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L’Institut AMA propose des formations appliquées en Energétique
AMA©. Thérapie énergétique basée sur les énergies vitales circulant
dans le corps, elle permet la mise en conscience de nos mémoires cellulaires et émotionnelles.
Grâce à l’Energétique AMA©, le praticien peut dresser le bilan énergétique
de son patient. Lors d’une consultation, il prend le pouls de la personne (pouls de Nogier)
pour faire son bilan. Sont retenus les aspects physique, psychique et émotionnel du patient.
Le but de la pratique est de refaire circuler de façon fluide l’énergie vitale en mouvement dans
le corps. Cette énergie qui, si elle est bloquée, entraine tous les dysfonctionnements que l’on
connait, des plus bénins ou plus lourds (maux de gorge, entorse d’une cheville, mal de dos,
problèmes ORL, jusqu’à des pathologies de type cancers, ou encore des dépressions et burnout). Un praticien en Energétique AMA© a à sa disposition plusieurs outils : digitoponcture,
conseils en nutrition, micronutrition, huiles essentielles ou phytothérapie, accompagnement
émotionnel. Autant d’outils permettant de débloquer et relancer l’énergie vitale, remettre en
fonction les organes touchés si nécessaires, et lever les blocages émotionnels quand il y a lieu.
L’Institut AMA propose une formation complète sur deux ans (à raison de 150 heures de formation environ chaque année), comprenant deux parties interdépendantes pour débuter sa
pratique en Energétique AMA© : un cursus de base et une formation en accompagnement
émotionnel.
Pour plus de renseignements sur l’Institut AMA
et ses formations en Energétiques AMA© :
Secrétariat : 05 34 50 45 56 - institutama@gmail.com
Site internet : http://institutama.net/
Adresse postale : 49 chemin de Lascrabères • 31470 FONTENILLES
NB : à noter que l’Institut AMA se déplace en région pour former ses praticiens.
La formation de base peut avoir lieu en Normandie à partir de 8 inscriptions.
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Au mois de mai…fait ce qu’il te plaît nous dit
l’adage ! Dans nos vie, réalisons-nous réellement tout ce qui nous plaît ? Sommes-nous à
100% dans l’accomplissement de nous-même ?
Et si une nouvelle approche, une vision toute
neuve de notre vie, nous apprenait à ETRE dans
le BONNE…HEURE, au moment «présent».
Nos pratiques, nos partages d’expériences dans
ce magazine, vous aideront, nous l’espérons, à
ouvrir une fenêtre sur de nouveaux horizons.
Et comme toujours, nous vous invitons aussi à
venir à notre rencontre, lors d’ateliers, stages
ou à nos cabinets…

ÉDITION PRINTEMPS, N°3
Mai - Juin - Juillet
Magazine trimestriel GRATUIT

Merci de votre fidélité qui encore une fois
nous encourage à continuer notre démarche
d’information et l’édition de ce magazine
trimestriel.
VIVEZ-LE, partagez-le, parlez-en !
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Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT
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Forme & Bien Être Yvetot
R.A.O. Développement
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bien-être
?

Contactez Rachel au
06 69 97 01 12
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 !
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MAssAgE bIEN-ETrE

AuTour dE LA NAIssANcE
par Florence Zablith

Evoquer la période prénatale c’est souligner
les réajustements voir les bouleversements
physiologiques, psychiques et émotionnels
vécus pendant et après la grossesse.
La grossesse est une période de
changement, de modiﬁcation
corporelle et
de maturation
psychique,
d’acceptation
et d’accueil
de la présence de
l’être en gestation.

(1) Proprioception :
perception, consciente ou non, de la position
des différentes parties du corps.

qu’apporte ce massage a la
future maman ?
Dans un premier temps, le
massage bien-être dans
l’approche du Sensitive
Gestalt Massage ® est
un moment privilégié
avec son bébé, mais
surtout un temps que
l’on s’accorde pour
soi. Il procure un
état de détente
générale, amplifie
la respiration, peut
avoir des effets bénéfiques sur le système
digestif. Il peut augmenter
la notion de proprioception (1) et d’acuité.
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physiologique au niveau de son
développement et sa proprioception.

Au-delà de la relaxation qu’il procure,
le massage a comme rôle de soutenir
le processus d’incarnation de chacun,
d’être d’avantage présent à soimême et à l’autre, et ainsi répondre
aux besoins fondamentaux existants.
Le massage bien-être encourage aux
travers des perceptions sensorielles
à devenir réellement qui l’on est.
Il soutient un processus d’évolution et
de transformation. Le massage trouve
sa place au cœur de cet espace pré et
post natal.

L’utérus, qui se détend, favorise
l’échange en oxygène et nutriment
vers le bébé.
Le massage peut lui communiquer
tendresse, chaleur et soutien.
déroulement d’une séance
Il est important de dialoguer avant le
massage et d’expliquer comment va
se dérouler la séance. Cette mise en
confiance est nécessaire pour que la
future maman puisse se laisser aller à
la détente et en profiter pleinement.
Elle est installée confortablement en
position latérale, fœtale (une demiheure de chaque côté) avec des
coussins.

Plus la future maman va être à l’écoute
de son corps plus elle va être à
l’écoute de son futur bébé.

Il y a tout d’abord une prise de
contact en s’adaptant au rythme de la
personne massée. Lors de cette prise
de contact, je pose légèrement les
mains sur son ventre pour dire
bonjour et me présenter au bébé.
Ce massage (Sensitive Gestalt massage
pré-natal®) prend en compte tout le
corps mais je l’adapte en fonction de
la condition physique de la jeune
femme. Si elle se plaint d’avoir les
jambes lourdes, je peux m’attarder
sur des mouvements de drainage
ou sur les lombaires souvent douloureuses pendant la grossesse. Après le
massage, il y a toujours un temps de
paroles si la personne le souhaite.

que se passe t-il pour le bébé ?
Le toucher est le premier sens qui se
développe lors de la 7ème semaine, les
récepteurs tactiles se développent à
la 11ème semaine et à partir de la 24ème
semaine il devient très sensible au
toucher et est dans un état d’écoute
constante. Il est connu que l’enfant
in-utéro est sensible aux variations
émotionnelles de sa mère.
Lors d’un massage, le corps du bébé
sent les vibrations. Le massage peut
donc accroitre le sens tactile du
toucher et les connections nerveuses
du bébé. Plus le massage est présent
lors de la grossesse plus le bébé
vit cette expérience sensorielle qui
peut avoir un impact analogique et
(2) Ulla Bandolow : formatrice et directrice de L’IFFP (Institut
Français de Formation Psychocorporelle).

Ce massage peut débuter au 3ème
mois de grossesse révolu jusqu’au
7ème et demi, voir 8ème mois.
Et le futur papa ?
Je peux proposer aux futures mères
d’associer leur compagnon à mes séances.
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Voici les contre-indications
concernant le massage des femmes
enceintes : col de l’utérus ouvert, trop
de contractions, phlébite, diabète trop
important, grossesse gémellaire.

Non pas en tant que spectateur, mais en
tant qu’acteur. La période prénatale,
par la fusion naturelle qui se crée
entre la maman et son bébé, exclut
souvent le père. Les mouvements
enseignés sont moins complexes et
restent très accessibles. Ce sont
les plus utiles au bien-être de sa
compagne, ce qui permet d’établir un
contact, de former un trio, mais aussi
de l’aider à soulager des tensions lors
de l’accouchement si celui-ci y assiste.
Le massage post natal
Si la personne a vécu des séances
prénatales, le post natal est intéressant
pour accompagner la transformation
de son corps. La séance se fait aussi
en position latérale pour faire le lien
entre l’avant et l’après, cela représente
un soutien, un moment où l’on revisite
son schéma corporel. A la fin, un
massage du visage sur le dos peut
être proposé.

Florence ZABLITH :
Somatothérapeute • Praticienne • massage
bien-être et approche psychocorporelle par la
méthode du Sensitive Gestalt Massage®.
Massage pré et post natal SGM® • Amma Assis
• Instructrice pour le
programme de
massage dans les
écoles.

Revitalisant et modelant, le massage
post-natal accompagne le retour au
bien-être après l’accouchement et
permet de prévenir le baby blues.

