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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’énergétique AMA©, le praticien peut dresser le bilan énergétique
de la personne. Lors d’une consultation, il lui prend le pouls (pouls de Nogier) pour faire son bilan.
Sont retenus les aspects physique, psychique et émotionnel de celui-ci. 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
aux plus lourds (mal de gorge, entorse d’une cheville, mal de dos, problème ORL, jusqu’à des
pathologies de type cancers, ou encore des dépressions et burn-out). 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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Ah l’été… période que tout le monde attend !
Il est synonyme de détente, chaleur, vacances
pour certains…
… et si le décompressage ne venait pas du temps,
ni d’une période dans l’année ? Si nous étions en
vacances dans notre tête tous les jours ?
Cela vous semble difficile ? Sur quoi portez-vous
votre attention lorsque vous êtes au travail, en
famille, chez vous à la maison ? Les choses
matérielles ? Elles peuvent se casser, se vendre,
se jeter… Les remarques de votre entourage ?
Ce qu’ils disent, pensent leur appartient ! Selon
votre attitude, cela change et ce n’est pas
constant d’une personne à l’autre…
Il n’y a qu’un endroit où le calme, la paix et
l’amour sont et seront toujours présents : au fond
de vous-même, à l’intérieur de vous !

ÉDITION ÉTÉ, N°4
Août - Septembre - Octobre
Magazine trimestriel GRATUIT

Nos pratiques, nos partages d’expériences dans ce
magazine, vous aideront, nous l’espérons, à trouver
cette sérénité et ce lieu de « vacance » infini !

PUBLICATION ET RÉDACTION :
Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT

Et comme toujours, nous vous invitons aussi à
venir à notre rencontre, lors d’ateliers, stages
ou à nos cabinets…

ORGANISATION :
Rachel PEROT
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Web Normand

VOUS SOUHAITEz DEVENIR

ANNONCEUR OU PARTENAIRE

?

Contactez Rachel au

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 !
Rachel

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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ETrE Au TrAvAIL,

uN prEMIEr pAs vErs LE MAssAgE
par Florence Zablith

.

* * Massage AMMA assis : L’origine
AMMA : nommé originellement Anma, An : maintenir la main
tranquillement, ma : frotter.
Il signifie « calmer par le toucher », son histoire remonte à plus de
5000 ans, il s’agit d’une pratique de bien-être énergisante
basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise
et japonaise d’acupuncture. Il est à l’origine du Shiatsu, plus
popularisé en occident.
À l’époque, le AMMA assis est pratiqué au sol, sur tabouret ou sur table.
Il a été développé par David Palmer qui a créé la première école
du AMMA assis « The Amma Institute of San Francisco » en 1982
aux États-Unis. Désormais la technique s’effectue sur chaise
ergonomique, permet de lutter contre le stress et peut se
pratiquer en tous lieux, dans les aéroports, les centres
commerciaux et en milieu de travail.
Au milieu des années 90, le AMMA assis est devenu un des
outils les plus connus pour une détente rapide.
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bien-être
Au Travail
En entreprise, le stress
est reconnu comme
étant la principale
cause d'absentéisme
au travail en France
avec les Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS).
L'accumulation de fatigue,
d'efforts ou de postures
contraignantes sont autant
de facteurs de perturbations
mentales et physiques.

personnel pour une meilleure cohésion professionnelle.
Effectivement, dans le cadre du
bien-être des travailleurs et de la
prise en compte des risques
psycho-sociaux*, le massage assis
peut être considéré comme un outil
privilégié pour lutter contre l’un
des ﬂéaux des dernières décennies :
le stress au travail.
Il a cette capacité à la fois de détendre
et redonner du pep’s aux employé(e)s
en un temps record de 15 à 30
minutes seulement !

Face à ce constat les conséquences
pour l'entreprise sont nombreuses :
• répercussions organisationnelles et
économiques,
• démotivation, baisse de créativité
et de productivité,
• dégradation du climat social,
• atteinte à l'image de l'entreprise.
En entreprise, dans les institutions
ou établissements hospitaliers le
massage assis convient particulièrement sur le lieu de travail.
Le massage Amma* est de plus en
plus demandé par les entreprises
qui souhaitent agir
en faveur d’un
mieux-être
de leur
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* Risques Psycho-Sociaux :
regroupés en 4 grandes familles
de facteurs :
• les exigences du travail et son
organisation
• le management et les relations
de travail
• La prise en compte des valeurs
et attentes des salariés
• Les changements du travail

bien-être
Les bienfaits du
massage Assis AMMA
Nombreux sont les bienfaits de ce massage
si celui-ci est donné régulièrement, ce qui
a pour conséquence un cercle vertueux.
• Il stimule les méridiens d’acupuncture.
• Il est doux et tonifiant.
• Il active la circulation de l’énergie
dans le corps.
• Il a une action immédiate sur la personne.
• Il donne une sensation d’une relaxation
générale et une détente physique et
mentale qui permet à la personne de
reprendre son activité avec plus de
concentration et de créativité.
• Il élimine le stress, la fatigue, les tensions
et les douleurs musculaires.
• Il permet de prendre du recul face aux
évènements.
• Il favorise l’épanouissement collectif
et individuel.

Vigilance
accrue

• Enfin il offre un bien-être intérieur total.

Tonus
Disponibilité

Bien-Être
Bonne
humeur

Esprit
d’équipe
Calme
intérieur
Écoute active

Meilleure
concentration
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bien-être
Le massage Assis
une première approche du massage
pour des publics fragilisés.

sentiment d’isolement et pallie à la perte
des contacts physiques. Il prend bien
entendu compte des limites induites par
des problèmes de santé ou des résistances
psychologiques.

Il permet de se sentir en sécurité pour
une première rencontre avec le toucher.
Il se pratique habillé, sur une chaise éco
posturale. Les zones massées sont la
nuque, le dos, les bras et les mains.

Un simple massage assis peut apporter
beaucoup de réconfort et une véritable
découverte des perceptions du relâchement
du corps.

Il y a une autre technique en massage assis
qui se nomme le « sit up ». Ce massage
assis de 30 à 35 mn intègre les principes
du Sensitive Gestalt massage® (SGM®),
c’est-à-dire l’adaptation au besoin de la
personne, l’uniﬁcation et la respiration
consciente.

L’intention de ces techniques est de
relaxer mais aussi de stimuler simultanément aﬁn que la personne soit détendue
durant la séquence, mais aussi alerte
après celle-ci.
Elles sont très efﬁcaces pour améliorer la
circulation du « Ki », l’énergie vitale.
En augmentant cette circulation d’énergie
vitale, on prévient l’apparition de maladies
et cela donne la sensation d’avoir plus
d’énergie. En réalité, il ne s’agit pas
d’augmenter l’énergie, mais de la rendre
plus disponible. Outre l’aspect physique
des bienfaits du amma, il existe un réel
apport psychologique. Actuellement, les
gens vivent de manière « déconnectée ».
Grâce au massage amma, les receveurs
peuvent se reconnecter avec eux-mêmes
et quittent généralement la séance
extrêmement enthousiastes.

Le massage « Sit up » peut se terminer par
une unification globale de la tête aux pieds
et un temps de parole permet d’intégrer
autrement la séance.
Ces massages peuvent aussi bien s’effectuer
sur une table avec des coussins ou
une tétière, et ainsi s’adapter à des
personnes porteuses d’un handicap.
L’approche corporelle procure un moment
de douceur, d’attention, car il repose sur
le respect mutuel et la générosité.
Il permet d’augmenter l’estime de soi, suscite
des sentiments d’assurance et d’acceptation.
Le massage bien-être contribue à briser le
Florence ZABLITH
06 08 48 61 16
et Rachel PEROT
06 69 97 01 12
interviennent au sein des entreprises
en AMMA Assis mais également
au sein de structures médico - sociales
(EPHAD, Centre Sociaux, institutions
éducatives...) autour de projets bien-être
en collaboration avec les établissements.
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uN coNcEpT INEdIT
ET ModErNE
par Eric BLOND

pour l'époque est désormais admise
par la communauté des neuro-scientifiques de nos jours. Il est désormais
admis que le comportement physique
induit le mental : la sophrologie, le
yoga et d'autres disciplines l'ont bien
compris.

