

A ces « bénévoles » qui se rendent volontairement au chevet des personnes pour
leur apporter une présence humaine

Merci à elle pour le partage de cet article.
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Famille …
Qu’est ce Qu’une famille ?

genealogie

relations en dehors de la famille, clan ou
groupe social d’origine. D'où l'interdit
visant généralement les relations sexuelles,
et donc les alliances, entre les membres
d'une même famille (endogamie) et a
fortiori celui de l'inceste.

selon Wikipédia : Une famille est une
communauté de personnes réunies par
des liens de parenté existants dans toutes
les sociétés humaines, selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss (1). Elle est
dotée d'un nom, d'un domicile, et crée
entre ses membres une obligation de
solidarité morale venant du mariage
religieux et une obligation matérielle
(notamment entre époux d’une part, et
entre parents et enfants, d’autre part),
censée les protéger et favoriser leur
développement social, physique et affectif.
Si cette notion est universelle, le nombre
de personnes qu'elle inclut où la solidarité
accordée est variable, c'est même une des
notions centrales dans la culture. Il en
découle de grandes différences par
exemple dans le droit, dans la transmission
du patrimoine ou la religion.

Le terme famille est également utilisé par
analogie symbolique pour désigner des
regroupements dont les liens ne sont pas
fondés sur la parenté. De même, des
personnes partageant des pratiques ou
des idéologies communes peuvent parler
de famille, alors qu'aucun lien de sang ne
les lie : on parle ainsi de famille politique,
de frères d'armes, etc. Il existe par
exemple la famille religieuse dans les
couvents et les communautés : ainsi les

(1) (1908-2009) Anthropologue et
ethnologue français qui a exercé une
influence majeure à l'échelle internationale
sur les sciences humaines et sociales
dans la seconde moitié du siècle.

La famille est essentiellement définie par
les liens de parenté (relation de parenté)
constatés par la généalogie familiale. Elle
recouvre aujourd'hui des ensembles plus
ou moins importants et diversifiés allant de
la famille nombreuse à la famille monoparentale, en passant par la famille dite
famille « recomposée ». Les relations de
parenté résultent principalement de la
filiation, de l'alliance, et l'adoption, selon
des règles qui diffèrent selon les sociétés
et les époques. Elles tendent généralement à recommander et promouvoir des

religieux s'appellent-ils entre eux frère,
sœur, père, mère. Des entreprises ont
également ce type de politique : mettre les
employés dans une atmosphère et des
relations telles qu'ils se sentent appartenir
à la même famille que les autres employés
et que leurs dirigeants. On utilise alors
parfois le terme de gestion paternaliste du
personnel.
Qu'est ce Que la psychogénéalogie ?
Une famille est rarement « parfaite ».
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…

rien n’est Fixe

!
par Rachel PEROT

*

* heureux
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bien-être
Nombreuses sont les familles où des secrets
existent, et qui ont été témoins de drames
ou ont des sujets tabous traversant les
générations. Nous traînons souvent des
valises qui ne nous appartiennent pas.
Le tout est de se dire « tout cela fait partie
de moi, mais ce n'est pas moi ! ».

d'événements dont l'analyse des arbres
généalogiques permettrait de comprendre
les agissements et d'en sortir.

A travers la généalogie (du grec γενεά
genea, « génération » et λόγος logos,
« connaissance ») nous pouvons expliquer
une partie de notre histoire. La démarche
consiste à rechercher la parenté et les liens
de filiation entre des personnes. On établit
ainsi un « arbre généalogique » de toute la
famille. Ce travail permet d'établir l'histoire
d'une famille en se basant sur divers types
d'archives, mais aussi des entretiens oraux
ou encore la génétique. Il met en lumière
un aspect de l'histoire familiale mais il ne fait
pas tout !
La transmission ne se fait pas qu'au niveau
génétique mais également psychique.
La psychogénéalogie est une discipline
récente travaillant sur la transmission des
traumatismes de génération en génération.
Dans les 2 cas cela nécessite de retourner
aux racines afin de se libérer des répercussions néfastes nous affectant.
Anne Ancelin Schützenberger, psychologue,
est la principale créatrice de la psychogénéalogie dans les années 1970, bien que le
terme ne soit utilisé que depuis les années
1980. Ses thèses « transgénérationnelles » sont
diffusées par le livre « Aïe, mes aïeux ! » (2)

L'origine des traumas
Freud, père de la psychanalyse (1856-1939)
enseignait que l'origine des traumatismes
était uniquement liée aux premières années
de la vie. Les souffrances refoulées étant
bébé représentent l’inconscient car elles
n'ont pas été intégrées de façon correcte,
notre psychisme n'étant
pas en capacité dans la
petite enfance de supporter la douleur et la frustration.
Mais maintenant on sait
que l'enfant, bien avant
sa naissance, est déjà
Sigmund FREUD
pourvu d'un inconscient
familial et qu'il ressent tout ce que vit émotionnellement sa maman. Personne ne nait,
bon ou mauvais, mais nous sommes tous
chargés à la naissance de l'état psychique de
nos parents, des maladies (« mal-à-dit ») de
nos ancêtres.

(2) Réf. NOTRE COIN LECTURE page 7

Elle invente le concept du "syndrome
d'anniversaire", supposant que les individus
sont la résultante de leur histoire familiale
sur plusieurs générations, les faits marquants
de la vie des ancêtres rejaillissant sur les
générations suivantes. Elle affirme que nous
sommes dans une boucle de répétition

En France, la pédiatre et psychanalyste
Françoise Dolto (1908-1988) suggère, dans
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bien-être
l'enfant semble attentif à la souffrance de
sa maman. Afin de montrer à la mère que son
enfant « capte » ses émotions et sa tristesse,
Françoise Dolto demande à l'enfant, alors
dans ses bras, de tourner la tête vers sa
maman. Sa tête pivote et le regard de
l'enfant croise celle de sa maman qui fond en
larmes … . Il recommencera à manger, sa
maman, à accepter le deuil. »
Un autre passage surprenant (à partir de
13mn50 du documentaire) :
« Alexandre est un enfant agité, un premier
pédiatre parle de placement, de maladie
psychiatrique. Il cache des couteaux, dessine
des scènes violentes. Le Docteur TITRAN le
reçoit afin d'essayer de comprendre son
histoire en compagnie de ses parents.
Il interroge la maman sur sa grossesse.
Elle est restée 6 mois couchée suite à des
hémorragies persistances. En 1978, on ne
savait pas trop expliquer ces saignements.
Aujourd'hui le Docteur lui explique qu'elle
n'attendait probablement pas un seul bébé,
mais deux ! La peur de perdre le bébé était
justifiée car elle en a perdu un réellement