06 08 48 61 16
• Fécamp
• Senneville
sur Fécamp
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BOUTIQUE D’ARTISANAT LOCAL ET ACCESSOIRES DE MODE 100% FRANÇAIS

• Accessoires de Mode • Objets de décoration
• Accessoires de bien-être et détente

100%

Des conseils personnalisés et des créations
sur mesure pour la cérémonie

frANcAIs

09.51. 46. 07. 06 / 07. 61. 55. 48. 32
24 Rue de la République • 76210 Bolbec

Régulièrement des ateliers vous seront proposés
sur inscription, ainsi que des démonstrations d’artisans

100%
LocAL

!
pensez-y

Créations textiles,
tissus issus de la récupération,
Oeko-tex ou G.O.T.S.
Enfants / Adultes / Accessoires
peneloperembobine@gmail.com

06 89 26 52 37
76400 Ganzeville

100%

ArTIsANAL

Vente directe dans
des boutiques
éphémères locales

AcheTeR locAl eT fAvoRIseR
’ARTIsAnAT
, cc’est
’esT: :
Acheter local et lfavoriser
l’artisanat,
• Encourager une économie locale et
créer des emplois qui ont du sens ;
• Entretenir une vie sociale et des
relations humaines épanouissantes ;
• Préserver et développer la diversité
des modes de vie et des terroirs ;
• Réduire les transports et inﬂéchir le
réchauffement climatique ;
• Prendre soin des paysages et de la
beauté des villes ;
• Participer à une répartition équitable
des richesses.
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ThErApIE pour quI pour quoI

?

par Chantal VERGUET

Le mot thérapie est fortement connoté. Cette démarche, qui aide des millions
de personnes, est souvent incomprise.
Si quelqu'un dit : "j'ai rendez-vous chez le médecin", c’est dans l’ordre des
choses. Mais dire "je vois un psy", provoque une seconde de silence, un léger
trouble qui révèlent toutes les idées reçues, générées par la méconnaissance
de la psychothérapie.
S’il est tout à fait naturel de consulter un médecin pour une maladie physique,
pourquoi cela ne s’appliquerait-il pas aussi pour une souffrance émotionnelle ?
Prendre soin de sa santé, c'est aussi aller bien et aller « voir un psy ». Cela
devrait aller de soi, comme tout autre spécialiste.
Des études montrent que la psychothérapie est une des meilleures façons de
soigner les troubles psychologiques. C’est une approche efﬁcace pour travailler
sur les problèmes stressants.
Il est des passages difficiles dans la vie

le sens de ma vie ? Quelle est ma
place ?

Les personnes font appel à la psychothérapie lorsqu’elles n’arrivent plus à
régler elles-mêmes les problèmes.

• Améliorer sa qualité de vie, développer son potentiel ou assumer une
réorientation de carrière, de vie.

Généralement, une psychothérapie
est amorcée pour :

Il est des passages difficiles dans la vie :
un échec professionnel, un changement mal vécu, un environnement de
travail difficile, une dépendance, une
vie de couple insatisfaisante, une
rupture amoureuse, un deuil, un
complexe installé depuis l'enfance.
Certaines épreuves ne se résolvent
pas avec le temps. Le malaise s’installe,
s'amplifie et se réveille au premier
obstacle. Il est reconnu aujourd’hui
que le stress chronique finit par rendre
malade physiquement. Pousser la
porte d'un cabinet de psy peut être
salvateur.

• Cesser de souffrir psychologiquement : phobie, angoisse, anxiété,
déprime récurrente... .
• Régler des problèmes affectifs ou
relationnels : manque de confiance en
soi, échec amoureux, obsession… .
• Modifier des comportements qui
nuisent au bien-être : stress, dépendance... .
• Trouver une issue apaisée à un malêtre, une crise existentielle : quel est
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La première consultation a souvent
lieu qu’après avoir tenté, quelquefois
pendant des années, de régler ses
difficultés par la volonté, la réflexion,
en cherchant refuge dans l’activité,
en puisant dans ses ressources
intérieures, en se relaxant ou en faisant
du sport, en cherchant du soutien
auprès des proches, en essayant de
tenir ou d’oublier en ayant recours à
des calmants ou excitants. Et souvent
cela fonctionne… un temps…

Le psychothérapeute ou psycho-praticien est un professionnel de l’accompagnement thérapeutique formé à un
grand courant de la psychothérapie et
ayant suivi lui-même un processus
thérapeutique.
Il n’existe pas de solution universelle
quand il s’agit de traiter les maux de
l’esprit. Il existe différentes méthodes.
Ce qui fonctionne pour l’un peut être
inefficace pour l’autre. Mais, ce n’est
que dans et par la relation avec un praticien
de l’accompagnement thérapeutique
qu’un vrai travail de transformation
pourra se faire.

L’humain a une grande capacité
d’adaptation mais parfois il paie le
prix fort pour un déni, un problème
ignoré, mis de côté: troubles du
sommeil, rêves récurrents, mélancolie
de fond, prise de poids, somatisations,
isolement, agitation, démotivation,
irritation, insatisfaction constante…

Un thérapeute n’est ni un ami, ni un
confident. Ni proche, ni lointain, il ou
elle sait simplement accueillir, entendre
et comprendre cette histoire particulière qui est la vôtre avec une approche
humaniste, sa sensibilité personnelle, sa
capacité d’écoute.

La psychothérapie est un traitement
psychologique qui permet de régler
tout problème entraînant une souffrance
ou une détresse psychologique.
Au-delà d’une aide, de conseils ou de
soutien, elle a pour but de favoriser
des changements intérieurs significatifs.

Faire confiance à son ressenti lors du
premier entretien avec le praticien est
un élément essentiel pour orienter son
choix ! Au fil des séances, un lien de
confiance s’établit entre thérapeute et
patient ce qui permet d’aborder les
problématiques plus en profondeur.

la psychothérapie se distingue
d’autres types d’approches

Il est possible de commencer une
thérapie après avoir connu de vraies
difficultés, d’arrêter parce ça va mieux,
de reprendre pour approfondir ou
reprendre sur une autre problématique
ou de décider de faire de la prévention.

• La psychiatrie vise le traitement des
pathologies mentales et les troubles
graves du comportement.
• La relation d'aide s’apparente plutôt à un soutien.

un sas de décompression

• Le développement personnel
répond au besoin de mieux se connaître
ou à un désir d’épanouissement.

• Témoignages : « Après dix séances
de thérapie, j'ai arrêté. Quelques mois
plus tard, j'ai décidé d'y retourner. Je ne
veux plus attendre qu'il y ait un problème

• La psychanalyse travaille avec
l’inconscient et le transfert.
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pour y aller, c'est une démarche sur le
long terme. »
• « Je sens que j'ai encore beaucoup à
apprendre sur moi et sur la manière de
gérer certains sentiments, certaines
situations. »

Suivre une thérapie demande du
courage et de la force. Pas si facile de
se confronter à des choses qu'il est plus
confortable de laisser dans un coin de
sa tête. Vous avez la responsabilité de
votre jardin intérieur. Ne le laissez pas
en friche. Ceux qui poursuivent leur
thérapie ont trouvé bien plus que ce
qu'ils imaginaient au départ.

• « C'est un vrai sas de décompression.
En tant que maman, j’ai tendance à
m’oublier un peu. Là, je sais que c'est
un moment pour moi et que ce sera
plus enrichissant qu’une autre activité ».
• « Je passe tellement de temps à
m’occuper des autres, de la maison,
de l’organisation et de mon travail que
j’en oublie de prendre soin de moi.
C’est l’occasion de faire le point avec
moi-même. »

Quelle que soit la technique utilisée,
l’efﬁcacité dépend surtout de l’implication et la détermination du patient, du
lien de conﬁance avec le thérapeute.
Plus l’alliance est forte, plus les
résultats sont probants.

• « Je ne cherche pas à être parfait,
juste bien avec moi. »
• « J’apprivoise mes vieux démons, mes
petites voix intérieures exigeantes. »
• « Je prends soin de mon image
extérieure, mais je ne voulais pas regarder
à l’intérieur: ce jardin en friches. »

Nombreuses sont les raisons
évoquées pour ne pas faire le pas :
• « Je sens que j’ai des problèmes à
résoudre mais je préfère essayer de
me débrouiller tout seul.»
Echanger avec un professionnel
permet une réflexion, des prises de
conscience ainsi que de « digérer »
les émotions liées à une situation
difficile récente ou ancienne.
Chercher l'aide d'un professionnel est
une démarche d’adulte responsable.