Le yoga du rire est un concept d'un
genre nouveau. Facile, accessible,
immédiat et efficace, il repose sur un
rire dit " sans raison ".
Les participants n'ont pas besoin
d'avoir un sens de l'humour, ni de
talent particulier. Des techniques
existent pour mettre à l'aise les débutants :
ils vont rapidement passer d'un rire
simulé à un rire spontané et libérateur.
Avec l'entraînement, le rire sera vrai.

Par exemple, des gens qui adoptent
des postures renfermées parviennent
rapidement à la tristesse émotionnelle.
Les acteurs qui feignent ce type
d'émotion avouent en subir les
répercussions dans leur propre
vie.

Le corps ne fait pas la différence
entre un rire simulé et un rire
naturel
La science nous enseigne que le corps
ne fait pas la différence entre un rire
simulé et un rire naturel. Le yoga du
rire est la seule technique permettant
aux adultes d'atteindre un éclat de rire
sans impliquer le mental et les pensées.
Il court-circuite les systèmes intellectuels qui normalement agissent tel un
frein sur le rire naturel.

Les postures physiques appropriées aux
rôles tragiques induisent souvent une
réelle tristesse. Les gens déprimés et
tristes sont reconnaissables par leurs
attitudes corporelles. Ils affichent des
postures cohérentes avec ce qu'ils
vivent. Le timide est replié, renfermé
sur lui même. Proposez lui d'occuper
son corps avec une activité physique,
il vivra de meilleures émotions, ses
pensées changeront. Le corps se
sentant mieux, il envoie le message au
cerveau qui en bénéficie.

Le mouvement crée l'émotion
Apporter du rire à votre corps et votre
esprit suivra.
Le corps influence l'esprit et vice versa.

Le phénomène s'observe également
chez des athlètes compétiteurs.

Voici la théorie de WILLIAM JAMES,
en 1884, le père de la psychologie
américaine : ce sont les mouvements
corporels qui sont la source de nos
émotions.

Les mouvements génèrent une attitude
"positive", ce qui leur enlève crainte et
anxiété, contribuant à se forger un mental
de champion.

Sa théorie innovante et provocante
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Le yoga du rire utilise des mouvements spéciﬁques du corps pour
changer l'état d'esprit. Cet effet est si
puissant qu'il a permis de surmonter de
sévères dépressions chez des milliers
de personnes partout dans le monde.

Le rire physique, venant du corps,
est très important ! C'est pourquoi
nos séances sont dynamiques et que
chaque mouvement exécuté porte
cette intention.

Eric BLOND
Yoga du Rire / Sophrologie /
Réflexologie
06 71 10 06 73
• Fauville en caux
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L’ENErgIE uNIvErsELLE…
par Rachel PEROT

Le concept de force vitale se retrouve
depuis des milliers d’années dans de
nombreuses cultures. Des concepts
apparentés ont par ailleurs leur place
dans des thérapies complémentaires
comme l’acupuncture ou le shiatsu, et
dans les pratiques spirituelles comme le
tai chi et le yoga.

arrive, vous constatez les faits. Pour le
reiki, le principe est le même.
Par l’apposition des mains sur différentes parties du corps, l’énergie est
transmise et participe au rétablissement
de l’équilibre et à la levée des blocages
de la personne.
Des expériences réalisées avec des
instruments scientifiques (caméra
infrarouge thermique) prouvent l’augmentation de chaleur (calculée à partir
de la température de surface basée
sur l'énergie infrarouge des objets).

En Chine cette force vitale se nomme
Chi. L’hindouisme parle de prana et le
terme de Ka appartient à l’ancienne
Egypte.
Energie et matière
La science nous enseigne grâce à la
physique, que c’est l’énergie qui fait
tenir la matière en un TOUT. L’univers
entier, des atomes aux plus grandes
étoiles est le fruit d’un subtil équilibre
entre la matière et l’énergie. L’énergie
est un besoin universel. Les plantes, les
animaux, la terre, toutes les formes de
vie ont besoin d’énergie pour croître et
survivre.
Le reiki, un flot naturel
Le praticien reiki capte l’énergie environnante pour la rediriger ensuite,
grâce à ses mains, vers la personne à
traiter. Vous avez du mal a y croire ?
Pourtant vous n’êtes pas étonné de voir
les capteurs d’un panneau photovoltaïque capter l’énergie du soleil et de la
lumière pour la rediriger ensuite et la
transformer en électricité. Vous ne
cherchez pas à savoir comment cela

L’effet du reiki n’est pas toujours immédiat ;
il peut être pour certain(e) soudain et
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important et pour d’autres paraître léger
et inefficace par rapport à leurs maux
(mots également).

confiance en la vie, nous mettons notre
énergie dans nos projets et non dans nos
problèmes.

Cependant le reiki a sa propre voie…
il donne aux gens ce dont ils ont besoin,
et non pas ce qu’ils demandent.

• juste pour aujourd’hui je suis calme.
La colère est souvent une réaction de
notre égo, suite à une blessure ou
quelque chose qui nous heurte. En
essayant de comprendre le « pourquoi
je réagis comme cela ? », nous prenons du
recul et accueillons l’émotion sans qu’elle
ne laisse de trace.

un soin énergétique mais aussi
une philosophie et sagesse de vie
La syllabe « rei » désigne l'esprit. La
syllabe « ki » est issue du chinois « qi »
(prononcer « tchi »), qui désigne
l'énergie universelle. Le reiki est donc
étymologiquement : l'esprit et l'énergie
universelle.

• juste pour aujourd’hui, j’honore
parents, professeurs et ceux qui m’ont
enseignés. Si nous en sommes là
aujourd’hui (si dur qu’a été le chemin),
c’est grâce à tout ce que nous avons
traversé et ceux qui nous ont appris.
Nous en avons tiré ainsi notre propre
expérience.

La méthode de soin appelée reiki fut mise
au point au Japon par son fondateur
Mikao Usui (1865-1926) à partir de 1922.
Ce moine enseignant et Docteur en
faculté, après avoir médité et expérimenté
les symboles de guérison qu’il avait
reçus, passa le reste de sa vie à
guérir les malades et à transmettre
ce système qu’il dénomma « reiki ».
Lors de son enseignement, Usui
insiste sur le fait qu’il faut prendre
en charge sa propre vie et sa santé.
Les 5 préceptes énoncés par le
Docteur Usui nous rappellent que
nos facultés curatives sont liées à
une attitude positive envers la vie.

• juste pour aujourd’hui, je travaille
honnêtement. Nous parlons ici
du cœur que nous mettons à faire
les choses ; si nous allons travailler
à « contre-cœur », c’est que nous
ne sommes pas sur le bon chemin ;
« trouve un travail que tu aimes, et
tu ne travailleras plus jamais »,

Mikao Usui
臼井甕男
(1865–1926)

• juste pour aujourd’hui, je suis
dans la gratitude. Pensez à
remercier tous les jours pour
CE QUE NOUS AVEZ ! Nous avons
TOUJOURS de belles choses en notre
possession : un toit sur la tête, de jolis
enfants, l’amour, une journée ensoleillée,
des jambes pour marcher, une tête pour
penser…

Comme le dit l’adage « Donne un poisson
à une personne affamée, elle mangera un
jour ; apprend lui à pêcher, elle n’aura plus
jamais faim ! ».
Les préceptes sont à vivre au quotidien :

un système simple et unique

• juste pour aujourd’hui je suis serein(e).
Les soucis, le stress, nous épuisent, ils
consomment notre énergie ; si nous gardons

Nous avons tous frotté notre coude ou
autre endroit du corps lors d’un choc.
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Ou encore fait un « bisou magique »
à l’endroit de la douleur » en voyant
un enfant pleurer après une chute…
tout cela s’apparente de près à du
reiki… c’est de l’énergie positive
( de l’AMOUR ! ).

c’est un encouragement à croire en
soi-même et en l’univers.
Le reiki se donne et se reçoit avec
gratitude. Aussi, on peut définir le
reiki comme étant un réseau d’amour
formé à partir de l’énergie universelle.
Le praticien reiki n’est pas là pour
vous « guérir ». Fuyez celui qui vous
affirme cela. Il est le transmetteur
d’une énergie qui agira selon vos
propres besoins.
Lors d’une séance, vous pouvez être
soit allongé(e), pour une durée d’une
heure en moyenne ; ou bien assis(e),
durée de 30 mn dans ce cas. Vous
restez habillé(e) et la seule chose que
vous avez à faire est de vous détendre
en écoutant une musique appropriée
pour ce soin (pas obligatoire). Les
peines physiques diminuent au fur
et à mesure que se détendent les
muscles, l’angoisse se retire peu à
peu et de nouvelles solutions s’offrent
progressivement à vous. Chaque
séance est propre à chacun selon son
histoire et son vécu.

