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L’Institut AMA propose des formations appliquées en Santé humaniste©.
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 la Santé Humaniste©, 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, 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
Santé Humaniste© 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 Santé Humaniste© : un cursus de base et une formation en accompagnement
émotionnel.
Pour plus de renseignements sur l’Institut AMA
et ses formations en Santé Humaniste© :
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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Edito
Les jolies couleurs de l’automne sont arrivées.
Avec les premiers froids… Pour vous réchauffer le
cœur, nous vous proposons de la bonne lecture,
tout plein d’idées pour vous sentir mieux ! Et de
la nouveauté dans ce magazine, et cela sera ainsi
dans tous les prochains : un thème précis abordé par
diverses personnes, du monde médical ou pas ;
différents point de vue afin de vous aider à avoir
votre propre regard et opinion sur le sujet !
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VOUS SOUHAITEz DEVENIR

ANNONCEUR OU PARTENAIRE

?

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

Thématique de ce numéro 5 : « LA DOULEUR »
La prise en charge de la douleur est devenue une
priorité de santé publique. Mais qu’est-ce que la
douleur ? Que peut-on dire de la souffrance ? Ces
deux mots « souffrance » et « douleur » sont
souvent mal utilisés par le grand public, mal
informé sur le sujet. Personne ne devrait avoir mal,
personne ne devrait souffrir et pourtant. Pourquoi
a-t-on mal ? Quelles en sont les causes ? Existe-til plusieurs types de douleurs ? Est-il possible de
rechercher la douleur comme signe de plaisir ?
Enfin, au-delà des traitements médicamenteux,
d’autres techniques s’avèrent thérapeutiques…
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 !
Que ces fêtes de fin d’année nous rappelle
que l’amour est la force de guérison la plus
puissante qu’il soit !
Rachel
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CoMMENT

dEpAssEr LA douLEur

EMoTIoNNELLE ET psyChoLogIquE
par Véronique BOULEN

énergétique. Un virage important s’amorce
alors pour moi et ma famille. Chemin
faisant, je découvre toutes les potentialités
que la Vie m’apporte, tout en comprenant
intimement que désormais mon cœur et
l’amour (pour moi-même et pour les autres)
seront au centre de mes choix, et non plus
seulement ma tête et mon intellect. Je guéris mon cœur, mes émotions mal vécues par
le passé, que j’ai inconsciemment refoulées
et gardées en mémoire, dans mon corps,
pour vivre. Ces mêmes émotions qui
ressortent en comportements et réactions
disproportionnés. Je libère notamment
tristesse et colère, deux émotions qui
plombaient littéralement mon quotidien.
Je me découvre entre-autre petite fille
pensant avoir manqué de l’amour de ma
mère, ou encore in utéro, ayant fait
miennes ses émotions.
Du domaine de la culture et de l’architecture
je me forme à la Santé Humaniste, afin
d’accompagner les gens et vivre au cœur
des émotions de chacun.

TEMoIgNAgE

Mon vécu de femme et de mère
Une naissance…
A la naissance de ma fille aînée tout
bascule. Nous venons de déménager, je
suis mère au foyer, la famille est loin.
Me retrouvant seule je suis alors face à
moi-même. De vieilles blessures, remontant
à l’enfance, font surface. J’ai mal. Ma douleur
est émotionnelle et psychologique. Je
sombre petit à petit, sans me reconnaître.
Je n’en ai pas conscience, la dépression
s’installe. Je fais alors ce que l’on appelle
communément une dépression post-partum.
Et pourtant deux lumières sont là : ma fille
et mon conjoint. La première me donne
son sourire, sa gratitude chaque jour, le
second sa confiance, au-delà de la personne
que je suis devenue, méconnaissable à ses
yeux. Ces deux êtres chers me poussent
alors à sortir de ma torpeur et de mes
maux.
… pour une renaissance !
Au un an de ma fille, je me prends en main
et entame un cheminement personnel.
Je ne veux plus de cette douleur qui me
submerge au quotidien, qui m’engloutit et
me brouille l’esprit en permanence.
Suite à sa naissance j’ai demandé un
accompagnement auprès d’une psychologue spécialisée dans le suivi natal et
post-natal. J’avance, comprends certaines
de mes réactions. Cela n’est cependant pas
suffisant, je me sens toujours fragile.

Mon vécu de praticienne en
santé humaniste©
Être au plus près des personnes
que j’accompagne
Ma pratique, la Santé Humaniste, respecte
le rythme de chacun, tout en permettant
ainsi à la personne de répondre à ses
besoins immédiats.
D’abord réparer le physique quand celui-ci
est touché et empêche d’être bien dans
son corps. Proposer, par le biais de la
prise du pouls, un bilan complet de la
personne, tant sur les plans physique,