• « On me dit parfois que ça doit être
agréable de prendre une heure par
semaine pour "m'occuper de mes soucis".
C'est effectivement agréable. Mais c'est
aussi l'heure la plus intense de toute
ma semaine. »
• « L'argent que je dépense chez le
psy est un investissement pour ma
santé et mon développement. »

• « Je n’y connais rien.»
Il ne s’agit pas de théorie, mais
simplement de parler de soi et des
émotions de la vie quotidienne.

• « J'ai l'impression que ce travail sur
moi-même me pousse à devenir une
meilleure personne. Cela me pousse
dans mes retranchements et améliore
mes raisonnements au quotidien. »

• « Si je fais un travail sur moi, je serai
formaté.»
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L’objectif de la thérapie consiste
à faire émerger chez la personne sa
vraie personnalité et son potentiel.

Un travail d’élaboration et de
maturation est nécessaire.
• « Je ne vais pas oser.»
Chacun traverse des moments de
stress ou de déprime. Mais quand ces
sentiments débordent, la thérapie
aide. Même les gens qui paraissent
équilibrés ont parfois besoin d’un
petit coup de pouce.

• « La thérapie, ça coûte cher.»
Le recours à la thérapie s’est démocratisé et toutes les catégories de la
population y font appel. L’argent est
utilisé pour un mieux être.
• « Je ne saurai pas quoi dire.»
Beaucoup de personnes ont une
idée préconçue de la manière dont
se déroule une séance. Elles pensent
notamment qu’il faut obligatoirement
s’allonger sur un divan et que le psy
ne dit rien. La réalité est bien différente.
Le thérapeute est dans une dynamique
d’échange.

• « Je ne suis pas malade.»
Tous ceux qui vont voir un psy ne
souffrent pas nécessairement de
troubles graves. La thérapie peut
aider à y voir plus clair dans les
moments éprouvants.
• « Je ne vais pas si mal.»
Il n’est pas nécessaire d’aller mal
pour consulter. Il suffit de ressentir un
besoin de changement avec le désir
de se sentir mieux.

• « J’ai peur de remuer des choses
difficiles, de détruire un certain équilibre.»
Cet équilibre est souvent insatisfaisant.
Certes, la thérapie n’est pas toujours
facile, mais elle permet de réaménager
progressivement sa vie. Au fur et à
mesure, la personne se ressent plus
ouverte, plus tonique, plus autonome, moins défensive…

• « J’ai des amis à qui parler.»
La psychothérapie ne remplace pas
les relations d'amitié. Le thérapeute
aide la personne à trouver la force
d'affronter ses difficultés, et lui facilite
l’accès à une vie plus heureuse et
plus sereine. Le thérapeute est tenu
au secret professionnel.

• « Je crains de m’engager dans un
processus sans fin.»
La durée du processus dépend de la
problématique, du niveau de stress,
de l’histoire, de l’objectif et de
l’implication du patient. Une thérapie
de soutien permettant de résorber
une difficulté ponctuelle est plus
courte qu’une thérapie destinée à
sortir de difficultés anciennes.
La problématique, qui s’est installée
pendant des années, peut nécessiter
dutemps pour se résoudre.

• « Je fais avec. C’est comme ça. »
Et si ça pouvait être mieux que ça?
beaucoup mieux ?
Chantal
VERGUET
Psycho-praticienne
06 95 32 94 08
• Saint Martin aux
Buneaux
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L'EsprIT yogA

du

rIrE

par Eric Blond

Le rire n'est pas seulement drôle
La pratique régulière développe une
attitude mentale qui aide les
personnes à mieux faire face aux
problèmes du quotidien, à renforcer
leurs capacités (la confiance, l’optimisme, l’harmonie...), à penser positif.

Si vous êtes heureux et que votre
entourage ne l'est pas, vous avez
deux possibilités :
- soit vous risquez de perdre ce bonheur,
- soit vous partagez ce bonheur avec
les autres.

Le yoga du rire favorise la santé,
rend heureux et favorise les valeurs
humaines. Pratiquer le rire participe à
la recherche de l'équilibre et de
l'épanouissement personnel, tout
simplement !

Ce deuxième point est une philosophie
du Yoga du rire, partager le bonheur
avec ceux qui nous entourent et entretenir ce bonheur. Un des objectifs
du docteur KATARIA (créateur de la
méthode) est de promouvoir la paix
mondiale grâce au rire. A ce titre,
chaque premier dimanche de Mai est
le jour de la journée mondiale du rire.

De puissants changements peuvent
intervenir, comme une plus grande
ouverture aux autres, vers davantage
de bienveillance, mais aussi prendre
du recul, des distances avec les tracas
qui impactent nos vies.

Le docteur KATARIA part du principe
que lorsque nous rions, nous ne
sommes qu'UN. Car rire avec les
autres relève d'une communion
directe et authentique. A l'instant
précis où nous rions, la joie, le
bonheur s'élèvent et toutes les
pensées négatives, les soucis, les
obligations, la liste des choses à
faire, n'ont plus leurs places. Lorsque
nous rions ensemble, c'est tout notre
être qui rit. Rire appartient à "ICI ET
MAINTENANT". Il y a une osmose
parfaite entre nous, entre notre
corps et notre esprit.

Grâce au Yoga du rire vous développerez une nouvelle capacité à rire des
choses qui auparavant généraient du
stress ou de la colère. Vous aurez un
nouveau regard sur les évènements,
vous serez plus optimiste, plus serein.
Le yoga du rire, porteur des
valeurs de l'humanité
Etre heureux dans un environnement
qui ne l'est pas !
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Le yoga du rire développe cette idée
que nous possédons déjà tout en
nous. Il suffit juste de le trouver ou de
vouloir y accéder. Un principe oriental par du constat qu'il ne faut pas
chercher à changer les gens, il faut
d'abord se changer soi-même. C'est
épuisant de vouloir changer les autres
à son goût, mais c'est aussi énervant
et cela détériore souvent les relations.
Voilà une énergie mal placée !
Il ne faut pas chercher les points
négatifs chez les autres, mais plutôt
les points positifs et les aider à
en user.
Le yoga du rire vous invite à porter un
regard nouveau sur les choses, plus
de positif, à détourner le chemin qui
amène aux difficultés. Il suffit de faire
le travail sur soi, de retrouver cette
capacité en nous.
Le rire ne vient pas de la tête, le mental
est absent, il vient du cœur, comme un
rappel à notre humanité...
faites l'expérience, c'est très facile !
Eric BLOND
Yoga du Rire
Sophrologie
Réflexologie
06 71 10 06 73
• Fauville en caux
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L’IMporTANcE

du TouchEr

par Rachel PEROT

La plus vieille des médecines
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Le sens du toucher

chement et a découvert que la
privation maternelle pourrait affecter
sérieusement les bébés. Ce serait
potentiellement si néfaste que le
bébé pourrait même en arriver
à développer un retard mental et une
façon très négative de se lier aux
Harlow (psychologue
émotions.
américain 1905-1981), a décidé de
vérifier cette théorie de l’attachement
de Bowlby en réalisant des expériences sur des macaques rhésus.
Harlow a séparé les bébés de leurs
mères dans des cages où se trouvaient
deux objets : un biberon rempli sur un
macaque en fil de fer, et une peluche
qui ressemblait à un macaque adulte.
Cette peluche n’avait aucun type de
nourriture à offrir au bébé. Le résultat
a montré que les bébés préféraient
la peluche, même si celle-ci ne leur
fournissait aucun aliment.

La peau est le plus grand organe du
corps : 640 000 récepteurs tactiles
connectés à la moelle épinière et au
cerveau par plus d’un million de nerfs !
Le toucher est le premier des sens à
apparaître durant l’évolution, c’est
aussi le premier sens du fœtus. C’est
un immense capteur sensoriel tourné
vers l’extérieur.
C’est une forme de communication
non
verbale
très
puissante.
Aujourd'hui nous communiquons
essentiellement par téléphone, GPS,
Internet ! Ces nouvelles technologies
nous éloignent de nous-même et,
« être touché » et « toucher » est
devenu plus que nécessaire.
Mais c’est loin d'être simple.
Dans notre société le toucher est
souvent le sens « interdit » dont il
faut se méfier, un geste peut-être mal
interprété. Pourtant rien de plus normal
que de prendre quelqu'un dans ses
bras pour le réconforter, mettre une
main sur l'épaule pour rassurer, tenir
une main pour accompagner.
Le toucher nous conduit à la communication avec l'extérieur, à la relation
aux autres. Par lui, le corps s'éveille.
Nous pouvons vivre sans les autres
sens, mais notre vie est en danger
lorsqu'on ne peut plus ressentir
(la douleur, la chaleur, le froid, la
pression …).