les années 1970, que les enfants héritent des
troubles non résolus de leurs parents, ainsi
que de leurs dettes inconscientes à l'égard
des générations précédentes.
« Il y a, chez l'enfant qui naît, un impact de
l'inconscient de ses parents sur celui de
l'embryon au moment de sa conception,
ou qui marque le fœtus au cours de sa
gestation ».
Ayant suivi un cursus universitaire de psychologie, je m'intéressais beaucoup à celle de
l'enfant. Lors de ma première grossesse, j'ai
visionné le documentaire « le bébé est une
personne ».
Françoise Dolto y témoigne un fait troublant
(à partir de 2h27 du documentaire) :
« un bébé de quelques jours refuse de
s'alimenter. Les médecins inquiets font appel
à Françoise Dolto. Elle se préoccupe avant
tout de l'état de la mère. En discutant avec
elle, elle découvre qu'elle est tourmentée par
ses enfants. Elle en a trois, ce bébé est
le quatrième de la fratrie. Lors de l'hospitalisation ceux-ci ont été placés à droite à
gauche. Auparavant, à chaque naissance ils
étaient en garde chez leur grand-mère.
Mais celle-ci est décédée il y a deux ans
maintenant. En racontant cette histoire

sans le savoir. Cette peur s'est posée sur
Alexandre. L'enfant se met alors à dessiner,
comme pour illustrer les propos du Docteur
et aider les parents à comprendre ce qui se
passe. Trois dessins vont émerger : un
premier « c'est ma petite sœur Emilie », le
deuxième « un arc en ciel » et enfin
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plus sereinement dans la vie. "Pour aller
mieux, il est important que ces personnes
revivent le processus de la perte intra-utérine,
accueillent ces émotions avec douceur et
finissent par intégrer l’événement comme
faisant partie de leur histoire personnelle",
ajoute Alfred Austermann.

« Goldorak avec un couteau au milieu du
ventre ». « L'œuf a craqué » dit l'enfant
pendant la consultation ! ».
Plus tard dans ma vie, et suite à mon travail
personnel à travers des soins thérapeutiques,
je comprends que moi aussi j'ai vécu la perte
d'un jumeau dans le ventre de ma maman.
« Près d'un être sur dix n'est pas seul dans le
ventre de sa mère au moment où commence
le voyage de la vie... Si l'un des jumeaux
meurt, le survivant subit un choc énorme
dont il n'est pas conscient plus tard. Un grand
vide subsiste dans son âme, et cela a un
impact sur sa vie entière. Une mélancolie
profonde, un sentiment de solitude et de
culpabilité inexplicables peuvent être les
conséquences de ce deuil précoce. » (3)

Je voulais vous partager une autre expérience.
Certaines choses dans notre vie nous
échappent. Nous avons beau intervenir sur
le contexte, notre environnement, sur tous
les événements extérieurs, la vie nous donne
l'impression de se répéter.
Ce fut mon cas lors de mes grossesses.
Deux filles, deux papas différents, deux
attentes de naissance complètement
opposées. Pour la première, je travaillais
beaucoup, j'étais surmenée, je me sentais
seule et pour la deuxième, je n'avais plus
d'activité salariée, une vie paisible au foyer et
un accompagnement formidable … et
pourtant j'ai du être alitée pour les deux
grossesses dès la fin du 6e mois !

(3) Réf. « Le syndrome du jumeau perdu »
de Alfred et Bettina Austermann
VOIR NOTRE COIN LECTURE page 7

Thérapies psychocorporelles
eT Travail d’accepTaTion
En repèrant nos traumatismes passés, nous
pouvons guérir (GAI-RIRE). Le but n’est pas
de rechercher des coupables sur lesquels
rejeter la faute, mais d’essayer de comprendre
les facteurs qui font de vous ce que vous êtes
aujourd’hui. Avec vos forces et vos faiblesses.
En consultant un thérapeute, vous vous
libérez de vos croyances. (comme nous
l’avions évoqué dans le N°10 « les croyances
influencent ainsi nos moindres sentiments,
nos pensées et nos actions »).

En assistant à une conférence de Claudine
CORTI qui venait de publier « Plein le dos de
cette famille » (4), je l'interroge sur le sujet.

Des thérapies psycho-corporelles telles que
le rebirth, la kinésiologie, l’hypnose, les
constellations familiales… ainsi que les
thérapies permettant de recontacter l’enfant
intérieur ( la santé humaniste® (réf. article de
Véronique BOULEN page 22, art-thérapie,
reiki…) sont particulièrement indiquées pour
retrouver un sentiment de sécurité et avancer

(4) Réf. « Plein le dos de cette famille »
VOIR NOTRE COIN LECTURE page 7

Elle me demande comment s'est passée la
naissance de ma maman. Ma grand-mère a
vécu une grossesse difficile et a accouché de
ma mère à 7 mois ! Ce fut une angoisse
terrible car en 1946 les couveuses et service
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préma n'existaient pas ! Se pourrait-il que
mon corps ait « imprimé » ce danger et, afin
de m'en préserver, m'a forcé au repos et
ainsi mis en sécurité totale ?
Personnellement, j'en suis convaincue !

le conflit de fuite et le conflit de blancheur et,
aussitôt, son inconscient lui avait raconté une
histoire. Et si c'était celle du père de Claire ?
Il posa à la jeune femme une ou deux
questions pour s'assurer de la véracité de
son hypothèse. " Est-ce que ton père a fui
pendant la guerre ? " Elle ne se souvenait pas
et là, Joseph lui affirma que son père avait
dû fuir pendant la guerre et avez dû se
cacher, pour échapper à ses agresseurs.
La solution de mimétisme que Claire portait
dans son corps, était d'être blanche. Donc les
trois seules cachettes possibles étaient le sel,
la farine ou la neige. A la question " ton père
a-t-il été chasseur alpin ? ", elle se mit à rire
devant l'énormité de l'histoire. Elle fit
pourtant quelques recherches et fut surprise
quand son père lui confirma l'histoire que
Joseph avait décrite.
Claire résolvait sur le plan physique l'envie de
se cacher, illustrant ainsi les mécanismes de
défense dans tous les organismes vivants ».

La psychogénéalogie se base sur cette notion
de transmission d'inconscient, non seulement
de la mère à la fille, mais également sur
plusieurs générations.
Gérard Athias dans son ouvrage « Racines
familiales de la mal a dit » Tome 2 (4) le
prouve à multiples reprises.
(5) Réf. « Racines familiales de la mal a dit »
VOIR NOTRE COIN LECTURE page 7

Exemple de Claire :
« Claire était atteinte d'une dépigmentation
de la peau (Vitiligo). Au niveau de la peau
existe une sécrétion de mélanine correspondante au conflit de souillure. Cette sécrétion
est placée sous le contrôle de l'hypophyse,
qui secrète une hormone surveillant la
sécrétion de mélanine : la mélanine stimuling
hormone. Si ce relais hypophysaire ne stimule
plus la sécrétion de mélanine au niveau de la
peau, il faut chercher un rapport avec le
conflit de peur d'être souillé. Claire avait été
agressée dans son appartement et attachée
à un radiateur. Pendant toutes ces longues
minutes de stress, sa seule peur avait été
d'être violée. À la question de Joseph :
"Si tu avais été violée, qu'elle aurait été ton
premier réflexe ?". La réponse fut immédiate
"me laver". Son cerveau lui avait envoyé la
solution d'être propre toute sa vie. Sa peau
était devenue blanche, symbole de pureté.
Mais cette peur d'être souillée était dans son
programme et Claire présentait une autre
pathologie : une hyperthyroïdie. La sécrétion
hormonale correspondante fait que le patient
en hyperthyroïdie et très actif, très rapide.
En biologie, cela est utile en cas de fuite,
car il faut aller vite. Joseph avait alors associé