Ainsi, tout le monde peut pratiquer
le reiki, mais une initiation demeure
nécessaire afin de pouvoir s’ouvrir à
l’énergie curative. L’initiation est
composée de procédures basées sur
des symboles sacrés et des techniques propres au reiki.
Ce sont des maîtres reiki qui enseignent cette initiation permettant
d’augmenter la capacité à recevoir et
à transmettre l’énergie universelle.
Tout comme nous avons besoin d’un
professeur pour nous apprendre à
conduire, même si nous sommes déjà
tous monté dans une voiture. Le code
nous permet de connaître les
symboles sur la route, et la conduite,
à diriger notre véhicule.

La seule chose commune valable
pour tous :
LA SOLUTION EST EN VOUS !
Quelques échanges avant et après le
soin permettent un accompagnement
sur votre chemin de vie.
Rachel PEROT

recevoir un traitement

Massage Amma •
Art thérapie • Reiki

Il y a aucune contre indication au
reiki. Tout le monde peut le recevoir
(enfants, adultes). Le reiki n’est pas
une religion, il peut-être pratiqué par
toutes les confessions. En revanche,

06 69 97 01 12
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pour EN sAvoIr pLus…

Article inspiré du livre :
Découverte & initiation
Reiki
De Anne Charlish,
Angela Robertshaw
Taschen
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LE

rEvE

par Lucile CAILLOT
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civilisations ont tenté de répondre à
cette question, et c’est ce que nous
allons voir.

Le Rêve, défInITIon
Le mot « rêver » apparaît au XIIème
siècle, il vient de « desvier » et signifie
délirer, déraisonner ou s'amuser.
L'utilisation du verbe rêver dans son
sens actuel commence vers 1650,
lorsqu'il commence à remplacer le
verbe « songer » au sens de « faire
des rêves dans son sommeil ».

Le Rêve AU fIL de L'hIsToIRe
Chaque culture cultiva sa propre idée
du rêve, reflétant à tel point sa
conception du monde qu'on se
demande parfois laquelle engendra
l'autre. Toutes les civilisations se sont
demandées quel était le rôle des
rêves. Le rêve sert à nous apporter
des messages, tel a été son utilité
première. Au temps des premiers
dieux imparfaits et dangereux, il
transmit leurs menaces, offrit leur
protection. Aux monothéistes, le rêve
désigna les prophètes.

Le rêve se caractérise par un ensemble
de phénomènes se produisant au
cours du sommeil. Les êtres humains
ainsi que certains animaux sont
absorbés par un flot de sensations,
d'images et d'émotions, au point de
leur donner le sentiment d'être éveillés
et d'agir « réellement », alors qu'ils
sont endormis. Le rêve de manière
plus scientiﬁque est une activité
cérébrale à laquelle l'homme passe
près de 10 % de sa vie. C'est ce que
nous appelons l'activité onirique.
Au moment où le rêve nous saisit,
nous le vivons avec une intensité, une
présence, une émotion que bien
souvent nous n'avons pas devant les
événements de la vie éveillée.
Pourtant, dès le réveil les images se
dissipent comme des brumes, ce qui
est très troublant pour l'esprit humain.
Ces images peuvent nous revenir dans
notre conscience alors que nous
sommes parfaitement éveillés, d'où
l'expression : « Tu as rêvé », créant
ainsi en l'homme un flou, une difficulté
à discerner sur une très courte
période le rêve de la réalité.

Selon les Aborigènes d'Australie, à
l'origine le monde était désert, et
dans les profondeurs de cette terre
inerte dormaient les rêves, êtres
informes et surnaturels qu'un réveil
soudain conduisit à l'air libre. Les Êtres
« Rêves » imprimèrent sur le monde
leurs traces fabuleuses, modelèrent
les montagnes, les rivières et les lacs.
Tout l'univers sensible résulte de leurs

Le rêve conduirait-il au sein d'un autre
monde, invisible au matin et pourtant
bien réel ? Quel est le but du rêve ?
A quoi servent les rêves ? Toutes les
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noms et reflète les images qu'ils semèrent en chantant. Les Occidentaux
virent longtemps en ces Êtres du Rêve
l'équivalent primitif des dieux antiques.
L'éternel Temps du Rêve amena les
Aborigènes à définir le temps, bien
avant Einstein. Pour eux, l'âme
humaine s'échappe du corps pendant
le sommeil et rejoint en rêvant
l’Éternel Temps du Rêve. Tout comme
les Êtres « Rêves » créèrent les choses
en les nommant et en chantant, ils
existent aujourd'hui parce que l'on
parle d'eux, on raconte ses rêves
pour les rendre réels. Chaque civilisation apporte son importance au
rêve en passant par l'interprétation,
l'appel des rêves, la divination, les
rites liés au rêve, la clé des songes ou
encore la distinction entre rêvemessages et anodins.

tienne. Le rêve chez les égyptiens
était lié au sommeil et celui-ci à
la mort, mais il conservait aussi
l'aspect d'un voyage de l'âme.

Le songe comme message divin
existe également dans la mythologie
grecque. À travers les rêves que Zeus
envoie à Agamemnon, les rêves
restent messages des volontés
divines. Homère accorde également
au rêve un contenu symbolique. Dans
L'Odyssée qui relate le retour chez lui
du héros Ulysse, un aigle apparaît à
Pénélope esseulée, et assassine ses
oies. Ce rêve avoue représenter
Ulysse, l'époux qui reviendra bientôt
la débarrasser de tous les prétendants
attirés par son trône. L’utilisation du
rêve comme messager divin n'est
pas un procédé littéraire ? D'autant
plus qu'un intriguant détail reste
inexpliqué : l'Iliade ne comporte que
des rêves masculins, alors que
l'Odyssée les réserve tous aux
femmes. Malgré l'absence de textes,
on peut imaginer que Pythagore, le
premier à utiliser le mot philosophe et
la formule « connais-toi toi-même »,
considérait le rêve comme un exemple
de l'universalité des symboles, représentée dans la nature par les nombres.
Dans l'école de Pythagore, on enseigne

Les rêves pouvaient correspondre à
des messages, des prémonitions. Le
personnage principal était toujours
un dieu ou son messager. C'est alors
qu’apparaît l'oniromancie, l’art divinatoire utilisant les rêves. Les rêves
étaient des messages d'avenir inspirés par les dieux. Leur interprétation
en Mésopotamie était confiée à des
membres de la caste des prêtres qui
cherchaient à en déceler les présages.
La croyance à l'origine divine des
songes est universelle. Des découvertes archéologiques témoignent que
les Égyptiens de la Xème dynastie
croyaient qu'un rêve pouvait révéler
l'avenir si on en décelait les présages,
notamment en ayant recours aux
clés des songes. L'oniromancie
devient alors une véritable science.
Les clés des songes sont importantes dans la civilisation égyp-
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que la communication avec le Ciel
s'effectue uniquement pendant le
sommeil, moment où l'âme s'éveille.
Platon relia le rêve à la théorie socratique des différentes natures de l'âme.
L'âme la plus élevée (le logistikon)
peut selon lui s'ouvrir en rêve au
monde des Idées et atteindre la vérité
suprême. Hippocrate quant à lui
minimise la fonction messagère des
rêves. L'âme devient « maîtresse d'ellemême dans le sommeil » , les rêves sont
les symptômes des désordres corporels. À partir de cette idée, Hippocrate
développa toute une symbolique du
rêve, une sorte de clé des songes
médicale.
Les stoïciens quant à eux revinrent à
une conception du rêve inspiré par les
dieu, ou miroir de l'identité de l'âme
individuelle et de l'esprit.