Pour moi, en extrapolant cette expérience aux êtres humains, les conclusions nous démontrent que le
« toucher » réconfortant prime sur la
survie alimentaire.

La théorie de l’attachement : une
théorie de la relation
Bowlby (psychiatre et psychanalyste
britannique 1907-1990) a été le
précurseur de cette théorie de l’atta-

Dans la pensée psychanalytique, de
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sa canne blanche. Afin de pouvoir se
diriger, elle se projette jusqu'au bout
de sa canne ou de ses mains et elle
« ressent » ce qui se passe… quand le
papa pose sa main sur le ventre de sa
femme enceinte il doit y mettre la même
intention pour pouvoir déclencher la
réaction du bébé…alors seulement une
communication s'installe ! Si le papa est
absorbé par un match de foot ou un film
qui passe à la télévision et impose sa
main sur le ventre de la maman, rien ne
se passera. Ce qui explique souvent la
réflexion du père « le bébé bouge
quand c'est toi, mais avec moi jamais ! ».

nombreux auteurs parlent de l'importance de ce contact « peau à peau ».
Ils proposent la notion d’une « peau
psychique ».
Didier Auzieu (1923 – 1999) a introduit
l'idée de « moi-peau » à partir de
1974. Notre personnalité se façonne
d’abord par une prise de conscience
de notre peau et, au fil de la vie, elle
devient un grand réservoir à émotions.
Pascal PRAYEz dans « LE TOUCHER
APPRIVOISÉ » - Editions LAMARRE explique : « des carences (ou excès
de stimulation) au niveau d'une des
fonctions du « Moi-peau » peuvent
expliquer bien des symptômes
psychopathologiques, à commencer
par des dépressions graves, angoisses
aigües ou anxiétés chroniques,
ou encore certaines somatisations
(affections dermatologiques, eczémas…) ».

Comme nous venons de le voir, le
toucher n'est pas anodin.

Nous savons aussi que la tétée joue
avant tout un rôle affectif, par la mise
en contact sensorielle fréquente de
l'enfant et de la mère. Winnicot (1896
- 1971) avait insisté sur l'importance
du portage (holding) et de la façon
de manipuler l'enfant en bas âge
(handling).

(1) Haptonomie :
Le mot haptonomie est créé à partir des
racines grecques hapto, haptein qui signifie
« toucher », y compris dans le sens affectif d'unir
ou de créer une relation pour guérir et nomos
qui désigne, les lois, mais aussi la mesure.
Le principal domaine d'application est
l'accompagnement pré et postnatal des
parents et de leur enfant. Selon Catherine
Dolto, dès le cinquième mois de grossesse,
un langage corporel des enfants se met en
place. Ils viennent se positionner sous la main,
accompagnent la respiration de la mère, ont
des balancements spécifiques, voire même
jouent, donnant par là des signes d'échanges
qui renseignent les parents sur leur état.
(Réf. : wikipédia)

du toucher médical aux massages
Lorsque j'étais enceinte de ma
deuxième fille, j'ai choisi de suivre des
cours d'hapthonomie (1). Je souhaitais
que le papa puisse vivre la grossesse et
communiquer avec notre bébé.
Le docteur nous a expliqué une chose
qui me semble capitale dans la relation
au toucher : « l'intention ». Il a pris
l'exemple d'une personne aveugle et de
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Parlons-nous du même toucher
lorsque nous sommes en consultation
médicale, lors d'une accolade avec un
collègue ou lors d'un câlin avec nos
enfants ou notre conjoint ?
Ce qui est sûr et commun à toutes ces
situations c'est que notre organisme
libère à l'occasion de contacts agréables de l'ocytocine. Parfois appelée
l'hormone du lien, voire l'hormone
de l'amour, cette molécule renforce
les liens de conﬁance et de coopération
au sein de notre groupe social et
apaise.
Dans son article « le toucher qui guérit »
(sur le site de « www.cerveauetpsycho.fr »)
Christiane Gelitz explique : « Même
un bref contact corporel suffit à
chasser un sentiment d'insécurité
parfois profondément enraciné ».
En 2014, une étude réalisée à l'université
d'Amsterdam par l'équipe du psychologue social Sander Koole a ainsi
montré que le simple fait de poser
la main une seconde sur l'épaule
d'un patient au moment de lui tendre
un questionnaire diminue son angoisse
et lui inspire un sentiment de
connexion avec ses semblables.
Un effet particulièrement prononcé
chez les personnes qui ne se sentent
pas très sûres d'elles-mêmes. »
Aussi nos peurs s'estompent en
grande partie sous l'effet d'un
contact.
Lors d'actes médicaux, changements
de pansements, prises de sang, de la
tension, toilettes etc , l'attention est
plutôt portée sur la qualité du soin, la
précision du geste, l'urgence de la situation. L'intention est toujours de

soulager ou de soigner la personne.
Cependant, les préoccupations du
soignant, ses peurs ou son manque
d’ouverture à l'autre, ne permettront
peut-être pas la « qualité » du toucher.
Il en va de même pour les massages.
Si un praticien en massage-bien-être,
maitrisant parfaitement sa technique,
n'est pas présent, attentif à ce qu'il fait
(en pensant à sa journée de demain
ou papotant avec sa collègue pendant
un massage en duo par exemple), son
toucher se transformera bientôt en
mouvement mécanique.
Nous avons abordé différentes
présentations de massages : Gestalt ®
massage, massages ayurvédiques,
Le Massage In Scholls Program
(massage entre enfants à l'école)
massage Amma… dans nos magazines.
A travers nos diverses techniques de
« toucher » nous abordons tous la
personne de la même manière :
• par une anamnèse : interrogation
sur le contexte de la consultation
(douleurs physiques, psychiques,
stress, le pourquoi du rendez-vous, les
attentes du client…),

bien-être
• par une écoute bienveillante et
une adaptation à la problématique
de la personne (pressions plus
douces, évitement de certaines
parties du corps endolories ou posant
un blocage au toucher, traitement
médical spécifique…).
Nous pouvons parler de massage
mais cela depuis peu !
La profession de masseur-kinésithérapeutes a été revalorisée et est
passée de paramédicale à une activité
« médicalisée ». Aussi l'article L43211 modiﬁé par la loi N°2016+41 du
26/01/2016 – art 123 et 134 la
définie ainsi :
« La masso-kinésithérapie consiste
en des actes réalisés de façon manuelle
ou instrumentale, notamment à des
fins de rééducation, qui ont pour but
de prévenir l'altération des capacités
fonctionnelles, de concourir à leur
maintien et, lorsqu'elles sont altérées,
de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont
adaptés à l'évolution des sciences et
des techniques.»
Le mot "massage" a disparu de l’article
et nous renvoie à la définition de la
masso-kinésithérapie et non plus à la
définition du massage.
Nous précisons cependant que nos
massages ne sont pas médicaux ou
kinésithérapeutiques, mais des techniques de détente, de bien-être et
de relaxation physique.
En conclusion…
Lors de massages « bien-être » il y a
une réaction du corps physique car
masser la peau entraîne une activation
nerveuse directe au niveau cérébral.
Le massage stimule la partie posté-
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rieure de l’hypothalamus, sans passer
par le cortex et provoque un relâchement tant musculaire que du système
nerveux parasympathique.
Les contacts corporels donnent aux
patients le sentiment d'être humainement connectés, atténuant ainsi la
peur, le stress et la douleur.
« Toucher la surface, c’est ébranler la
profondeur », écrit Deane Juhan
(praticien de l'approche Trager®,
formateur massothérapeute et auteur
du livre « Job's Body »).
L'important à retenir est d'être
attentif à vos réactions et ce qui
vous fait du bien, écouter votre
corps lorsque celui-ci entre en contact
avec un autre… que vous dit-il lorsque
vous évitez de frôler le bras de votre
voisin à table ? Lorsque l'on vous tape
sur l'épaule…ou lorsque vous vous
lovez contre le corps de ceux que
vous aimez ?
De par les exemples cités précédemment,
je pense sincèrement que le toucher
« guérit ». S’il ne guérit pas instantanément le corps, il calme l'esprit, il
apaise. C’est déjà beaucoup !
Je finirai par cette phrase :
« Du corps à corps au corps-accord :
peut-être a-t-on une chance ainsi
d'aider celui qui souffre à ne plus être
enfermé dans son symptôme et sa
maladie. » («Le toucher apprivoisé»
Pascal PRAYEz Editions LAMARRE).
Rachel PEROT
Massage Amma •
Art thérapie • Reiki
06 69 97 01 12
• Ecalles Alix
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L’AcuprEssIoN,
coMMENT cELA MArchE