Nous percevons donc bien que la famille est
un système à équilibre très instable. Mais il
existe un autre point que Sigmund Freud
n'a pas pris en considération et qui a été
découvert plus tard.
Le conscient et l'inconscient des individus ne
les concernent pas seulement. La conscience
et l'inconscient existe au niveau d'un groupe.
Nous parlons alors d'une psyché familiale qui
doit être abordée comme une entité propre
et qui agit de façon indépendante et propre
à chaque membre de la famille et aussi d'une
population (réf. sur l’épigénétique et ex. du
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tions » deviennent des « bénédictions ».
Pour faire la paix avec le passé, il faut avoir le
courage de l'affronter. Etre prêt à le découvrir,
à l'accepter. Travailler sur soi est un chemin
menant à une source de libération et de paix
intérieure. Laisser enfermé en soi les
problèmes, émotions non comprises ou non
acceptées, engendre souvent des comportements négatifs. A force de remplir la marmite,
elle devient pleine et le couvercle saute !

11 septembre 2001 plus loin dans cet article).
Un frère et une sœur ne réagirons pas de la
même manière dans la vie alors qu'ils ont la
même histoire familiale.
Mais « une seule branche «malade » - c'està-dire un seul individu - peut « polluer » la
sève qui circule dans l'arbre entier » nous
affirme Nathalie Chasseriau (5).
(5) Réf. « Psychogénéalogie au quotidien »
VOIR NOTRE COIN LECTURE page 7

N’est ce qu'uNe questioN de géNétique ?

Extrait : « En réparant notre arbre, nous

pouvons guérir le passé ». {…} Il suffit de se
déplacer et de changer son angle de vision
pour que toute l'histoire change {…} ce qui a
causé la souffrance peut devenir une source
de joie et de fierté, ce que nous estimions
être un échec peut devenir une réussite. {…}
En nous penchant sur notre arbre, nous
pouvons rétablir le dialogue avec nos ancêtres, transformer leurs souffrances et les
sublimer au profit de ceux qui suivront {…}.
réparer un arbre malade, c'est travailler pour
soi mais aussi, et surtout, pour sa descendance. »
Il n'y a donc pas de fatalité, ce n'est pas parce
que la famille a vécu des faillites ou des
suicides à répétition que nous devons suivre
le même chemin ! Cela peut-être difficile d'y
faire face mais le fait d'en prendre conscience
et en travaillant dessus, nous pouvons nous
en débarrasser.
Dans les préceptes Reiki que j'ai reçus (réf.
Magazine N°4 des Amis du Bien être, article
sur l'énergie universelle) , l'un est « j'honore
mes aînés, mes professeurs, mes parents…
tous ceux qui m'ont enseigné ». Ce que nous
avons appris, que cela soit par des épreuves
difficiles ou dans la joie, font ce que nous
sommes aujourd'hui. En étant dans la
gratitude (réf. Magazine N°9 des Amis du
Bien Etre »), en prenant conscience des
souffrances familiales, nous transformons nos
expériences en résilience, nos « malédic-

Et pour les enfants adoptés me direz-vous ?
Le travail transgénérationnel est possible
également. Il est cependant différent.
Il se fera sur le contexte familial actuel et sur
le ressenti de la personne adoptée. Une
étude approfondie de leur inconscient (rêves,
intuitions par exemple) est aussi nécessaire.
Anne Ancelin Schützenberger a mis en lumière
un phénomène très intéressant sur le sujet :
« chaque fois qu'elle a pu vérifier d'où venaient
ses clients adoptés, elle a découvert que la
famille d'origine et la famille d'adoption étaient
pratiquement « jumelles », qu'elles avaient les
mêmes histoires, les mêmes maladies, les
mêmes problèmes. » Elle cite le cas spectaculaire d'une femme qui ne voulait pas avoir
d'enfant parce qu'elle souffrait d'une maladie
génétique à l'œil et qu'elle ne voulait pas
transmettre. A l'adoption d'un orphelin,
originaire d'Inde, ils apprirent que l'enfant
était atteint de la même maladie, avait été
opéré dans le même hôpital et par le même
chirurgien que la mère adoptive !
Est ce que cela signifie que tout est inscrit et
immuable ?
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Connaissez-vous l'épigénétique ?
Selon wikipédia, « Alors que la génétique
correspond à l’étude des gènes, l’épigénétique
s’intéresse à une « couche » d’informations
complémentaires qui définit comment ces
gènes vont être utilisés par une cellule ou…
ne pas l’être. » « C'est un concept qui dément
en partie la « fatalité » des gènes. ».
En matière d'évolution, l'épigénétique permet
d'expliquer comment des traits peuvent être
acquis, éventuellement transmis d'une génération à l'autre ou encore perdus après avoir
été hérités. La mise en lumière récente de ces
moyens épigénétiques d'adaptation d'une
espèce à son environnement est selon Joël
de Rosnay en 2011 « la grande révolution
de la biologie de ces 5 dernières années »
car elle montre que dans certains cas, notre
comportement agit sur l'expression de nos
gènes.
L'empreinte n'est donc pas que génétique,
mais également environnementale !

quelques
mots clés
Inconscient
Ensemble des phénomènes psychiques qui échappent
à la conscience.C’est dans l’inconscient que s’inscrivent
les traumas refoulés par la conscience, et donc oubliés,
parce que trop douloureux pour avoir été correctement
intégrés par le psychisme.
Acte manqué
Manifestation de l’inconscient qui conduit la personne
à agir en contradiction apparente avec ce qu’il croit vouloir faire. De nombreux accidents (chutes, fractures,
gestes maladroits, oublis, pertes d’objets, sont des actes
manqués, tout comme les lapsus.
Exemples : (acte manqué manifeste) casser par inadvertance un cadeau d'anniversaire ; oublier un rendez-vous
avec une connaissance ; envoyer une lettre ou un SMS à
un mauvais destinataire ; oublier, à la suite d'une visite
chez une personne, un parapluie, une écharpe…
(acte manqué latent) dans un groupe, faire durer une
conversation avec une personne afin (inconsciemment)
de ne pas avoir à discuter avec une autre personne.

« Trois voies de transmission sont possibles :
la transmission héréditaire par les cellules
germinales, ovocyte et spermatozoïdes,
l'imprégnation in utero et la transmission par
les interactions sociales. »
Il est question de caractéristiques de santé
héritées d'un vécu des parents, par
exemple l'influence du stress sur la taille des
nouveau-nés ou de la faim pendant la
gestation, sur la santé de la descendance.
{…} En 2002, deux études ont été publiées
concernant les effets sur la descendance
humaine de la nutrition. {…} une grand-mère
ayant vécu une famine transmet cette
information à sa descendance qui peut
développer des maladies alors qu'elle n'a
jamais connu de famine. En 2010, Frances
Champagne met en corrélation la malnutrition,
le stress et l'exposition aux produits toxiques
de la mère avec l'état de santé des enfants,
voire des petits enfants.