Le Rêve eT Les ReLIGIons
Le rêve en Asie :
En Asie, le rêve occupe une place
importante au sein de religions.
L'onirisme fait partie des états de
l'expérience humaine dont l'être
doit se dégager pour réaliser l'union
de l' « âme individuelle » (atman) et
de l' « âme universelle » (brahman).
Le brahmanisme a cependant donné
naissance à des considérations sur le
rêve d'une extrême richesse philosophique. La théorie des 4 états vise à
décrire l'expérience humaine :
Le premier état est la veille, état de
base, premier pas de toute réalisation.
Vient ensuite l'état de rêve, « qui a la
connaissance des objets internes et
dont le domaine est le monde de la
manifestation subtile » (Mandukya

Upanishad). Dans le sommeil profond, dernier état de l'expérience
humaine, l'âme s'approche de l'union
avec l'universel, de la pleine
conscience. Le quatrième état « est
unique, plénitude de Paix et de
Béatitude, sans dualité. »
Au sein de l'hindouisme, le rêve
apparaît également comme outil de
distinction entre les hommes.
L'Atharva Veda distingue 3 types
d'être humains ayant chacun ses rêves
spécifiques. Dans le rêve, le tempérament l'emporte et permet de
distinguer les hommes. Quelque
soit le type de rêveur, des règles
s'imposent à l'interprète. Par exemple,
seul un rêve non conforme à
la réalité peut être porteur de
présage(s). Le délai de sa réalisation
dépend de l'heure à laquelle le rêve a
eu lieu. Des rites permettent aussi de
détourner les effets d'un mauvais
rêve. L'Atharva Veda ou d'autres écrits
livrent des clés des songes aux
symboles parfois universels, mais le
plus souvent liées à la civilisation
indienne. Il y a dès le début une volonté
d'interprétation des rêves. Par exemple,
être mordu par un serpent est signe
de richesse. De nombreux traités

philosophie
médicaux analysent les rêves
comme des symptômes. La place du
rêve dans le phénomène de la
conscience est totalement inversé,
contrairement au bouddhisme que
nous allons voir par la suite.

comporte aussi des rêves prémonitoires qui accompagnent la vie du
Bouddha. Les Jakata, récits de ses
vies antérieures, le montrent déjà
expert dans l'interprétation des
songes. Plus tard, cinq grands rêves
accompagnent son parcours jusqu'à
l'illumination qui marque le début de
sa vie de maître.

Le rêve et le bouddhisme :
La philosophie bouddhiste considère
que l'être humain franchit les 4
niveaux de son expérience (éveil,
rêve, sommeil profond, fusion)
grâce à trois état de sa nature, le
corps, la parole et l'esprit. Certains
rêves
répercutent
même
les
empreintes karmiques d'événements
ayant occasionné des émotions
intenses dans une vie antérieure,
l'enfance ou le passé récent.
La maîtrise du rêve commence dans
l'éveil, ce sont les premiers pas vers la
Connaissance. Le Yoga (« jonction »
ou « discipline ») fut appliqué aux
rêves principalement par les Tibétains qui mirent au point des postures,
des techniques respiratoires et méditatives pour maintenir la conscience
active pendant le sommeil. Le rêve est
illusion, le pratiquant doit donc faire
en sorte de rester conscient, maîtriser
sa respiration… Il faut également
éviter l'éparpillement du contenu du
rêve. Le réveil brusque, le retour
répété d'un rêve identique ou
encore l'incapacité de se souvenir
de ses rêves, indiquent que l'on dort
dans un endroit néfaste. Dès que le
rêveur parvient à devenir conscient
dans ses rêves, il doit en charger les
contenus pour réaliser qu'ils sont des
illusions. Il faut transformer chaque
rêve en son contraire afin de sortir de
l'illusion du réel. Le bouddhisme

Le bouddhisme retire de l'onirisme
visionnaire une caution sacrée,
pourtant très présente au sein des
autres religions que nous évoquerons.
Le rêve et la Bible :
Dans les religions, telle que celle
judéo-chrétienne, Dieu parle en rêve
aux humains, aux Élus et prophètes.
Tous annoncent sa volonté ou les
événements qui en découleront. Le
rêveur sert donc d'intermédiaire à
des messages souvent transmis par
des anges et destinés au peuple tout
entier. Dans ce contexte prophétique,
rien ne distingue clairement les rêves
des visions. Les rêves encouragent
ou désignent un élu, ordonnent ou
avertissent et, dans quelques cas
seulement apportent une prémonition.
Dès son origine, le christianisme
sembla éprouver de l'indifférence,
voire du mépris, envers le rêve.
Cependant, les premiers chrétiens
réaffirmèrent le rôle de messager divin
à l'onirisme. Saint jean Chrysostome,
considéré comme grand théologien
par l’Église orthodoxe, étudia en
détail chaque rêve biblique et conclut
que l'onirisme peut conduire tout
humain à la spiritualité.
Justin, martyr du IIième siècle pensait
qu'en apportant à l'âme une connais-
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sance située hors du monde sensible,
les rêves prouvent son immortalité.
Le rêve apparaît comme un moyen
d'introspection et de cheminement
spirituel. Le paradoxe est total, le
rêve servait d'assise à l'institution
qui allait le réprimer. En effet, malgré
l'importance que lui accordèrent
d'abord certains théologiens, l'onirisme embarrassa très vite les penseurs
chrétiens. Comment concilier le rôle
annonciateur du rêve que lui
attribuait la Bible, avec cette volonté
d'en finir avec le temps des prophéties ?

car il remet en question l'intelligence
humaine et le rôle de l’Église, unique
dépositaire des volontés divines.
Cependant, même si ses interdits
religieux ont à certaines époques été
repris par les autorités civiles, ils ne
parvinrent jamais à éliminer totalement l'oniromancie.
Le rêve et le talmud :
Le Talmud consacre au rêve des
passages entiers, dont l'un s'intitule
« Haroeh », celui qui voit. Le rêve est
rendu aux humains, car le rêve
enseigne : « Tout rêve a un sens, sauf
celui qu'on fait l'estomac vide. » Pour
combattre les funestes rêves il faut
jeûner (Chabbat, 13) et s'endormir.
L'esprit gai appelle de bons rêves
(Chabbat, 30). Rêver est de plus l'un
des 6 moyens de guérison naturelle.
Pour revenir au sens des rêves, pour
les hébreux « Les rêves qui se
réaliseront sont : ceux du petit matin,
ceux faits à votre sujet par un ami, ceux
qu'on interprète au cours même de son
rêve, ceux qui se répètent. » (Berakhot,
216). Le rêveur, en revanche, ne peut
interpréter son rêve, il doit le raconter,
mais pas à n'importe qui. Un bon
interprète doit prendre en compte
la personnalité et le passé du rêveur,
connaître les symboliques des
objets et faire preuve d'intuition et
d'imagination. L'interprétation des
rêves s'inscrit dans la logique de la
langue hébraïque qui permet ainsi à
des racines uniques de donner
plusieurs mots. D'autres particularités
de l'hébreu furent mises à profit pour
enrichir la science des significations
symboliques. Nous comprenons alors
que les rêves prémonitoires ne

Saint Augustin, qui était un grand
rêveur mystique, finit pourtant par
conclure dans ses Confessions que,
s'il existe des rêves inspirés, ils ne
peuvent servir à savoir qui Dieu est,
et incitent à des méprises qui mènent
au péché. La foi dispense notamment
du rêve que guette Lucifer.
Pour Saint Grégoire, le sommeil éteint
les facultés mentales, le corps commande
au rêve, le soumettant au diable.
Assimilé au corps, au cauchemar, aux
chimères, au démon… l'onirisme était
prêt pour la censure et l'oubli.
L'interprétation divinatoire des songes
fut condamnée. Le rêve est considéré
comme dangereux, il est même immoral,
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l'âme : Le rêve permet-il aux humains
de communiquer avec leur intériorité
(introspection), ou constitue-t-il un
moyen privilégié pour accéder au
« monde des Idées » à travers leur
âme qui est comme libérée par le
sommeil ? Les images vues en rêve
appartiennent au monde intermédiaire des représentations. Elles
rendent palpable le domaine spirituel
des idées pures et spiritualisent le
monde physique.

laissent pas indifférents les penseurs
juifs : « Le songe est le fruit abortif de
la prophétie », dit le Talmud.
Maïmonide, philosophe du XIIème
siècle, déduisit de sa théorie des
3 instances du cerveau (intellect
actif, imagination, raison) une évaluation des capacités oniriques des
individus. L'intellect actif s'allie à la
raison chez les savants, à l'imagination
chez les devins et grands rêveurs, aux
deux chez les prophètes. Maïmonide
établit une échelle de la valeur prophétique des rêves. Ses écrits furent
malheureusement brûlés par le pape.
Le rêve et le Coran :
Selon la Sira, récit de la vie du Prophète,
ce ne sont que des rêves imprécis,
que Mahomet eut pendant plusieurs
mois avant de recevoir le message
divin. Le Coran semble considérer les
rêves, les visions et les apparitions
comme des moyens d'égale valeur
pour annoncer la prophétie. Les rêves
permirent de prédire l'expansion de
la peste hors des murs de Médine,
ou de proclamer l'importance de la
science mais ils remplirent parfois des
desseins moins célestes. Mohammed
les utilisa ainsi pour expliquer ou
justifier certains de ses choix. Selon
l'Islam, « les rêves se divisent en 3
catégories, ceux qui se rapportent
à des souvenirs personnels, ceux qui
sont embûches de Satan, ceux qui
annoncent une bonne nouvelle
émanant de Dieu » (le Prophète
d'Abou Horeira) Cependant, les
penseurs musulmans, sous l'influence
des textes grecs qu'ils traduisaient,
envisagèrent l'onirisme dans le
contexte d'un débat sur la nature de

Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une
pomme-grenade une seconde avant l'éveil "
Salvador Dali - 1944 - Huile sur bois

Le Rêve eT Le sURRéALIsme
Comme nous l'avons vu auparavant,
les avis, points de vues sur le rêve
diffèrent en fonction des religions,
de l'histoire, des coutumes… Mais
outre ces différences, l'oniromancie,
cet art divinatoire utilisant les rêves ne
pourra jamais disparaître totalement.
Le rêve continue d'exister en chacun
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de nous lorsque nous fermons les
yeux et tombons dans le sommeil.
C'est une activité cérébrale qu'on
ne peut nier. Pourtant, lorsque nous
nous réveillons, nous prenons soudainement conscience de la difficulté à
comprendre dans quel état nous nous
trouvions. C'est cette « continuité
apparente de l'endormissement
frappée d'une soudaine discontinuité
absolue à l'instant du réveil qui pose
le problème de l'infini et du mystère
des origines. » Le rêve est dans la
continuité et discontinuité de la
raison. C'est là que surgit le rêve
romantique, qui est à la fois magique,
divinatoire et symbolique. Entre les
XVIIème et XVIIIème siècles, ils se sont
« réarmés de leurs rêves pour rendre à
l'homme le mystère de son existence. »
Les
romantiques
apparaissent
comme des « montreurs de rêves »,
ils ont conservé la clé des songes,
celle qui permet l'accès à la source
unique de toute chose. Ils ont sauvegardé le rêve, l'univers du songe
avec leurs textes, leurs peintures et
leurs poèmes, pour que les psychanalystes, les onirologues scientifiques
ou les surréalistes puissent les déterrer
et s'en inspirer plus d'un siècle après.

explorateurs du rêve. Par des
démarches volontaires et minutieuses,
ils se sont efforcés d'établir les
recettes de l'observation, de la
maîtrise et de l'analyse de leurs
songes. Chez les surréalistes, il s'agit
précisément d'atteindre, de favoriser
et de mettre en action cet état afin de
capter l'inconscient. Le rêve relie
l'incommunicable au communicable,
comme une jonction (souvenons
nous de l'hindouisme, où Yoga signifie
« jonction » et est en lien avec le rêve,
il s'agit de maintenir active notre
conscience pendant le sommeil) entre
les deux réalités apparemment incompatibles de l'éveil et du sommeil.
La création n'est plus un acte volontaire mais un automatisme de la
psyché, indépendant de la raison.
Pourtant, renouer avec le romantisme
et rendre au rêve la vérité qu'il est
censé détenir n'est pas la volonté
des surréalistes, mais bel et bien
celle de Freud. En effet, sa lecture du
rêve est très précise, extrêmement
prudente et laborieuse aux yeux de
Breton.

Le surréalisme apparaît avec André
Breton en 1922. Il le définit comme
étant un « automatisme psychique »
s'apparentant à l'état du rêve.
Le surréalisme s'inspire des occultistes
(ensemble des arts et sciences occultes
comme l'alchimie, l'astrologie, la magie
ou la divination) tels que Jérôme Cardan
et Paracelse, des romantiques Litchenberg,
Moritz, d'Hervey de Saint-Denyz et de
Freud. Grand nombre de ces précurseurs
sont considérés comme de grands

L'utilisation thérapeutique des rêves
par la psychologie du XXème siècle
marque le grand retour de l'onirisme
dans la pensée occidentale. Le rêve
devient alors un outil pour soigner,
se connaître soi-même…
Le freudisme disent certains, « enferme
l'onirisme autant qu'il le réhabilite,
parce qu'il le rattache à un inconscient
uniquement peuplé de pulsions refoulées ».
Pour Freud le rêve est avant tout
l'accomplissement d'un désir incons-

LE RÊVE EN THÉRAPIE
La thérapie du rêve de Freud :
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cient. Pour lui, l'adulte dont les désirs
intimes ont été refoulés, les transforme
en rêves absurdes et cherche à éviter
d'en prendre conscience, en se justifiant derrière cette absurdité seulement
apparente. Désir et refoulement
constituent donc pour Freud les bases
de l'activité onirique. « La nature du
premier conditionne l'intensité du
second », ce qui permet au rêveur de
satisfaire son désir, sans se l'avouer.
Cependant il ne faut pas oublier
« L'interprétation des rêves », publié
en 1899 mais daté de 1900 pour
l'ancrer dans le nouveau siècle et peut
être pour dénoncer un XIXème siècle
rempli de certitudes scientifiques qu'il
réfutait. Cet ouvrage apparaît comme
le premier « dictionnaire des rêves »,
avec une explication minutieuse et
détaillée des interprétations possibles
des rêves (bien qu'aujourd'hui ce livre
peut faire l'objet de critiques). Freud
dès les premières lignes explique sa
démarche : « Je me propose de montrer
dans les pages qui suivent qu'il existe
une technique psychologique qui
permet d'interpréter les rêves. Si on
applique cette technique, tout rêve
apparaît comme une production
psychique qui a une signification et
qu'on peut insérer parfaitement dans la
suite des activités mentales de la veille. »
Pour Freud, ses prédécesseurs avaient
dénaturé le rêve en lui ôtant toute
valeur à son contenu et en réduisant
l'onirisme à un phénomène purement
physiologique. Freud au contraire
considérait ce contenu comme l'un
des éléments constitutifs du rêve, « le
résultat d'une codification qui s'avérait
au contraire pleine de sens, une fois
mise à jour. »

Sa conception du rêve a structuré
toute la pensée moderne sur le sujet
et a servi de base à son évolution.
Quel rêveur aujourd'hui ignore que
le rêve lui parle de lui-même ? Freud
réconcilia l'âme moderne avec l'idée
antique selon laquelle le rêve est
susceptible d'apporter une connaissance. Mais il en inversa les courants,
en faisant du rêve un témoin du
passé plutôt qu'un messager de
l'avenir et en transformant en un
produit de la psyché, le rêve autrefois offert par les esprits, les dieux
ou les démons. La médecine du
XIXème siècle quant à elle reliait avec
précision rêves et maladies. Freud, lui
même médecin, critiquait ces certitudes de son époque qu'il trouvait
insuffisantes. Il constata que le rêve
par son absurdité, son mépris de la
chronologie, ses confusions de
personnes et de situations, présente
de nombreuses similitudes avec
des délires pathologiques. C'est
pourquoi il développa des techniques
appliquées aux rêves pour mieux les
comprendre. Il en déduisit ainsi une
véritable méthode d'interprétation
des rêves. En effet d’après Freud, pour
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comprendre son rêve il faut lui appliquer
la technique de la libre association, base
de la psychanalyse. Elle consiste à
« reprendre chaque détail et à énoncer
sans exception ni intention précise tout
ce qui vient à l'esprit à son sujet. »

déjà transformés par les autres
« mécanismes » (condensation, déplacement et figuration). Il apporte au
rêve une logique interne pouvant
détourner de son véritable sens.
Freud déduisit de son travail une
conception du rêve qui semble s'opposer aux visions romantiques d'un
onirisme exprimant les qualités
supérieures de l'humain et non ses
désirs refoulés. Pour Freud, héritier
du rationalisme, le rêve est une
régression, seule l'analyse apporte
sens et valeur.

Le rêve selon Freud procède à une
mise en scène pour faire passer le
barrage de la censure au désir, qu'il
divisa en 4 opérations :
La condensation qui explique pourquoi le récit d'un rêve est toujours plus
court que son analyse. Plusieurs idées
ou images inconscientes sont comprimées
en une seule interprétation.