?

par Rachel PEROT
Les causes de tension dans notre corps
sont multiples. Elles peuvent être liées à
un stress, un accident, un mouvement répétitif, une opération chirurgicale, une
mauvaise posture, une maladie, une tension émotionnelle…
Le travail de pression et de massage
de ces points de tension peut vous
permettre de soulager rapidement
vos contractures et douleur, surtout si
elles sont prises au début de leur manifestation. Pour les douleurs chroniques, la stimulation des points devra
se faire sur une période plus longue,
jusqu’à amélioration voir disparition de
la gêne.
La technique de l’acupression utilise
les mêmes points de pression que
l'acupuncture, mais contrairement à
son homologue elle n'utilise pas d'aiguilles. Cette méthode issue de la médecine traditionnelle chinoise favorise
le rééquilibrage de l'énergie au sein
des méridiens.
Et comment cela marche ?
Dès lors que l’on constate une sensibilité, on constate une texture des

tissus plus rigides et tendus. Le fait
d’exercer une pression sur la contracture,
provoque une hyperhémie (augmentation locale de la circulation sanguine)
ce qui va ramollir les tissus tendus.
De l’histamine et de l’acétylcholine
sont ainsi libérés et vont permettre de
prolonger l’effet de l’hyperhémie
pendant quelques heures. Ainsi le
relâchement des ﬁbres est possible.
Amma signifie «calmer par le toucher».
Ancêtre du Shiatsu, le Amma assis est
un massage d’acupression non thérapeutique qui se pratique à travers les
vêtements. Les séances sont courtes
(15 à 20 mn) et à un tarif entre 17 et
20€ en moyenne.
Le amma procure vitalité et une sensation
de mieux-être tout en diminuant le
stress. La chaise spécifique à ce massage
ne prend pas de place. Ce qui explique
qu’il est souvent pratiqué en entreprise
ou à domicile. Vu qu’il se pratique
habillé, en posture assise ou même
possible en restant dans un fauteuil
roulant, le amma est fort apprécié
également des séniors.
Florence ZABLITH 06 08 48 61 16
& Rachel PEROT 06 69 97 01 12
Massage Amma
• A nos cabinets, chez vous,
ou sur votre lieu de travail
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5

coNsEILs pour dEs grANdEs
vAcANcEs
EN fAMILLE
par Angélique LEVASSEUR

conseil n°2 : prévoir une boîte à idées
Si l’on s’ennuie, mettre dans cette boîte
des idées d'activités pour les enfants
et/ou pour la famille. L'idéal est de la
préparer ensemble. Sans oublier de
prévoir des activités pour le voyage
jusqu'à votre destination de vacances.

Le soleil est enﬁn revenu, l'été pointe
son nez et les grandes vacances
arrivent à grands pas.
Leur arrivée bouleverse les habitudes
prises durant l'année scolaire. En
effet, lors des grandes vacances,
nous vivons plus de temps aux cotés
de nos enfants qui, habituellement,
passent la majorité de leurs journées
à l'école.

conseil n°3 : partagez des moments
de qualités
Au moins une fois par jour, prendre du
temps avec chacun de vos enfants
et votre conjoint(e). Des jeux, des
ballades, se raconter des blagues, rire
ensemble, limiter les écrans, partager
ses trois kifs de la journée... autant
de moments favorisant des relations
harmonieuses pour chacun et pour
toute la famille !

h 24 ensemble !
Nous allons donc nous retrouver à
vivre ensemble 24/24h pendant trois
semaines pour les parents en activité
professionnelle extérieure, et deux
mois pour les parents au foyer et ceux
qui travaillent à la maison.
Il est alors vital de bien préparer les
vacances pour des moments joyeux,
complices et sereins.

conseil n°4 : Mettre en place des
intentions et des attentes positives
vis-a-vis de nos enfants
En bref, soyez dans la prévention pour
les phases de transition, vous verrez,
ça marche ! Vous prévoyez une ballade
dans un musée (chose qui peut ne
pas forcément plaire à vos enfants),
prévenez-les à l'avance et dites leurs
vos attentes à ce sujet. Une fois sortis,
n'oubliez pas de leur dire « Merci ! ».

Voici quelques conseils pour "vivre" et
rendre ces grandes vacances le plus
zen possible !
conseil n°1 : prendre soin de soi !
Notre réservoir d'énergie et d’émotions
doit être plein. Sans cela, il est difficile
d'appréhender les petits tracas de la
vie quotidienne et des vacances, ainsi
que les déboires émotionnels de
nos enfants. C'est vous octroyer un
moment de bien être en permettant à
vos enfants d'aller au centre de loisirs,
à la garderie du camping ou chez leurs
grands-parents.

conseil n°5 : vivez slowly ! dou-ce-ment...
Laissez la douceur envahir votre
programme et votre été, le stress s'en
verra limité. Lâchez prise sur les tâches
du quotidien par exemple (le bain/la
douche, le ménage, les repas...) ! Tout
le monde n’en sera que plus serein.
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Ces quelques conseils ne sont, évidemment, pas exhaustifs et vous pouvez
mettre à profit votre créativité pour en
trouver d'autres.

Angélique LEVASSEUR
• Intervenante et
accompagnante
en éducation positive
• Développement de
potentiel

Je vous souhaite donc de passer de
très belles et joyeuses vacances,
remplies de partage et de zénitude !

06 59 36 74 08
• Bolbec
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Le
métabolisme
s’altère

LE BOL D’AIR JACQUIER®
source d’énergie vitale

Le déficit
d’oxygène
dans les
tissus
induit un
ralentissement de la
production
énergétique.

Cinq à dix minutes sans oxygène et
la vie s’arrête ! Notre corps peut
subsister plusieurs semaines sans
manger, quelques jours sans boire,
mais il lui est impossible de cesser de
respirer. En effet, la respiration est à
l’origine de l’énergie indispensable
au fonctionnement de nos organes
et au métabolisme de notre corps,
c’est-à-dire à l’ensemble des réactions
chimiques qui permettent le renouvellement des cellules et l’entretien
de la vie. Au cœur des tissus l’oxygène
participe à la transformation, en énergie
du glucose issu des aliments.

Conséquence : les
réactions biochimiques d’assimilation
et de transformation des nutriments
sont incomplètes. Les déchets, mal
éliminés, s’accumulent, intoxicant
progressivement l’organisme.
Le cerveau et le système nerveux
central, les plus gros consommateurs
d’oxygène, sont les premiers touchés
par la baisse de sa disponibilité. D’où
le déclenchement de plusieurs signaux
d’alarme : fatigue chronique, nervosité,
défaillance de la mémoire…

quand l’oxygène vient a manquer…
Les polluants présents dans l’atmosphère
des zones urbaines ou industrielles
réduisent la quantité d’oxygène disponible dans les tissus. En tapissant les
voies respiratoires, ils freinent les
échanges gazeux. Certains d’entre
eux, comme le monoxyde de carbone,
vont jusqu’à prendre la place de
l’oxygène sur l’hémoglobine ! Dans
tous les cas, l’efficacité de la respiration est diminuée. Sans compter
l’impact du mode de vie actuel où
stress et chocs émotionnels engendrent des chutes de tension artérielle,
donc de l’oxygénation.