Fantôme
Ce qu’on appelle des «fantômes» sont les manifestations de nos traumas imprimés dans notre psyché :
phobies, actes manqués, comportements étranges,
maux physiques. Ils se transmettent de génération en
génération, et se retrouvent dans une lignée.
Transgénérationnel
Son étymologie renseigne sur sa déﬁnition : « trans »
pour « à travers », accolé au mot génération ce qui
signiﬁe : traversant les générations.
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Aux sources
du transgénérationnel
Brève présentation

Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER (1919-2018)
en a largement développé le sens, dans tous les
travaux qu’elle a entrepris en formalisant ce que l’on
appelle maintenant la psychogénéalogie. Il s’agit
d’une pratique clinique qu’elle développe dans les
années 1970. Selon son approche, les événements,
traumatismes, secrets et conﬂits vécus par les
aïeux d’une personne conditionnent ses faiblesses,
ses troubles psychologiques, ses maladies,
voire ses comportements s’ils sont étranges et
inexplicables/inexpliqués.
Dans la même période, Françoise DOLTO (19081988) (spécialiste de la petite enfance et de
l’enfance), et d’autres après elle, a théorisé la
pratique de la psychogénéalogie dans son propre
travail, donnant naissance à la psychanalyse
transgénérationnelle.
Bert HELLINGER (1925) a de son côté développé
la méthode des constellations familiales dans les
années 1990. Cette approche vise à la mise à jour
de l’inconscient familial par le biais de jeux de rôles.
D’après ces trois professionnels, nos comportements, malaises, maladies, lorsqu’ils sont limitants
dans notre vie quotidienne, et nous empêchent de
nous épanouir, peuvent être le reflet de conflits
non réglés des générations précédentes.
Willy BARRAL (1940-2013), psychanaliste,
reprend ces notions dans le titre même d’un de
ses livres publié en 2008 : Le corps de l’enfant est le
langage de l’histoire de ses parents.
C’est dire pour ces thérapeutes et cliniciens combien les histoires de vie non réglées de nos
ancêtres peuvent avoir du poids dans nos vies
présentes, et combien parfois les conséquences
de ces histoires antérieures peuvent être handicapantes au quotidien, sans que nous n’en ayons
conscience.
Par Véronique BOULEN

❤
16

bien-être
De même, des études ont montré que les
enfants de femmes enceintes durant les
événements du 11 septembre 2001 possédaient un taux de cortisol plus élevé. On peut
lire dans la même veine que « la mémoire
traumatique de l’Holocauste se transmettrait
génétiquement » avec la précision « Il s’agit
de la première démonstration de transmission d’un traumatisme parental à son enfant,
associé à des changements épigénétiques».

rend heureux(se), épanoui(e) et lumineux(se).
Vivez de merveilleux moments avec ceux
que vous aimez (famille avec des liens de
parenté ou famille de cœur), l'important
est de partager !
Rachel PEROT
Massage Amma
• Art thérapie • Reiki
• Développement Personnel

Ce qui est intéressant c'est que cela agit dans
les deux sens ! Vous pouvez éviter que le
passé s’inscrive dans vos « mémoires familiales » et que les gènes se manifestent !

06 69 97 01 12

Oui les traumatismes vécus par vos grandsparents, parents existent dans vos cellules,
vos gènes même, mais en fonction de vos
actions, de votre environnement vous ne leur
permettrez pas d'apparaître dans votre vie !
Par exemple, une même larve d'abeille
deviendra une reine ou une ouvrière en fonction de la façon dont elle est nourrie. Il s'agit
bien de l’expression du même code génétique global, mais des facteurs environnementaux ont sélectionné une expression
plutôt qu'une autre, chacune étant disponible
dans la « base de données » génétique.
Alors que choisissez-vous ? De continuer à
croire que vous êtes victimes et impuissants
face aux événements de votre vie ? Ou que
vous êtes responsable de ce qui s'y passe et
que vous avez la puissance de changer ce qui
ne vous convient pas !?
Une fois votre choix réalisé (ref. magazine
N°10 pour vous aider sur ce changement),
nous sommes là, praticiens du bien-être pour
vous accompagner sur votre chemin de vie et
vous donner tous les outils pour trouver la
force en vous d'aller où vous voulez. Peu
importe si votre choix est d'être une petite
abeille ouvrière ou une reine, l'important est
ce dont vous avez envie, « vous » et qui vous
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Le coin Lecture

vingtained'années,une" thérapie transgénérationnelle psychogénéalogique contextuelle ".
En langage courant, ceci signifie que nous
sommesunmaillondanslachaînedesgénérations
etquenousavonsparfois,curieusement,à" payer
les dettes " dupassédenosaïeux.C'estunesorte
de"loyautéinvisible"quinouspousseàrépéter,
quenouslevoulionsounon,quenouslesachions
oupas,dessituationsagréablesoudesévénementsdouloureux.Noussommesmoinslibresque
nouslecroyons,maisnousavonslapossibilitéde
reconquérir notre liberté et de sortir du destin
répétitifdenotrehistoire,encomprenantlesliens
complexesquisesonttissésdansnotrefamille.
Celivrepassionnantettrufféd'exempless'inscrit
parmilestoutesrécentesrecherchesenpsychothérapie intégrative. Il met particulièrement en
évidence les liens transgénérationnels, le
syndromed'anniversaire,lenon-dit-secretetsa
transformationenun" impensé dévastateur ".

(2) Le syndrome du jumeau perdu
de alfred et Bettina austermann
editeur : souFFLe d'or
Édition : 2nde édition (27/012016)
Collection : naître et grandir
IsBn 2840585472

Dès le premier instant de la conception, nos
perceptionss'inscriventdansnoscellules.Nous
enregistronscequisepasseautourdenous.Nous
pouvonspercevoirlarelationentrenosparentset
les sentiments de notre mère tandis que nous
grandissonsdanssonventre.Nouspouvonssentir
notrefrèreounotresœur.Nousentendonsson
cœurbattre.Unjourcependant,l'autrecessede
grandir.C'estunchoc.
Aprèslanaissance,nousavonsoublié.Maisces
sentimentsont-ilsdisparusanslaisserdetrace?
Sentimentdesolitude,
culpabilitéetpeurdelamort
L’impact d’une perte gémellaire au cours de la
grossesseasurtoutdesconséquencespsychologiquesplusoumoinsprégnantesdanslaviedu
jumeau survivant. Sentiment de nostalgie, de
videetdesolitude,deculpabilité,peurdelamort
omniprésente,difficultésàprendresaplacedans
lemondeprofessionnel,problèmesrelationnels
dans la vie amoureuse… le mal-être peut être
importantetaffectertouteslessphèresdelavie
dujumeausurvivant.
"C’est un traumatisme précoce qui laisse des
traces et qui se réactive particulièrement au moment d’une séparation ou de la perte d’un être
cher", AlfredAustermann.

fhfg
(4) pLeIn Le dos de Cette FamILLe !
de Claudine Corti
editeur : Quintessence Holoconcept
Édition : mai 2005
IsBn 291328146x
Ilexistedanschaqueclanfamilialdessecretsde
famillejalousementgardés.Transmisdegénérationengénérationparlamémoireduclan,ces
secretsn’aurontdecessedenoushanter,parfois
mêmeenallantjusqu’ànousfairepayerleprix
dusang.Cepremiertomeapourvocationd’introduirelesinteractionspossiblesentrelecerveau
etlesquelette(ClaudineCortiestchiropractor)
danslecontextedessecretsdefamille.