Le rêve a toujours été sujet au mystère,
au questionnement humain sur son
rôle, sur sa signiﬁcation… en passant
par l'aspect d'un voyage de l'âme à
celui d'un message des volontés
divines ou de prémonitions, ou encore
comme accès à la vérité, ou comme
un des états de l'expérience humaine.

Le déplacement, qui permet de
comprendre pourquoi le contenu
latent d'un rêve, c'est à dire les idées
incidentes, semble si différent de son
contenu manifeste, c'est à dire son
récit. Grâce au déplacement, le rêveur
censure les pulsions de son désir
inconscient en transférant l'émotion
qu'elles suscitent sur des éléments
apparemment sans rapport ni importance. Un détail peut se révéler porteur
de tout le sens du rêve.

Même s'il est passé par des périodes
de répressions, le rêve a toujours eu
une importance du point de vue
littéraire avec les romantiques ou les
surréalistes, comme du point de vue
des prémonitions possibles ou des
interprétations.

La ﬁguration assemble les fragments
de pensée en images. L'imaginaire
propre à chaque rêveur rejoint dans
ce processus la symbolique de la
sexualité. Malgré l'absurdité et la
confusion apparente des rêves, leur
scénario adopte en général un minimum
de cohérence ou de réalisme, au moins
dans le déroulement de chacune des
séquences. Nous ne rêvons pas d'une
succession d'images sans suite ni
rapport entre elles.

Ces interprétations ont pris de l'importance avec la psychanalyse de Freud
poursuivie par celle de Jung vue
comme une pensée originale refusant
de faire de la libido l'unique moteur
énergétique de l'activité inconsciente.
Il donne au rêve une conception
beaucoup plus large.

Le dernier processus est celui de
l'élaboration qui porte sur des éléments
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Aujourd'hui, les gens accordent de
plus en plus d'importance au rêve
jusqu'à en devenir un sujet scientiﬁque les plus en vogue de ce siècle.
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bien-être

coMMuNIcATIoN,
LA bAsE d’uN
coupLE
par Angélique LEVASSEUR

Le mariage a le vent en poupe
Les mariages ont le vent en poupe et
ce, depuis la nuit des temps !
J’avais donc envie de vous parler
langage et communication dans le
couple.
Dans l’idée on se marie pour sacraliser
l’union de 2 deux âmes qui s’aiment
profondément.
On se marie avec l’envie de partager
de beaux moments jusqu’à la fin, pas
avec l’idée qu’un jour, on se sépare.

combler nos propres besoins. Nous
nous devons de respecter et
combler nos propres besoins et de
ne pas compter sur l’autre pour le
faire. L’aventure du couple devrait
être basée sur le partage, le partage
de vie, de loisirs, de sentiments, de
sensations, de bonheur et de joie.

Non, bien évidemment !
Alors pourquoi y en a-t-il autant de
divorces ?
un point essentiel,
s’aimer soi-meme

Être heureux(se) pour ne pas attendre
que celui (ou celle) que l’on aime
nous rende heureux(se).

Un point me parait essentiel pour
l’unité et la pérennité d’un couple.
Il est impératif de s’aimer soi-même
en toute honnêteté et bienveillance.
Oui, s’aimer soi entièrement, nos
différentes parties qu’elles soient
physiques, intellectuelles ou encore
émotionnelles.

Avoir trop d’attentes peut conduire à
des déceptions en conséquences.
Pour construire une relation durable,
saine et heureuse, l’important est de
communiquer.

Pourquoi ? Parce qu’on ne peut
vraiment aimer l’autre que lorsque
l’on s’aime soi.

La communication
Ce sujet peut être très vaste, je vais
donc me contenter, aujourd’hui, de
vous parler des langages d’amour.

Le principe est d’être déjà très heureux(se)
avec soi-même pour ne pas attendre
que cet autre dans le couple vienne

Le concept veut que chaque personne
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Lorsque nous découvrons les cinq
langages d’amour de base, nous
discernons mieux celui qui nous
correspond et nous identiﬁons le
langage utilisé par notre conjoint(e).
Puis nous apprenons à le « parler ».
C’est à partir de ce moment là que
nous avons trouvé une des clés d’un
mariage d’amour durable.

ait son propre langage sentimental,
un principal et un deuxième, moins
présent. Dans un couple, il y a deux
personnes bien distinctes avec
chacun sa propre histoire, ses émotions,
son vécu.
De plus, il est connu et reconnu que
les femmes et les hommes ne parlent
pas le même langage.

Nous devons donc apprendre une
2ème deuxième langue sentimentale,
celle de notre conjoint(e), car nous ne
pouvons compter sur notre propre
langage d’amour, si notre conjoint(e)
ne les comprend pas. Si nous voulons
qu’il (elle) sente l’amour que nous
essayons de lui communiquer, nous
devons le lui exprimer dans le langage
d’amour qui lui est propre.

Faire grandir et évoluer un couple
requiert donc une communication
efﬁcace, une connaissance du langage
d’amour utilisé par notre conjoint(e).
Il en existe cinq.
5 langages d’amour
Ils s’agit des actes qui disent « je
t’aime ». Gary Chapman, l’auteur du
livre « Les langages d’amour » les a
identifiés :
• les paroles valorisantes,
• les moments de qualités,
• les cadeaux,
• les services rendus,
• le toucher physique.
Le langage de notre amour sentimental
et celui de notre conjoint(e) peuvent
être aussi différents que le chinois l’est
au français.
Dans un couple, deux personnes
expriment rarement le même langage,
d’où le problème de communication
à l’origine de nombreuses désillusions.

je vais vous donner un exemple
concret :
Pour madame, le langage d’amour
premier est le toucher physique et
pour monsieur, ce sont les cadeaux.

Qui n’a jamais entendu ou dit : « Il ne
m’offre jamais de fleurs alors qu’il sait
que j’aime beaucoup les fleurs ».

La logique veut que madame exprime
son amour à son conjoint par des
bisous, caresses, câlins et tout autre
toucher tendre.

Ou encore : « J’ai rangé toute la
maison afin qu’elle n’ait rien à faire en
rentrant et elle ne s’en est même pas
rendue compte ».

1) madame risque de s’épuiser à
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montrer son amour à monsieur car
lui ne verra pas cela comme des
preuves d’amour. Ce n’est pas son
langage.
Il s’agit cependant ce
qu’elle attend de son conjoint (ces
moments câlins) car c’est sa façon de
se sentir aimée.

Vous pouvez aussi découvrir les
langages de vos enfants, de votre
famille et amis.
Vous comprendrez alors mieux votre
conjoint(e)/entourage qui vous comprendra mieux aussi.
L’ambiance de votre vie amoureuse se
verra véritablement douce, saine et
aimante.

2) madame connait le langage
d’amour de monsieur et lui offre
régulièrement des cadeaux. Monsieur
se sentira donc aimé. Il n’y aura pas
d’épuisement pour madame car son
amour sera ressenti.

Pour aller plus loin, « Les langages
de l’amour » de Gary Chapman.
Je souhaite de très beaux partages de
joie et de bonheur à tous les couples
mariés ou non.

L’inverse est vrai si monsieur offre des
cadeaux à madame alors qu’elle
attend comme démonstration des câlins.
Nous parlons d’amour, mais le
message n’est pas entendu ou ne
passe pas, car nous nous exprimons
dans une langue inconnue de notre
conjoint(e).

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

je vous invite donc à vous interroger
sur ce que qu’est votre principal
langage d’amour (et un deuxième
langage moins présent mais tout
aussi important) et découvrir celui
de la personne qui partage votre
vie. Il est important aussi de lui dire
quel est votre langage à vous.

06 59 36 74 08
• Bolbec
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Retrouvez moi sur FB : https://www.facebook.com/
LApprentiSageaccompagnements2015/

Le salon du mariage qui se prépare en octobre m’a inspiré l’article
que j’ai écrit pour cette nouvelle parution
de votre magazine préféré en Haute-Normandie.
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L’ENErgETIquE

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.

AMA©

patient qu’il reçoit. Ce bilan prend en compte
toutes ses composantes : physique, psychique
et émotionnel. Le praticien soigne également le
corps physique de son patient, traitant les
organes qui le nécessitent, ce par l’apport de la
micro-nutrition ou nutrition. Le praticien peut aussi
accompagner son patient à trouver les
causes émotionnelles de ses maux, malaises ou
maladies, ou mal êtres, tout en leur donnant un
sens. Ce travail en profondeur permet de le libérer
de fonctionnements inconscients ayant des
répercussions négatives sur son corps, sa vie
quotidienne, ses relations aux autres et à lui-même.