La maladie s’installe
Lorsque cette situation d’hypoxie
perdure, toutes les fonctions corporelles sont perturbées. La perte de
vitalité ouvre la voie à l’apparition de
pathologies plus ou moins graves.
Les bienfaits des essences de pin
Comment stimuler l’assimilation de
l’oxygène par la cellule ? Comment
améliorer à la fois son transport
dans le sang et sa libération dans
les tissus ? D’observations en expériences, René Jacquier en arrive aux

L’hypoxie n’est pas provoquée par
un déﬁcit d’oxygène dans l’air mais
une assimilation insufﬁsante par les
tissus.
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par Isabelle KNOCKAERT
René Jacquier :
ingénieur chimiste, ancien élève de
V. Grignard, prix Nobel et spécialiste de
chimie organique, René Jacquier a
conduit de nombreuses recherches
sur les antibiotiques, mais aussi les
hormones, les enzymes, les vitamines,
notamment à l’institut Oswaldo Cruz,
au Brésil. En 1947, il lance le concept
d’oxygénation biocatalytique qui donnera naissance au Bol d’Air Jacquier©.
Depuis des dizaines de milliers de particuliers et professionnels de la santé
ont adopté cette méthode.

pendant une durée moyenne de 3
à 12 minutes, une à trois fois par jour,
en cure ou de façon régulière.

essences de résines de pin. Riches
en pincènes, elles sont largement utilisées en médecine et leurs effets bénéfiques sont validés par de très
nombreux travaux scientifiques.

Isabelle
KNOCKAERT

A tout âge, en toute condition
physique

Naturopathe •

Fondé sur une méthode naturelle, le
Bol d’Air Jacquier© peut être adopté
comme une véritable hygiène de vie
par toute personne soucieuse de
préserver ou de restaurer son capital
santé, quels que soient son âge et sa
condition physique. Simple d’utilisation,
il suffit de placer le visage à une
dizaine de centimètres du diffuseur,

06 32 41 07 15
• NOUVELLE
ADRESSE
à Maromme
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Dans le cadre du dossier de certification
de la discipline au Registre National de la
Certification Professionnel (RNCP),
la Santé Humaniste© prend le nom
d’Energétique AMA©. Seul le nom
change, la pratique reste la même.

L’ENErgETIquE

AMA©

AdrEssEE Aux bEbEs ET
Aux ENfANTs

L’Energétique AMA© est une
émotions que nous avons du mal à
gérer. Pour nous défendre, survivre
parfois, nous avons réagi à ce qui
nous arrivait en mettant en place des
comportements de protection et/ou
en refoulant (de façon plus ou moins
importante) nos sentiments.

approche globale de la
personne permettant de rendre
le patient acteur de sa
propre guérison.

Les enfants, encore plus les bébés,
sont en interaction immédiate avec
leurs émotions. Quand celles-ci sont
négatives, ils réagissent immédiatement.
C’est souvent ainsi que leur corps
exprime ce qui ne va pas pour eux
(tout comme chez l’adulte d’ailleurs : maladie = « mal a dit »).
C’est pourquoi lors d’une consultation
en Energétique AMA©, quand le
praticien pose les bons mots sur les
maux de l’enfant, la libération des
émotions se fait immédiatement.
L’enfant, le bébé, peut alors s’exprimer.
Généralement il pleure, de façon
plus ou moins intense ou violente,
libérant tristesse, colère, culpabilité
ou autre, selon ce qu’il doit exprimer
pour se sentir bien. On parle alors de
déprogrammation immédiate des
mémoires cellulaires : ce que le corps
a retenu en négatif est libéré tout de
suite. Ainsi le physique se rétablit
d’autant plus vite.

pourquoi l’Energétique AMA© est
très efficace chez les bébés et les
enfants ?
La déprogrammation des mémoires
cellulaires est immédiate. La guérison
l’est également si le physique n’est
pas trop atteint. Il faut sinon au corps
le temps de se remettre (quelques
jours généralement).
Les bébés et les enfants n’ont pas
encore mis en place toutes les
barrières émotionnelles et psychologiques que nous, adultes, avons
élaborées au fur et à mesure de
notre vie, pour nous protéger des

Le processus de guérison est le même
chez l’adulte, mais du fait de nos
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pense pas, Agis.
T’excuse pas, Assume.
N’hésite pas, fonce.
rappelle toi q’hier est parti pour toujours,
que demain ne reviendra peut-être plus jamais.
seul aujourd’hui t’appartient donc garde le sourire
et profite de chaque instant de ta vie !
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barrières émotionnelles et psychologiques, cela demande généralement
plus de temps.
Les pathologies abordées en
Energétique AMA© chez les bébés
et les enfants
Sont entre autre abordées en Energétique
AMA© les pathologies les plus
fréquentes du nourrisson (de la
naissance à un an) : coliques, reflux
gastro-œsophagiens, pleurs, insomnies, difficultés à prendre du poids.

de la maman. Il convient en effet que la
maman soit présente si le bébé a moins
de neuf mois ou s’il est encore allaité.
Ensuite ce peut être le papa. Puis, jusqu’à
l’adolescence, le bilan se fait en prenant
directement le pouls de l’enfant, toujours
en présence d’un des parents.

Chez le petit enfant, de un an à trois
ans, peuvent être vues les pathologies
suivantes : rhinopharyngites, fièvres,
otites (aiguë ou séreuse), laryngites,
eczéma.

Les protocoles utilisés sont les mêmes que
pour les adultes (pouls, digitoponcture,
traitement approprié si nécessaire pour le
bon fonctionnement des organes qui le
nécessitent, testing musculaire). Seul le
temps d’échange et de parole entre le
praticien en Energétique AMA© et le
bébé ou l’enfant est différent.

Chez l’enfant de trois à sept ans, en
plus des pathologies précédemment
citées, peuvent être abordées l’énurésie,
l’encoprésie et les infections à répétitions, les troubles du langage.

Une fois l’origine des perturbations (physique,
comportementale ou émotionnelle) mise
en évidence, je m’adresse directement à
l’enfant/bébé, quel que soit son âge, en
mettant des mots sur ses maux.

Cette liste n’est pas exhaustive.
Comme pour un adulte, tout peut être
abordé en Energétique AMA©, dès
l’instant où la pathologie ou le dysfonctionnement perturbe le bien-être
du bébé ou de l’enfant.

L’enfant, même nouveau-né, a la capacité
de comprendre tout ce qui lui est raconté.

Le déroulé d’une consultation en
Energétique AMA© pour un bébé
ou un enfant

Entendre les mots justes lui permet de
libérer les émotions responsables de
dysfonctionnements tant physiques que
psychiques.

Comme pour un adulte, une consultation
en Energétique AMA© pour un bébé ou
un enfant commence par une anamnèse.
Après ce temps d’échange avec le parent
présent (la maman ou le papa) autour de
la grossesse, la naissance et le début de
vie du bébé ou de l’enfant, le bilan énergétique est réalisé en prenant le pouls

Véronique
BOULEN
Praticienne en
Energétique AMA®
06 88 95 66 45
• Yvetot
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bien-être
Un outil en Energétique
AMA© : le testing musculaire

stockées toutes les informations de notre vécu qui conditionnent nos comportements et nous
empêchent de bénéficier de tout
notre potentiel. Il permet de mettre
en évidence l’inconscient, de déterminer les traitements les plus appropriés, ainsi que de vérifier si les
corrections ont été efficaces.
En Energétique AMA©, le testing musculaire est également utilisé pour
faire prendre conscience aux patients
de schémas erronés, de croyances ou
modes de fonctionnements limitants,
d’acceptation de nouveaux schémas
mis en place.

Découvert par George Goodheart, le
test musculaire est l’outil de base de
la kinésiologie.
Il démontre le lien entre l’émotion, le
cerveau et les muscles. Il cherche à
évaluer la réponse énergétique du
muscle et non sa force.

Le testing musculaire se pratique
comme suit : le patient tend le bras
devant lui. Le praticien demande au
patient de répéter à voix haute une
affirmation bien précise (tirée de ce
que la personne a dit pendant la
consultation). Ensuite le praticien
exerce une pression sur le bras tendu
du patient. Le patient doit résister à
cette pression. Si le bras tient, c’est
que la phrase dite correspond au
patient, est juste pour lui. Si le bras
lâche, c’est que l’affirmation dite à
haute voix ne correspond pas au patient. Ainsi la personne est en mesure
de prendre conscience que certaines
croyances qu’elle pense justes et
appropriées ne le sont plus pour elle.
Un travail est ensuite fait avec le praticien pour installer de nouveaux
modes de fonctionnements.