Biensûr,touslesjumeauxsurvivantsnedévelopperontpaslesmêmesdifficultésaucoursdeleur
vie. "L’ancrage dans une famille aimante et
soudée ou, au contraire, les traumatismes
ultérieurs qui peuvent s’ajouter, jouent un rôle
considérable dans la manière dont va évoluer
le jumeau survivant".

fhfg
5) psyCHogÉnÉaLogIe
au QuotIdIen
de nathalie Chassériau

editeur : Hachette pratique
Édition : avril 2019
IsBn 2016277572

fhfg

(3) aïe, mes aïeux !
de anne ancelin schützenberger
editeur : desclée de Brouwer
Édition : février 1998
Collection : La méridienne
IsBn 2220040577

Envie de comprendre votre passé familial ?

Anne Ancelin Schutzenberger livre
danscetouvrage,àtraverssonanalyseclinique
et sa pratique professionnelle de près d'une

Rechercherlesévénementsmarquantsvécuspar
sesascendants,comprendreleur
incidencesursonquotidien:
lesprincipesdebasedela
psychogénéalogiesontmis
iciàlaportéedetous.
Reposantsurdes
exemplesconcrets,ce
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livre vous invite à mettre en pratique ces principes
pour ne plus subir les influences familiales délétères.
Vous apprendre petit à petit à vous libérer des
problèmes qui ne vous appartiennent pas, pour vivre
en accord avec vous-même et avec les autres.
De précieuses clés pour mieux comprendre ses
ancêtres … tout en se libérant de leurs fardeaux !

❤
Notre coup de
Editeur : Ed. Sydney Laurent
ISBN 979-10-326-1484-6 - 19,90€

Liens transgénérationnels :
aide ou entrave ?
Naître dans une certaine famille
n'est pas un hasard. Nous venons dans un
contexte qui servira ce que nous avons à
mettre en œuvre pour notre évolution. Mais
notre présence dans cette lignée apporte
égalementquelquechoseauxascendants
etauxdescendants.
On observe régulièrement, dans les arbres
généalogiques, des phénomènes de répétitions ; les mêmes scénarios se rejouent sur
plusieurs générations. Cette nécessité se
produit tant que le problème n'est pas résolu
et qu'il continue d'engendrer de la souffrance.
Très souvent, un secret se trouve à l'origine de
ces situations douloureuses. Une ou plusieurs
personnes ont cru protéger leurs proches et
leurs descendants en ne révélant pas ce
qui s'est passé. Par honte ou par peur des
conséquences, la vérité a été tue. Mais porter
un secret – seul ou à plusieurs – demande
beaucoup d'énergie et entretenir le mensonge
ne génère-t-il pas une autre forme de honte ?
Dire ou ne pas dire ? Protéger ou soumettre ?
Lavienousinviteàlaconfiance.Quoiqu'il
se soit passé, il est toujours possible
d'accueillirlavéritépourlibérerlesconséquencesdecelourdhéritage. Car il s'agit
bien d'une transmission !... inconsciente la
plupart du temps mais qui se manifeste par de
la souffrance.
Il est donc important de connaître la vie de
ceux qui nous ont précédés, de savoir ce
qu'ils ont traversé. Le fait de pouvoir entendre
ce qui n'est peut-être pas très reluisant, de
l'accueillir sans jugement mais en essayant de
comprendre le contexte, est déjà très libérateur.
Et puis, si plus personne n'est là pour nous
parler de nos ancêtres, alors il nous reste notre
propre intuition car une partie de nous sait et
nous guide...
Estelle VARNIER
Réf. coordonnées page annuaire

solution
devotre
SUDOKU
page31
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Histoires de vies
Un expérience personnelle, professionnelle. Un besoin de partager, un besoin de comprendre.
Ecrire et être lu c'est donner quelque chose qui ne t'appartient plus… qu'importe !

L'envie de relier mon métier, ma vie à ce qui prend tout son sens aujourd'hui, l'amour. Amour des au

Quand la mort devient compagne. Quand ce droit que tu prends ne veut plus rien dire. Droit de tue

Igor, ma vIe de réanImateur
par le Docteur Igor AURIANT

pour les donner à d’autres. Tu dois expliquer à
ces gens qui attendent que leur fils est mort
mais qu’il peut être utile à d’autres sous réserve
de leur autorisation. Autorisation de prélever
ses organes de leur enfant mineur.
Tu appelles l’infirmière qui s’en occupe, tu lui
expliques et avec elle tu vas voir la famille.
Tu rentres dans la salle d’attente, tu sais à leurs
regards qu’ils attendent tes mots, que ta vérité
est leur survie. Alors tu expliques l’inexplicable.
Tu n’as pas fini ta phrase, tu entends le hurlement, la douleur ultime, le cri de cette mère,
l’effondrement, l’irréalité de cet instant. Tu sais
tes larmes, tu essayes de ne pas te submerger,
tu laisses un peu de temps, tu continues, tu
expliques la mort.

C

’est un jour d’hiver, un
dimanche, il fait froid, journée
de garde banale, la soirée se
profile, la lumière baisse. Il a 16 ans,
il rentrait de chez des amis, il était à scooter,
percuté par un camion, le SAMU l’a pris en
charge sur le bord de la route, coma d’emblée.
Le choc a dû être violent, très violent. Il arrive,
je suis de garde, le SAMU le dépose dans le
service, la transmission est lapidaire, coma
d’emblée, hémodynamique stable, aucune
réaction. Nous l’avons endormi pour protéger
son cerveau.
Tu sais que si ça se confirme… tu ne veux pas
savoir, mais tu sais quand même qu’il peut peut
-être aider d’autres gens à vivre. Alors tu te
places en position de réfléchir, cela ne veut pas
dire que tu t’assois, cela veut dire que tu dois
recueillir tous les éléments, que tu dois
comprendre, que tu dois estimer, que tu dois
évaluer, que tu dois parler.
La famille arrive, tu reçois les hurlements, tu
reçois la colère, tu prends la haine, tu prends la
douleur, tu prends sa mère en face, son père
abattu, tu vois cet homme se tasser puis te
regarder en face, grandir de nouveau et te
demander de promettre de le sauver. Tu les
laisses le voir avec sa machine d’assistance,
avec sa beauté inaltérée, juste ce pansement
sur son crâne, tu leurs expliques que tu dois
attendre des examens pour te prononcer, tu
leur expliques que le cœur bat mais que ça ne
veut rien dire. Va expliquer à une famille que tu
peux être mort avec le cœur qui bat. Les heures
s’enchaînent, le scanner a montré des lésions
cérébrales au-delà de tout entendement,
malgré l’arrêt de la sédation, il n’y a aucun signe
de réveil, aucun mouvement.
Et là toi tu sais, ça s’appelle mort cérébrale, il
est mort. Tu as en fait peu de temps, il est mort
oui mais tant que tu tiens tes machines cela
peut permettre de faire survivre ses organes