L’Energétique AMA© est une
approche globale de la
personne permettant de rendre
le patient acteur de sa
propre guérison.

La Santé Humaniste est bien une approche
globale de la personne. Un lien étroit est
proposé au patient entre corps, âme et esprit.
Lors d’une séance en Santé Humaniste le patient
est allongé, dans un état de relaxation.
Soit il souhaite faire le point de son état physique,
alors le praticien dresse son bilan énergétique et
rétablit la libre circulation de l’énergie vitale dans
son corps, grâce à des points de digitoponcture
appropriés. Le praticien prend alors en compte
le corps physique de la personne qu’il reçoit, tout
en lui prescrivant un traitement approprié en
micro-nutrition si celui-ci s’avère utile.

L

a Santé Humaniste est une thérapie
énergétique prenant en compte l’individu
dans sa globalité. Elle permet d’apporter
un bilan énergétique, physique et émotionnel
de la personne, ainsi que la mise en
conscience de ses mémoires cellulaires.

Quand nous sommes malades, notre corps nous
parle. Par la maladie, le « mal » s’exprime :
« le mal à dit ». Ainsi nos maux sont généralement
la manifestation physique d’une émotion mal
vécue, que notre corps a mémorisé.

Soit le patient souhaite connaître la cause de sa
souffrance, quelle qu’elle soit, et s’en libérer tout en
y mettant du sens. Alors le praticien lui propose une
séance en accompagnement émotionnel.
Quelle que soit la demande préalable, le processus
est le même. Allongé et détendu, le patient est
guidé par le praticien. En lien avec la personne
par la prise continue de son pouls, le praticien
l’amène à prendre conscience des maux qui la
perturbent, pour mettre des mots et donner sens à

Au croisement des médecines : chinoise, ayurvédique
et tibétaine, la Santé Humaniste est une
philosophie que le praticien applique grâce
au pouls de Nogier. Par la prise du pouls, il est
en mesure de dresser le bilan énergétique du
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ce qui l’empêche d’être en harmonie avec
elle-même. S’il y a lieu, des traitements appropriés
en micro-nutrition et nutrition sont aussi testés pour
relancer les grandes fonctions de l’organisme
du patient, et ainsi traiter les organes qui en ont
besoin.

guérison.
La Santé Humaniste s’adresse à tout public, du
nouveau-né à la personne âgée.
Les demandes les plus courantes de mes
patients : maux divers des plus bénins aux plus
lourds (mal de dos, problèmes digestifs,
problèmes ORL, infécondité, cancer…),
manque de confiance en soi, troubles du
sommeil, non acceptation de sa vie, sentiment
de solitude, tristesse, colère, culpabilité.

Chaque séance se ressemble par sa trame, tout
en étant différente à chaque fois dans son
contenu, selon la demande du patient, son
parcours, et sa volonté d’être acteur de sa propre

Véronique BOULEN
Praticienne en Energétique AMA®
06 88 95 66 45
• Notre Dame de Bliquetuit

« Dès que tu avances sur le chemin,
le chemin apparaît »
Rûmi
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Le magazine Amis du bien Etre change de formule !
Nous ouvrons notre support à tous !
Communiquez avec nous :
« Seul on va vite, à plusieurs, on va plus loin ! »
o vous avez peut-être une âme de journaliste qui dort en vous ?
o vous avez des infos (de votre association, club, ville ou village…)
que vous souhaitez mettre en avant ?
o vous avez testé une pratique, vous la trouvez géniale et voulez
témoigner …
o ou encore vous souhaitez communiquer sur vos services
ou produits par un encart ou un publi-rédactionnel, mais vous ne
trouvez pas de support adéquat ?
Notre magazine est distribué à plus de 4000 exemplaires tous les trimestres !
Il rencontre un fort succès de Rouen jusqu’à la côte normande
(Fécamp, le Havre…) et permet de faire connaître les pratiques du Bien-être.
Sa distribution est très ciblée (cabinets de médecins, orthodontistes, magasins Bio,
commerçants, centres aquatiques et sportifs, restaurants, mairies…)

son but premier : transmettre des petites lumières, des conseils, des produits qui
pourront un jour éclairer la vie de quelqu’un !
nous vous offrons l’opportunité d’agir !
3 Asso, comité, mairie, praticiens … :
Pour 3€ la ligne, communiquez sur vos événements dans la région
dans nos pages actualités,
3 Praticiens, clubs, asso … :
Nous allons créer des pages « annuaire ».
Pour 30€ la parution, communiquez avec vos coordonnées :
nom, prénom, adresse, mail et tel.
pour un FORFAIT ANNUEL, bénéficiez de -20% !
Pour plus d’informations
Contact : Rachel PEROT - 06 69 97 01 12
mail : contact@amisdubienetre.fr
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Goûtez à la liberté
en camping car !
Zone d’activités
Sainte-Marie-des-Champs
76190 YVETOT

tél. 02 35 56 15 15

www.plein-air.fr
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La maladie, Le mAL A dIT
Relation entre les
émotions et
les maladies
Le ressentiment, les regrets, la haine,
forment dans notre être une accumulation de nœuds, tout comme la petitesse,
les envies, la jalousie.
Nos peurs et nos sentiments négatifs
forment des barrières, des kystes
émotionnels ... Ces nœuds, tout comme
des détritus dans un ruisseau, forment
des barrages, et empêchent la force
de vie et le flux d'énergie de circuler
harmonieusement. Cette stagnation
d'énergie, comme des déchets au fond
d'une poubelle, ﬁnissent par créer des
maladies, le mal a dit ... tout ce que
nous ne disons pas....

" Tout ce qui ne s'exprime pas
s'imprime! " Toutes les émotions que
vous refoulez à l'intérieur de vous-même
parce que vous ne pouvez pas ou ne
voulez pas les verbaliser, peuvent se
cristalliser dans différentes parties de
votre corps.
Les émotions génèrent des symptômes
physiques, par exemple :
• LA PEUR, L'ANGOISSE donnent des
palpitations cardiaques, vertiges, sueurs,
tremblements, mains moites.

Niveler ces nœuds par la sérénité,
l'acceptation de ce qui est, l'oubli, le
pardon, c'est laisser à nouveau circuler
la vie, l'amour, et la laisser irriguer tout
notre être.

• LA PANIQUE peut provoquer des
diarrhées.

"Tout m'est donné, et je redistribue tout
ce qui m'est donné..." "Je vis sans peur,
ni de la pauvreté, ni de la maladie"

• LA COLÈRE retenue, LA RANCUNE :
une crise de foie.
• LA DIFFICULTÉ A TROUVER OU A
PRENDRE SA PLACE peut provoquer des
infections urinaires à répétition.

Cette afﬁrmation, quand elle est dite
avec conﬁance, irradie, propulse un
merveilleux échange, tout le mystère de
la charité y vibre. Tout m'est donné, je
donne tout....rien ne se perd.

• QUELQUE CHOSE QU'ON NE VEUT
PAS ENTENDRE OU QUAND ON NE
VEUT PAS S’ÉCOUTER, des otites,
des douleurs d'oreilles.

Voilà le grand mouvement dans lequel
il faudrait s'incorporer pour être serein,
confiant.

• QUELQUE CHOSE QU'ON N'A PAS
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OSE DIRE, QU'ON A RAVALE, une
angine, des maux de gorge.

• SERRER LES DENTS POUR AFFRONTER
QUELQU'UN OU UNE SITUATION SANS
RIEN DIRE...douleurs dentaires, aphtes,
abcès.

• UN REFUS DE CÉDER, DE PLIER,
D’OBÉIR OU DE SE SOUMETTRE, des
problèmes de genoux.

• PEUR DE L'AVENIR, DIFFICULTÉS A
ALLER DE L'AVANT, OU BESOIN DE
"LEVER LE PIED": douleurs dans les
jambes, les pieds, les chevilles.

• PEUR DE L'AVENIR, PEUR DU CHANGEMENT, PEUR DE MANQUER
D'ARGENT, des douleurs lombaires.

Bien sûr, il ne faut pas généraliser, ça
peut être tout simplement un
problème mécanique, faux mouvement, coup de froid ...

• INTRANSIGEANCE, RIGIDITÉ, douleurs
cervicales et nuque raide.
• CONFLIT AVEC L’AUTORITÉ, douleurs
d'épaules.