Le changement d’énergie consécutif
à un « stress » entraîne automatiquement une modification du tonus
musculaire. Confronté à différents
facteurs de stress (physique, organique, énergétique, émotionnel)
un muscle « verrouillé », c’est-à-dire
qui résiste quand on le sollicite, peut
se « déverrouiller » et devenir faible
lorsqu’on lui exerce une pression.
La réponse au testing musculaire est
purement physiologique, elle échappe
au contrôle de l’intellect, on ne peut
donc induire de réponse.
Si le muscle « verrouille », la réponse
à la question est « oui », s’il cède, la
réponse est « non ».
C’est ce que l’on appelle un « système
de feedback corporel ».
Le test musculaire permet d’interroger la mémoire du corps où sont
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Sport & santé
par Safie TOURE
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Un panel d'activités sera proposé
selon les changements climatiques.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
EN PLEINE NATURE

Le thème de la prochaine activité est
défini 2 à 3 jours avant la séance pour
s'adapter à la météo.

LE coNcEpT
Venez découvrir une nouvelle manière de
se dépenser, de se décharger et de se
ressourcer. Fusionnez avec la nature et la
vie citadine.

pour quI ?
Hommes, femmes, aucun niveau de
prérequis sportif n'est nécessaire
(amateurs ou confirmés).

Profitez des équipements sportifs et
urbains pour prendre un bol d'air tout en
pratiquant une activité physique.

Le plus important est d'aller à son rythme
et d'écouter son corps avec l'appui du
coach.

ou ?
En ville, en forêt, sur les chemins de
randonnées, dans un stade. Sur les marches,
avec les bancs publics, les équipements
sportifs ou ceux de dame nature.

Saﬁe TOURÉ
Coach Sportif
06 95 62 60 94

• exercices de renforcement musculaires :
pompes, abdos, fentes, squat…
• exercices cardiovasculaires :
marche, footing, cardio-boxe…
• exercices de relaxation :
stretching, méditation…
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* bienvenue à notre Gym

• Yvetot

LEs AcTIvITEs

santé

dont 20 références en label DEMETER®

DES VARIETES ET VERTUS INfINIES
Le thé est issu d’un arbuste à feuilles
persistantes, le Camellia Sinensis.
Le traitement varié que subissent les
feuilles de Camellia Sinensis avant de
devenir thé blanc, vert, noir, oolong ou
pu'er influence leurs vertus respectives.
• Le thé blanc, d'une faible teneur en
théine développe de délicates saveurs.
Il rafraîchit et fait baisser la température
du corps.
• Le thé vert, non fermenté, est très
populaire par sa grande concentration en
polyphénols, fer, vitamines et catéchine,
qui lui conférent de nombreux bienfaits
santé, dont un rôle préventif dans de
nombreuses affections. C'est une boisson
raffinée.
• Le thé noir, fermenté, est réchauffant
pour le corps. La théine qu'il contient en
fait un très bon stimulant.
• Le thé oolong, agréable compromis
entre le thé vert et le thé noir, aurait un
effet relaxant et amincissant lors d'une
consommation soutenue.
• Le pu'er, thé post-fermenté au goût
particulier et recherché, est reconnu par
la pharmacopée chinoise pour ses bienfaits
sur la régulation de l'organisme.
LA fEUILLE DE THE
UN COCKTAIL DE BIENfAITS
Lors de l'infusion, 60% des principes actifs
de la feuille sont libérés dans la tasse,
d'où l'importance d'une feuille dépourvue
de toute substance nocive. Une feuille
de thé est composée aux 3/4 d'eau, le

restant contient principalement :
• des tanins (ou polyphénols), qui sont de
puissants antioxydants,
• des alcaloïdes, dont la théine, qui donne
l'amertume, stimule le système nerveux
central et aide à détruire les graisses ;
Ces deux substances associées permettent
que la théine soit libérée de manière
beaucoup plus douce et constante que
dans le café, ce qui fait du thé une
boisson stimulante plutôt qu'excitante.
• des acides aminés (protéines), dont la
théanine, relaxante et énergisante ;
• des vitamines, dont les vitamines C
(malheureusement fragiles à la chaleur),
A, B1, B2, B6, B9, E et K ;
• des minéraux : fluor, potassium, calcium,
magnésium, zinc, manganèse.
« Lorsque l’on prend du temps
e
pour soi, que l'on se fait plaisir,
les chances de se sentir mieux
dans son corps sont bien plus
grandes. Apprécier une tasse
de thé est un plaisir simple et
un plaisir santé.»

la Planète Bleue

11 avenue Foch • 76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 24 47 / Fax : 02 35 56 41 13
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Nous vous accueillons :
le lundi de 14h30 à 18h
du mardi au vendredi de 9h30 - 12h30
et de 14h30 - 19h
et le samedi de 9h - 13h et de 14h - 18h30

Publi-rédactionnel

noUs pRoposons Une GAmme de
plUs de 200 RéféRences de Thé

santé

7 façons d'utiliser l'huile
essentielle de lavande
L’huile essentielle de lavande vraie,
aspic, ofﬁcinale ou encore de lavandin
sont des must de notre trousse à
pharmacie naturelle. L’huile essentielle
de lavande est un concentré de plantes
à tout faire, indispensable pour soigner
tous les petits maux, douleurs et
bobos. Découvrez toutes les propriétés
de l’huile essentielle de lavande !

d’HE de lavande
aspic bio directement sur le bouton
de moustique. aaRenouvelez l’expérience
deux à trois fois toutes les 5 minutes.
2. Elle calme les brûlures
Brûlure, coup de soleil et même
piqûre de méduse, la lavande
convient à tous les types de
brûlures superficielles. Elle
est reconnue pour ses vertus
apaisantes et anti-inflammatoires. Elle
aide aussi la peau à cicatriser. L’huile
essentielle de lavande officinale convient
mieux aux peaux sensibles.
Comment l’utiliser ? Seulement en cas
de brûlures légères, passez la peau sous
l’eau froide pendant 10 minutes. Puis,
appliquez 2 gouttes pures d’HE de
lavande et renouvelez le geste tous les
quarts d’heure pendant une heure. Si la
brûlure s’étend un peu plus, diluez 4
gouttes d’HE dans 4 gouttes d’huile
végétale (argan ou amande douce par
exemple).

La lavande fine donne une huile essentielle qui a la particularité de pouvoir être
appliquée directement sur la peau. Elle
a des propriétés régénératrices, rééquilibrantes et cicatrisantes. C’est aussi une
alliée pour se relaxer et se détendre.
Sa douce odeur nous rappelle le bassin
méditerranéen, là où elle pousse sur des
terrains secs et rocailleux. Le lavandin est
le descendant de la lavande fine, il est
issu de la technique de bouturage entre
de la lavande fine et de la lavande sauvage. Ses propriétés sont donc proches
mais, à la différence de la lavande fine,
le lavandin ne doit pas être utilisé à même
la peau.
1. Elle soigne toutes les
piqûres d’insectes
La lavande aspic calme
efficacement les piqûres
de moustique mais aussi
les autres piqûres d’insectes (guêpe,
araignée, etc). En effet, comme son nom
l’indique, elle soulage quand ça pique !
Elle a, en plus, l’avantage d’être antiseptique et de soulager les démangeaisons.
Elle est toutefois déconseillée aux femmes
enceintes et celles qui allaitent.
Comment l’utiliser ? Déposez une goutte

3. Elle apaise les problèmes de peau
Grâce à ses propriétés désinfectantes, régénératrices et
cicatrisantes, l’HE de lavande
fine est recommandée en
cas d’affections cutanées
infectieuses (mycose), cicatricielles (acné)
ou allergiques (psoriasis, prurit, eczéma).
Comment l’utiliser ? Vous pouvez appliquer deux gouttes d’HE de lavande fine
directement sur la zone de la peau
concernée. Sinon, vous pouvez mélanger
deux à trois gouttes dans une huile
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végétale adaptée à votre peau.

6. Elle atténue les bouffées de chaleur
Les bouffées de chaleur se traduisent
par une sensation de chaleur soudaine
et passagère du visage et du cou,
de sensation d’étouffement, de rougeurs
et de mains moites. Elles peuvent
s’accompagner de sueurs et de frissons.
Les bouffées de chaleurs sont principalement
dues à un changement hormonal (grossesse,
ménopause) et doivent être traitées à
l’aide d’un médecin. En parallèle, l’huile
essentielle de lavande permet aussi de
soulager les symptômes notamment de
sensations d’étouffement grâce à ses
vertus calmantes et apaisantes.
Comment l’utiliser ? Vaporisez quelques
gouttes de lavande vraie dans l’air pour
vous sentir comme sur un nuage. Vous
pouvez aussi utiliser un diffuseur d’huile
essentielle.