Jamais je n’oublierai le bruit de ce silence !
Tu expliques et tu attends. Et la maman regarde
le papa, te regarde et te dis qu’ils s’y opposent.
Il doit être une heure du matin. Ils veulent le
voir, le pleurer, tout de suite. On doit leur cacher
quelque chose, il vit, ils l’ont vu, il respire.
Tu expliques que c’est bien la mort, que le reste
ce n’est que le masque de la réanimation, qu’à
l’arrêt des machines, tout sera fini.
Alors je suis retourné dans la chambre. Alors j’ai
arrêté les machines, enlevé les tuyaux et comme
son cœur battait encore, comme j’avais peur
que sa famille ne comprenne pas, je lui ai fait
une injection qui a arrêté son cœur. J’ai cédé à
leur urgence par ma peur. Son cœur s’est arrêté
et j’ai fait entrer la famille et difficilement suis
retourné dans mon bureau.
Oui le diagnostic de mort cérébrale est certain,
oui tout est documenté. Alors oui ce type
d’injection ne doit pas être fait, juste prendre le
temps. Oui j’ai perdu mon sang froid et n’ai
pas su expliquer correctement à la famille
d’attendre.
Oui ... faire juste le geste de trop qu’on revivra
toute sa vie.
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https

utres, de l'autre, de soi.

er ! Mal souffrance et besoin de le dire…

s://www.facebook.com/pg/igor76000/
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Et

si votrE viE prEsEntE Etait
influEncEE par vos aïEux ?
LE TRANSGÉNÉRATIONNEL VU PAR LE PRISME DE LA SANTÉ HUMANISTE©
La Santé Humaniste© : une autre façon d’accéder au vécu de nos aïeux pour régler
notre présent
répercutions bien après l’événement
source.
En effet, depuis les années 1980 (1) , il a été
démontré que lorsque l’on vit une émotion, il s’ensuit une modification immédiate de nos sécrétions hormonales et de
nos neurotransmetteurs au niveau de
notre cerveau. Ce sont ces changements
immédiats de sécrétions, induits par notre
état émotionnel, qui ont instantanément
une répercussion dans le fonctionnement
de nos organes. Il est ainsi possible de
faire le lien entre une émotion et ce
qu’elle engendre en terme de biochimie.
Cela provoque automatiquement un changement dans le fonctionnement de notre
corps physique et dans le fonctionnement
de nos organes.
C’est alors que mémoire émotionnelle et
mémoire cellulaire se rejoignent, ne
faisant qu’un.
La Santé Humaniste se base sur ce principe
pour aller à la source du blocage, c’est-àdire de l’événement et des émotions
afférentes. Il est possible ainsi d’agir sur cet
état, pour en comprendre le sens, et en
modifier l’impact sur notre organisme, en
réparant ce qui en nous est resté blessé.

RetouR suR la mémoiRe cellulaiRe et
le Rôle des émotions

Notre corps est le gardien de notre
histoire personnelle. Il porte la mémoire
intégrale de ce que nous avons vécu
depuis le premier jour de notre vie, c’està-dire depuis notre conception jusqu’à
aujourd’hui, en passant par la vie
intra-utérine, la petite enfance, l’enfance,
l’adolescence et les événements plus
récents de l’âge adulte. On dit que toute
notre vie est enregistrée dans notre corps,
c’est-à-dire qu’elle est contenue dans nos
organes. Chacune de nos cellules en est
porteuse. C’est cela que l’on appelle la
mémoire cellulaire.
C’est cette mémoire cellulaire, mémoire de
notre histoire, que la Santé Humaniste
propose de contacter lors des accompagnements émotionnels. Par un travail de
régression, de retour sur son histoire, la
personne est amenée à comprendre quel
événement a été mal ou difficilement vécu,
et pourquoi il peut encore faire blocage ou
avoir des incidences sur sa vie présente.
A travers l’événement en question, ce qui
est alors revisité, décodé, compris et
réparé, sont les émotions non exprimées
alors. Ces émotions qui sont restées
bloquées, et qui, par leurs réactions
biochimiques dans l’organisme, entrainent
des perturbations pouvant avoir des

le poids du passé familial
En sus de notre vie personnelle, nous portons en nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Ces éléments relèvent de
ce que l’on appelle le transgénérationnel
(dit aussi psychogénéalogie, réf. encadré
de la page 16).
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(1) Histoire de la neuroanatomie des émotions :
https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale2002-2-page-73.htm?contenu=resume
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Ces éléments concernent donc nos ancêtres,
nos lignées familiales. Il peut s’agir de
notre lignée maternelle, héritée de notre
mère, grands-parents maternels, arrièresgrands-parents maternels, arrières arrièresgrands-parents maternels ; comme il peut
s’agir de notre lignée paternelle, issu de
notre père, grand-père, arrière-grand-père,
etc. Nous portons ainsi, tous autant que
nous sommes, des éléments de ces aïeux,
de ces deux lignées et qui sont logés dans
notre inconscient le plus profond.
Dans certaines familles par exemple, on
peut voir que des histoires se répètent de
génération en génération : problème
d’argent, accumulation de nourriture dans
les placards, argent facilement gagné puis
tout d’un coup dilapidé, etc. Pourquoi de
tels phénomènes ? Cela peut être par
loyauté familiale (inconsciente le plus
souvent). Pour rester fidèle à sa lignée, on
fait comme l’aïeul. On peut aussi le faire
par mode de fonctionnement (schéma
répétitif complètement inconscient).
Cela nous limite dans notre quotidien et
nous complique la vie.

Par le travail de régression proposé en
Santé Humaniste, il est possible d'explorer
la cause de ces problèmes récurrents. S’ils
sont en lien avec un ancêtre, le praticien
invite alors la personne à comprendre ce
que cet aïeul a vécu, pour le mettre en
lumière et l’amener à la conscience.

Coco : une illustration d’une magnifique
histoire transgénérationnelle
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Je vous invite à conclure cet article, en regardant
Coco, dessin animé de Disney©.
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel. Un véritable crève-cœur
pour ce petit garçon dont le rêve est de devenir
musicien professionnel, comme son idole Ernesto de
la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré :
le Pays de Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector,
un homme gentil mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se
cache derrière celle de la famille de Miguel : un
double secret ayant des répercussions sur toute la
lignée, jusqu’à ce qu’un beau jour un petit garçon
décide de faire bouger tout le monde !
C’est exactement ce qui est proposé en cas de travail
en transgénérationnel en Santé Humaniste.
Contacter ses aïeux pour verbaliser les non-dits, et
rendre sa place à chacun, afin que chacun retrouve
sa place. Beaucoup d’émotions en perspective !
Sur ce chemin qu’est la Vie, je grandis.