… mais si vous ne trouvez pas d'explications, essayez de réﬂéchir à ce qui se
passe dans votre ressenti.

• TOUT PRENDRE SUR SOI, également
douleurs d'épaules, sensation d'un
fardeau.
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La maladie,
« Le mAL A dIT »

Exemple, cause émotionnelle des
MAUX DE TÊTE
La tête est le centre de communication et est
reliée à l'individualité. Elle est le centre de
contrôle. C'est par elle que passe toutes les
émotions.
Les maux de tête peuvent avoir leur origine
dans différentes parties du corps et avoir
plusieurs causes :
le stress et la tension, quand je m'efforce tant
bien que mal "d'être" d'une certaine façon ou
de faire telle chose.
Je peux aussi réagir à des fortes pressions
exercées par des situations ou des événements qui m'entourent.
Je veux peut-être trop comprendre, aller trop
vite, vouloir savoir ou avoir réponse à mes
questions trop vite.

Au besoin, faites la thérapie par l'écriture,
écrivez ce qui vous préoccupe, et brûlez
ou déchirez. Ça permettra à l'émotion de
s'évacuer.
Essayez de modifier, clarifier ou de lâcherprise par rapport à la situation qui vous
perturbe.

Un mal de tête au niveau du front aura plus
attrait à une situation dans mon travail ou sera
liée à mon rôle social tandis que s'il se situe
sur le côté de la tête (près des tempes), il
s’agira plutôt du côté émotionnel (famille,
couple) qui est impliqué.
Quelle qu’en soit la cause, le mal de tête est
directement lié à l'individualité et j'ai à
apprendre à être plus patient et plus flexible
envers moi-même et envers les autres.

(Bibliographie : livres de Lise Bourbeau,
Jacques Martel, Claudia Rainville et
Philippe Dransart).

Les migraines sont souvent associées à des
troubles de la vision et de la digestion. Je ne
veux plus voir et je ne veux plus digérer ce qui
se passe dans ma vie. Ce sont des angoisses,
de la frustration face à une situation où je suis
incapable de prendre une décision. La
migraine expose ma résistance reliée à mon
incapacité d'accomplir ce qui m'est demandé.
Ma tête surchauffe et me fait mal juste à l'idée
du but à atteindre qui me semble inaccessible.

Sources :
https://www.facebook.com/notes/c%C3
%A9line-zenensoi/la-maladie-le-mal-adit-relation-entre-les-%C3%A9motionset-les-maladies/576657852351759

Je dois comprendre que, lorsque j'ai une
migraine, j'ai une prise de conscience à
faire, j'ai des choses à changer et je dois en
être capable, c'est-à-dire de passer à l'action.
La migraine me donnant un temps d'arrêt,
cela peut aussi être une façon d'obtenir
davantage d'amour et d'attention.

Demandez toujours conseils
à votre médecin
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Publi-rédactionnel

L’éPeAUTRe, ALImenT de LA joIe !

Le fondement de la
médecine d’Hildegarde
de Bingen, abbesse
du 12ème siècle, est d'aller
toucher ce qui conditionne
notre tristesse et notre joie. La santé
n'est pas, pour Hildegarde, une absence
de maladie, mais l'aptitude au bonheur.
Sa médecine est basée sur l’alimentation,
les remèdes naturels (les plantes, les
élixirs, les pierres, le sauna, les baumes, … ),
le jeûne, la saignée ainsi qu’une sorte de
psychothérapie à l’aide des vertus qu’elle
recommande de cultiver.
Dans sa diététique alimentaire, un de ses
aliments fétiches est l’épeautre (ou
grand épeautre = triticum spelta) non
hybridé (sans sélection ni croisement).

11 avenue Foch • 76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 24 47 / Fax : 02 35 56 41 13
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
café (reminéralisant, le café d’épeautre
soluble contient 20% de chicorée).
UTILISATION : alimentaire
Propriétés de l’épeautre
Digeste, il nettoie l’organisme, contient du
thiocynate qui lui confère des propriétés
antitumorales, anti-inflammatoires, immunostimulantes et anti-allergiques ; il réduit le
taux de mauvais cholestérol, il présente un
Indice Glycémique bas (recommandé aux
diabètiques) et régule la perte de poids ;
riche en minéraux et oligo-éléments, il
contient plus de magnésium que le blé
(+ 30%), plus de cuivre (+30%), de fer , de
zinc (+60%). , et de phosphore (+ 40%) des
vitamine B1, B2, B6 et A,D,E.

Ce qu’elle dit de cette céréale
« L’épeautre est la meilleure des céréales.
Il a la vertu de réchauffer […] , il est riche
et plus tendre que tous les autres grains.
L’épeautre assure une bonne chair.
Il génère du sang de qualité, confère la
gaieté au cœur et la grâce d’une belle
humeur. De quelque façon qu’on le
mange, sous une forme ou une autre,
comme pain, ou comme tel , l’épeautre
est excellent et délicat ».

Attention : pour bénéficier des propriétés
nutritionnelles de l’épeautre , il est indispensable de consommer de l’épeautre
100% non hybridé. Les produits à base
d’épeautre non hybridé sont disponibles
au magasin bio La Planète Bleue à Yvetot.

IL EXISTE SouS DIFFÉRENTES FoRMES :
• La balle d’épeautre
UTILISATION : garnissage dans les oreillers.
• Le grain, le riz, le concassé, l’égrugé
(grain décortiqué qui a subi une mouture
plus fine que le concassé ; pour les
galettes, pâte à pizza…), les flocons,
semoule fine, pâtes, farine, le café
d’épeautre qui permet de remplacer le

Sophie Richard

§
37

Diététicienne- nutritionniste
Conseillère hildegardienne
diplômée de l’institut
hildegardien de Vannes
06 23 89 69 46

dIvErTIssEMENTs
Sudoku (niveau moyen)

MUDRAS : LE YOGA PAR LES DOIGTS
• 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 :

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.

pratiquer les mudras
Vous pouvez pratiquer :
• avec votre pratique
des assanas

Sources : http://www.manava-yoga.com/page-mudra.html
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§ habermus ou bouillie à l’épeautre

Ingrédients

par Sophie RICHARD

une tasse de flocons d’épeautre ou
égrugé d’épeautre
3 tasses d’eau ou de boisson végétale
1 cc de miel
1 pincée de galanga
1 pincée de pyrèthre
1 pincée de cannelle
1 cc d’amandes blanches (facultatif)
1 cc de psyllium (en poudre) (facultatif)
1 pomme cuite de préférence
½ jus de citron
• Faire chauffer le liquide
(eau ou boisson végétale), ajouter les épices , le miel, le psyllium, puis les flocons
d’épeautre.
• Mélanger et faire cuire 5 min.
• La pomme, cuite au préalable dans un peu d’eau, peut être ajoutée après cuisson.

f g h g f g h g f g h g
§ Mousse au chocolat légère et végane

Ingrédients

par Rachel PEROT (pour 4 personnes)

Environ 150g d'eau de pois chiche
(récupérée en égouttant une boîte de pois
chiches de 400g, de préférence bio)
150g de bon chocolat noir 70% ou 80%
• Faites fondre le chocolat délicatement au bain-marie et laissez tiédir quelques
minutes.
• Versez l'eau de vos pois chiches dans un saladier parfaitement propre (ou dans
le bol d'un robot batteur).
• A l'aide d'un fouet électrique ou du fouet de votre batteur, montez l'eau de
pois chiches en neige avec la pincée de sel.
• Incorporez délicatement et progressivement les blancs en neige au chocolat
noir fondu, en utilisant une spatule et en soulevant bien le mélange pour ne pas
casser les blancs.
• Disposez dans des verres et réservez au réfrigérateur pendant minimum 1h.
• Saupoudrez de quelques éclats de fèves de cacao avant de servir. Dégustez !
Si la mousse ne vous semble pas assez sucrée, vous pouvez ajouter 2 cuillères à
soupe de sirop d'agave (ou plus) à la préparation.
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BUFFET À VOLONTÉ

7/7 midi & soir
Buffet d’entrées - Plats et desserts à la minute
+ 1 naan fromage inclus dans la formule Bombay à volonté

12,90€ 18,90€ 16,90€
le midi

le soir

Horaires d’ouverture : 7/7
11h45 - 14h30 / 18h45 - 22h00
238 rue Denis Papin
76360 BARENTIN
Parking FASTHOTEL
02 35 91 01 03

week-end &
jours fériés
le midi