3. Elle soulage les maux de tête
Inutile d’avaler des cachets qui ont un
nombre trop important d’effets secondaires. Passez plutôt au naturel avec la
lavande officinale, réputée pour son
action anti-douleur.
Comment l’utiliser ? Pour soulager les
maux de tête et favoriser l’endormissement, portez à ébullition 1 litre d’eau, puis
ajoutez entre 2 et 4 gouttes d’HE de
lavande officinale. Versez le tout dans un
grand bol, couvrez votre tête d’un linge
et respirez les vapeurs pendant quelques
minutes. Vous pouvez aussi appliquer en
massage circulaire sur les tempes un
mélange d’huile végétale (olive, amande,
argan) et de quelques gouttes d’HE de
lavande officinale.
5. Elle repousse les poux et acariens
Une tige de lavande derrière l’oreille pour
repousser naturellement les poux est
une astuce de grand-mère qui a fait
ces preuves. La lavande officinale est
réputée pour éloigner les poux de façon
naturelle, sans avoir recours à des insecticides parfois toxiques. Elle est aussi efficace contre les mites et les acariens.
Comment l’utiliser ? En prévention
ou en remède, mettez une goutte
derrière chaque oreille de l’enfant
sans oublier la nuque plusieurs fois
par jour pendant une quinzaine de
jours. Pour les mites et acariens,
imbibez quelques gouttes d’HE de
lavande bio sur un coton et
déposez-le dans les armoires
et le lit.

7. Elle soulage les douleurs musculaires
Comme les crampes, des contractures,
ou des spasmes musculaires.
Demandez toujours conseils
à votre pharmacien ou un spécialiste
en aromathérapie

Sources : http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34271/7-
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facons-dutiliser-lhuile-essentielle-de-lavande

AcTus mai - juin - juillet
r samedi 3 et dimanche 4 juin 2017

TARIf : 45€/pers. par journée
TARIf PRÉfÉRENTIEL SI STAGE WEEK-END
COMPLET = 80€
(Réservation obligatoire)
Pour toutes questions / informations : Rachel
Places limitées, alors appelez vite !
Merci !
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
Li e u : d on n é l ors d e l a ré s e rva t i on
Michel Henry & Françoise AFFAGARD sont
radiesthésistes-Magnétiseurs,
Membres professionnels du Syndicat National
des Radiesthésistes.

Stage sur la radiesthésie

Vous connaissez Michel Henry ?
C’est l’auteur de la méthode de déblocage
des chocs émotionnels par le pendule…des
milliers de personnes sont allés le voir !
Il nous fait l’honneur de venir sur Yvetot
pour nous dispenser deux formations fortes
intéressantes !
Découvrez les pouvoirs qui dorment en vous…
nous avons « tout dans nos tiroirs » , dirait-il,
il suffit de savoir les ouvrir !
Des exercices pratiques vous permettront de vous prouver que cela est
possible ! Il suffit juste de le tester
soi-même pour y croire…

r samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
4e édition de Camping-cars solidarité

Durant deux jours, venez au Château pour
échanger avec des passionnés de camping-cars
dans un cadre prestigieux et insolite !
A l’occasion de ce rassemblement, les associations

SAMEDI 3 juin 2017 de 9h30 à 17h30
STAGE de RADIESTHESIE (usage du
pendule) et RHABDOMANCIE (de la
baguette de sourcier)
Nous transportons tous un sac sur le dos
rempli de cailloux :
" des petits, des moyens, des gros ... "
Cette méthode de déblocage des chocs
émotionnels du passé consiste, à l'aide
d'un pendule, à détecter et localiser les
chocs psychologiques et émotionnels dans
la vie d'une personne puis les enlever.
A travers ce stage…
" Libérez-vous de votre passé qui encombre
votre présent et freine votre avenir. "
DIMANCHE 4 juin 2017 de 9h30 à 17h30
STAGE sur l’AURA (protection, filtre
invisible pour le corps physique)
Importance de la radiesthésie pour la
détecter même si l’on ne la voit pas,
définition et explication de méthode
classique de la radiesthésie et du magnétisme pour détecter et replacer l’aura.
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AcTus février - mars - avril

humanitaires invitées proposeront des animations variées pour faire de ce week-end un
moment de partage.
Découvrez également une grande exposition de
camping-cars neufs et d’occasion « prêts à partir ».
Si l’aventure vous tente, l’entrée est libre et
gratuite tout le week-end de 10h à 19h.
Et pour profiter de l'ambiance chaleureuse
jusqu'au bout de la nuit, nous vous proposons
un grand repas festif dans le château le
samedi soir (sur réservation) :

Samedi 20h : repas dans le Château
25€ par personne au profit de l’association
« Electriciens sans frontières »
Apéritif musical offert à partir de 19h avec le
groupe de jazz « Swingin’Spoons »
02 35 56 15 15 ou annie@plein-air.fr
le 5 novembre 2017
salon des Amis du Bien etre
à la Salle du Vieux Moulin à Yvetot
Réservez votre stand au 06 69 97 01 12
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dIvErTIssEMENTs
Sudoku (niveau moyen)

MUDRAS : LE YOGA PAR LES DOIGTS
nous faisons collaborer les différents
éléments avec lesquels l’Univers entier est
tissé, y compris notre corps.

pratiquer les mudras

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

Aéroport de Delhi, Inde

Notre vie est entre nos mains ! La tradition
védique nous conseille de comprendre cette
expression à la lettre. Il faut juste voir
chaque doigt comme le roi d’une énergie et
la pratique des mudras, qui en sanskrit veut
dire « signe » ou encore « sceau », le dialogue,
l’échange, la collaboration avec ces énergies.

Il en existe plus d’une cinquantaine,
découvrez-les à chaque magazine :

prana mudra
– purifie et augmente le prana
(l’énergie vitale)
– mudra dynamisant et donnant
de la force
– aide aux problèmes des yeux
et du sommeil
– stimule le système immunitaire
– réduit les crampes

Le sens de la pratique

Tout d’abord il faut savoir
que nos 5 doigts sont chacun
en rapport avec un des 5 éléments. Agni (le feu) correspond au pouce, vayu (l’air) à
l’index, akasha (l’éther) au
majeur, prithvi (la terre) à
l’annulaire et jala (l’eau) à l’auriculaire. En
faisant des combinaisons avec les doigts

Sources : http://yoga-et-vedas.com/mudras/
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cuIsINE
§ Tian de légumes (végétalien, vegan)

Ingrédients

(pour 4 personnes)

3 courgettes moyennes
4 tomates moyennes
3 oignons
250 g de champignons
1 aubergine
2 gousses d’ail
Huile d’olive
Thym frais
Sel
Poivre

• Préchauffer le four à 210 °C. Eplucher et laver les légumes. Les couper en
tranches.
• Huiler un plat à gratin. Placer les tranches de légumes à la verticale en les alternant
ou pas. Saler, poivrer. Ecraser l’ail et en parsemer le plat avec le thym. Arroser d’un
filet d’huile d’olive.
• Enfourner le plat et laisser cuire 45 minutes. Attendre un peu qu’il perde de sa
chaleur avant de servir.

f g h g f g h g f g h g
Ingrédients

(pour 4 personnes)

400 grammes de Tofou Soyeux
350 grammes de fraises
2 blancs d'oeuf
20 cL de crème de coco
70 grammes de sucre
6 sachets de sucre vanillé
• Nettoyer, équeuter et mixer les fraises avec le sucre. Verser le tout dans une
casserole et porter à ébullition. Faire réduire ce mélange à feu doux pendant
10 mn puis laisser refroidir.
• Dans un bol, battre rapidement la crème de coco très froide jusqu’à l’obtention
d’une chantilly.
• Battre les blancs d’œufs en neige ferme avec le sucre vanillé.
• Mixer le Tofou Soyeux jusqu’à ce qu’il soit lisse.
• Mélanger délicatement dans un grand saladier la chantilly de coco, les blancs
d’œufs en neige, le Tofou Soyeux et les 3/4 du coulis de fraise.
• Verser la mousse obtenue dans des verrines et laisser reposer au réfrigérateur
pendant 2h. Au moment de servir, décorer les verrines avec le reste du coulis.
Variantes : framboises, fruits rouges, tous types de fruits
Possibilité d’ajouter des noisettes ou des noix concassées
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La beauté qui sauvera le monde,
c’est la générosité, le partage,
la compassion, toutes ces valeurs
(…) qui amènent à une énergie
fabuleuse qui est celle de
l’amour.»
PIERRE RABHI