Véronique BOULEN
Praticienne en Santé Humaniste®
06 88 95 66 45
• Notre Dame de Bliquetuit et Petit Quevilly
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Histoires de vie
Album en vente au tarif
social de 10€ à l’Espace
culturel du Leclerc à
Yvetot et au
06.29.16.85.21 (Adeline)

❤
Notre coup de
Pour suivre cette
Caravane sentimentale
en images, retrouvez le
making of sur YouTube* :

De la rencontre entre un auteur, Didier
Dervaux, un compositeur, Tony Fercoq,
une chorale, un groupe de musiciens
et un groupe de danseurs, est né un
Café-Chanson (rencontre hebdomadaire entre des « monsieurs et madames tout
le monde » autour d’un répertoire de chansons
populaires).
Puis ce groupe s’est transformé en un
véritable laboratoire de création. Une
première chanson enregistrée en studio est
devenue le générique d’un documentaire sur
la souffrance psychique : « Silence on souffre ».
De cette chanson est né un vidéo-clip
(réunissant tous les protagonistes) qui a été
sélectionné et présenté lors du festival
Médiapsy à la Cité des Sciences à Paris La Villette en novembre dernier. Dès lors,
tout est allé très vite pour les chanteurs et
musiciens, stimulés par cette rencontre et
le désir brûlant d’aller plus loin : enregistrer un album !
L’écriture est abondante et les répétitions ont
lieu au Domaine des Tilleuls à Grémonville.
Le groupe porte le nom de Tilleul’s Band…
ça ne s’invente pas !
A l’appel d’Adeline Sement, coordinatrice
du G.E.M (Groupe d’Entraide Mutuel) à
Yvetot, de nombreux mécènes ont généreusement répondu présent afin de financer
l’ouvrage. Tous auront été séduits par le
caractère social de cette aventure humaine.

auront été soigneusement
ciselés dans une atmosphère sur mesure.
Remarqué et promotionné par une antenne
nationale, l’album qui s’intitule « Caravane
sentimentale » se consomme sans modération, comme un remède à base d’un bon
produit naturel venu du Pays de Caux :
l’authenticité !
* https://www.youtube.com/watch?v=slE5JuzGCr0&t=2s

Trois semaines de studio plus tard et
le moule était façonné pour un premier
pressage de 500 exemplaires de cet opus,
où se révèlent des petits bouts d’histoires
de vie, où musiques et mots (parfois maux),
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Histoires de vie
Refrain

Extrait du CD Caravane Sentimentale
Chanson « Maxence »

Allô maman, c'est moi, c'est ton fils accroche-toi
J' te le fais à l'italienne, tu viens d'être Nonna
Il s'appelle Maxence, les mêmes yeux que toi
Qui me dit : où est-elle ? Mais que fait-elle là-bas ?
Voilà que ce mélange larmes de joie et de honte
Pourquoi de cette venue ai-je été éloignée ?
Dans une renaissance, je vivais la un conte
Voilà que rebattait mon cœur tant écorché

Paroles : : Didier Dervaux inspiré par Anita heranval
Musique Tony Fercoq
Interprétation : Anita Heranval
Je viens vers vous chanter, sur la pointe des pieds
Moi qui ne sais plus rien, qui ne valais plus rien
Du moins c'est c'qu'il disait, sans cesse le répétait
Avant que sonne la fin d'un couple mitoyen
Six ans de solitude dans ma maison tanière
A ne plus voir personne, ni même soi dans la glace
à se demander presque : " ai-je été belle hier ? "
et se dire qu'dans cette vie on tient bien trop de place

Refrain
Quelle bouille à câlins , quelle bouille à baisers
A chanter, à danser, à jouer et à rire
Un parfum de renouveau me chatouille le nez
Quelle vie, quelle rencontre, quelle douceur d'élixîr
J'attends, adolescente, nos rencontres fréquentes
Petit Prince charmeur, sans le savoir vraiment
Puisse fondre, à jamais, les idées suffocantes
Qui m'ont tant habitées, éloignés les tourments

Refrain
Chut, vient une nouvelle danse
Quelqu'un lui donnera sens
Aura forte influence
Patience, patience, patience
Puis on n’entend plus rien, est-ce que de l'autre côté
Il y aurait comme on dit, de la reconnaissance ?
Du miel sur des tartines qui tombent pas à côté
Et coulent dans la gorge, douceur et bienveillance
Puis on franchit le pas, amers sont les cachets
La nuit il vient doucement t'enrubanner le cou
Enfin tu me déranges plus, dans du coton, cachée
Avant qu'une sonnerie se déclenche tout à coup
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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

Regardez l’émission citée dans
l’article de la page 11

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
Autres Praticien(ne)s
❤ Estelle VARNIER

Musicothérapie- Magnétisme
Accompagnement des souffrances
et des maladies
24 Chemin de Clères
76230 BOIS-GUILLAUME
Sur RDV
mail : accord-ages@laposte.net
07-78-42-75-92
Site : www.estelle-varnier.fr

fhfg
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HiStOiRES MAGiQUES

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

LE biLLEt dE 100€
Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 100
euros. Il demande aux gens : " Qui aimerait avoir ce billet ? " Les mains commencent
à se lever, alors il dit : "Je vais donner ce billet de 100 euros à l'un d'entre vous mais avant
laissez-moi faire quelque chose avec." Il chiffonne alors le billet avec force et il demande :
" Est-ce que vous voulez toujours ce billet ? " Les mains continuent à se lever." Bon, d'accord,
mais que se passera-t-il si je fais cela." Il jette le billet froissé par terre et saute à pieds joints
dessus, l'écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières du plancher.
Ensuite il demande :" Qui veut encore avoir ce billet ? " Evidemment, les mains continuent
de se lever!
" Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon… Peu importe ce que je fais avec ce billet,
vous le voulez toujours parce que sa valeur n'a pas changé, il vaut toujours 100 euros.
Alors pensez à vous, à votre vie. Plusieurs fois dans votre vie vous serez froissé, rejeté, souillé
par les gens ou par les évènements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien mais
en réalité votre valeur n'aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment !
La valeur d'une personne ne tient pas à ce que l'on a fait ou pas, vous pourrez toujours
recommencer et atteindre vos objectifs car votre valeur intrinsèque est toujours intacte."
Comment vous estimez-vous ?
Est-ce que l’avis des autres compte plus que le vôtre ? Parfois nous nous fions uniquement à ce
que l’autre pense de nous. Mais chacun possède sa propre histoire, son propre jugement (JUGE MENT) ! Dans toutes les circonstances de la vie on peut se lamenter ou se réjouir. Quelqu'un de
malade se sentira frappé par le sort, un autre en profitera pour lire, et remerciera son corps de
réagir à temps pour le prévenir que quelque chose ne va pas. En créativité on apprend que "toute
difficulté, tout problème est une opportunité, un défi".
L'image classique que vous pouvez garder en tête est celle de la bouteille à moitié consommée.
L'un dit "elle est déjà à moitié vide!". L'autre "elle est encore à moitié pleine".
Si vous apprenez à chercher le positif en vous, à le cultiver, vous le renforcerez. Ce sera un acquis
sur lequel vous pouvez compter. Quelqu'un qui a de l'assurance et confiance en lui est simplement
une personne qui estime avoir suffisamment réussi par le passé pour avoir confiance en ses succès
futurs. Pensez-y, vous êtes formidable !
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Divertissements

SuDoKu

Nouveau
retrouvez
la solution
de votre
SuDoKu
page 19

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.

uttarabochi Mudra est le geste geste
yoguique de l'illumination

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.

MÉTHoDe : Les mains s’emboîtent (croisant les

doigts) devant le nombril, laissant les index et les
pouces étendus. Les pointes de l'index se touchent,
pointant vers le haut, et les pointes du pouce se
touchent également, pointant vers le bas.

Pratiquer les mudras

Ce mudra doit être pratiqué pendant 15 à 20 mn,
une à trois fois par jour pour obtenir les meilleurs
résultats, mais peut être exécuté à tout moment et
à tout endroit, au besoin.

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 !
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Les bienfaits pour le corps : Pratiquer uttarabodhi mudra est un excellent moyen de calmer
l'esprit excité ou d'apaiser les nerfs avant de
commencer toute tâche apparemment accablante.
on pense qu'uttarabodhi mudra est excellent
pour améliorer la confiance en soi et réaliser
le Soi intérieur. Il supprime la peur et enseigne
à ne plus se soucier de rien. Il est également
dit que uttarabodhi mudra aide à l'inspiration,
à la résolution de problèmes et à la prise de
décision, ainsi qu'à l'amélioration de la
concentration et du focus.

Cuisine

Proposé par Rachel
Préparation

❤

lait végétal

Facile et en 5 mn !
INGRÉDIENTS
• 2 poignées de noisettes, amandes,
autres noix, ﬂocons de riz ou d’avoine, …
(choisissez ce que vous préférez)

• Trempez au préalable vos noix / oléagineux / graines dans un grand bain d’eau
toute une nuit (10 à 12 heures), ce qui les
rendra plus digestes (le processus de
germination étant amorcé par ce temps
de trempage). Seulement 20 minutes
sufﬁsent pour des ﬂocons de riz ou
d’avoine.

• Egouttez (jetez l’eau de trempage, ou arrosez vos plantes avec), puis versez• 2 bols d’eau
(dosez en fonction de la texture souhaitée, les dans le bol de votre blender.
plus d’eau = plus liquide et moins d’eau
• Ajoutez l’eau (minérale ou osmosée) et mixez bien jusqu’à obtenir un liquide
= plus crémeux)
lacté. Pour sucrer vos délicieux laits végétaux vous pouvez tout simplement
ajouter quelques dattes, ﬁgues ou raisins secs ou encore sirop d’agave, sirop
Facile en 30s !
d’érable, miel. L’ajout d’épices est possible, à vous de laisser aller votre imagination !
INGRÉDIENTS
Une fois que tout vos ingrédients sont mixés deux choix s’offrent à vous :
• 2 cuillerées à soupe de purée de
Soit vous ﬁltrez votre lait, soit vous consommez la pulpe.
noisettes ou d’amandes
(en vente en magasin BIO)
• Si vous le ﬁltrez (à l’aide d’un sac à lait ou d’un tamis de cuisine et d’une
• 40 cl d’eau environ
(Dans un bocal ou une bouteille en verre,
ajoutez les deux ingrédients et secouez
énergiquement
Les laits se conservent au moins
4 jours dans un récipient
hermétique au réfrigérateur.

grande cuillère), récupérez le résidu appelé okara (pulpe résiduelle de vos
graines mixées). Riche en ﬁbres et protéines, ne le jetez pas, cuisinez-le ! Vous
pouvez l’utiliser dans la préparation de gâteaux, de biscuits ou de crackers.
Astuce N°1 : Utilisez ces laits pour de délicieux Milshake !

Astuce ETE, Glace EXPRESS : congelez des fruits frais et ensuite
mixez-les. Voilà la glace est prête ! C’est cru donc c’est vivant, nourrissant
et plein de vitamines, pas besoin d’ajouter de sucre, ni de lait, et elles sont
sans additif, sans colorant ou autres produits chimiques.
Pourquoi utiliser du lait végétal (maison) ?
– parce qu’il n’utilise pas d’emballages
jetables et donc ne produit aucun déchet ;
– il n’est donc pas en contact avec les
substances toxiques des bouteilles ou briques ;
– parce que son impact environnemental est
très largement plus faible que celui du lait animal. ;
– parce que vous pouvez personnaliser votre lait,
selon vos goûts (choisissez les combinaisons
de céréales et/ou noix que vous aimez) ;
– parce que ce lait maison ne contiendra pas
d’additifs, ni de sucres ajoutés ;

❤

– parce que les amandes et noisettes contiennent
une grande quantité de calcium, de magnésium
et d’antioxydants ;
– parce que le lait animal n’est pas idéal
pour la santé (en savoir plus ici) ;
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– parce que c’est délicieux et moins cher !

Tout
pour
bébé

Chez Tidoo, nous sommes fiers d’être engagés pour la
santé des bébés et de la planète depuis 2013…

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

Tidoo Nature,
La couche efficace, sécuritaire et écologique pour bébé
Tidoo Nature, la première couche jetable écologique qui associe D une
technologie de pointe avec un engagement écologique et éthique aﬁn de répondre aux
impératifs des parents et de la planète.

c
 







Efficacité
• Forme ergonomique qui épouse l’anatomie de bébé :
attaches extensibles et barrières anti-fuites
• Sécurité anti-fuites garantie pendant 12h jour et nuit
• Etudes N°1 en termes d’absorption, douceur et odeur
Sécurité
• Couches non-irritantes
• Conçues sans substances controversées : 0% latex, OGM,
lotion, chlore, HAP, petrolatum et parfum.
• Soumises à un programme de vigilance contre les substances nocives
Ecologie
• 60% du matelas absorbant fabriqué avec de la cellulose de bois certiﬁée FSC
• Certiﬁcation Nordic Ecolabel/Swan : garantie d’un impact environnemental limité
• Sachet écologique fabriqué à partir de 80% de matière recyclable
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Tidoo Nature – Swim&Play :
Idéales pour accompagner bébé
à la piscine ou à la mer. Parfaites
pour une baignade en toute
sérénité.
- Ne gonﬂe pas dans l’eau
Culotte d’apprentissage
écologique :
s’enﬁle et s’enlève comme
une culotte, idéale pour
l’apprentissage de la
propreté de bébé, pour
que l’entrée à l’école soit
un moment unique et
sans tracas !
- Pratique pour l’apprentissage
de la propreté

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