Les « hasards » de la vie font que je m’ouvre
au milieu du bien-être et de la thérapie
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que psychique/émotionnel et spirituel.
Faire le lien entre l’énergie qui circule
dans le corps et les blessures de ce même
corps.
Je propose d’aborder les maux, les maladies,
sans m’arrêter à l’unique symptôme, en
prenant en compte la personne dans sa
globalité : qu’est-ce qui se passe dans sa
vie ? Quelles difficultés rencontre-t-elle ? At-elle été malade, l’est-elle encore ?
A-t-elle un traitement médical en cours ?
Quels événements vécus ont pu la faire
souffrir ? Autant de questions, et donc de
réponses, qui me sont utiles pour dresser
ce bilan énergétique.
Là, si le corps est mal en point, grâce au
pouls, je peux recommander des remèdes
appropriés, tous naturels et sans aucun
effet secondaire, à base de nutrition et
micro-nutrition. Ainsi je propose de relancer
les organes qui dysfonctionnent ou sont en
perte de vitesse, pour leurs redonner le
juste équilibre, et donc la santé.
La digitopuncture m’aide aussi à refaire
circuler l’énergie vitale dans le corps de
la personne. Cette énergie qui, lorsqu’elle
est bloquée, entraine tous les symptômes
physiques et psychiques/émotionnels, que
l’on connaît.

Ainsi, lorsque l’on vit une émotion (émotion
dite « négative », comme la colère, la
tristesse, la frustration, etc.), dans notre
corps s’ensuit une modiﬁcation immédiate
de nos sécrétions hormonales et de nos
neurotransmetteurs. Ces modifications
ont lieu au niveau de notre cerveau.
Ce sont ces changements immédiats de
sécrétions, induits par notre état émotionnel,
qui ont tout de suite une répercussion dans
le fonctionnement de nos organes.
On peut ainsi faire un lien étroit entre une
émotion et ce qu’elle engendre dans la
biochimie, qui automatiquement engendre
un changement dans le fonctionnement
de notre corps physique, dans le fonctionnement de nos organes.
Donc si une émotion est bloquée, notre
corps la retient, la mémorise. C’est ce que
l’on appelle la mémoire de la cellule, la
mémoire cellulaire. Ainsi, un ou des
organes se mettent à dysfonctionner
pour s’exprimer en maux, en maladies 1.
C’est en débloquant ces émotions que l’on
trouve la paix, que l’on rétablit l’équilibre
entre corps et esprit.
C’est ce que je peux vous proposer en
Santé Humaniste, sur rendez-vous en
cabinet, en avançant à votre rythme.
Libérer vos émotions et vous apporter un
soutien physique si nécessaire, vous
permettant ainsi de vous retrouver,
d’être en accord avec vous-même, de
vous sentir bien et à l’aise dans votre vie
et dans votre corps.

Douleur émotionnelle : quand nos
émotions sont bloquées et enregistrées
dans notre corps
Quand la personne est prête, et si elle le
souhaite, je peux l’accompagner à aller plus loin.
Je lui propose alors d’aller voir la cause
émotionnelle de son symptôme. En effet,
quand le corps a mal, il parle : maladie =
mal a dit. Ainsi notre corps exprime ce que
nous avons des difficultés à mettre en mots.
Par nos maux, il verbalise nos non-dits,
ce que nous n’arrivons pas à mettre en
conscience.

Véronique BOULEN 06 88 95 66 45
Praticienne en Santé Humaniste®
• Notre Dame de Bliquetuit
1
Propos tiré d’une interview de Martine Savès,
fondatrice de la Santé Humaniste©. Cf. la vidéo
en page d’accueil du site internet de l’Institut
AMA : http://institutama.net/
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sANTE huMANIsTE©
propos recueillis par Véronique BOULEN

Anna, 35 ans.
J'ai fait plusieurs séances de Santé
Humaniste pour un problème d'ordre
émotionnel dans mes relations intimes.
Des difficultés à lâcher prise...
Pendant longtemps j'ai
mis cela sur le compte
de la vie routinière, de
la grossesse, de l'allaitement ...

et la colère de son père contre
l'équipe médicale au moment de la
poussée avait été "pris en charge"
par Manon. J'ai également appris
que Manon avait un petit frère/sœur
jumeau au tout début de sa vie

Bref, les séances ont
changé beaucoup de
choses pour moi. J'ai pu
aller retravailler des
mémoires liées à mon
vécu de fœtus dans le
ventre de ma mère, ma
naissance, ma conception,
et même une vie antérieure... Il ne faut pas
s'attendre à du spectaculaire, car pour moi la Santé Humaniste
permet de réveiller des mémoires pour
mieux les digérer ou les rendre à leur
propriétaire (père, mère, grands-parents,
voir plus loin)...

La praticienne a pu aider Manon à faire
cette séparation.

Le temps de "digestion" dure
quelques jours, quelques semaines, le
résultat est cependant là pour moi.

Pour moi cette thérapie est un idéal
qui fait travailler le corps et l'esprit en
équipe pour des résultats déﬁnitifs.

fœtale (passé inaperçu pour moi) et que
cette petite âme ne s'était pas encore
complètement détachée d’elle...

Aussi pour ma fille, Manon,…
J'ai consulté aussi pour ma fille, Manon,
2 ans à l'époque, car elle faisait de
grosses colères qui pour moi n'étaient
pas normales dans le sens où elle pouvait se faire mal exprès, se révulser en
arrière et se taper la tête contre les
murs... Quelque chose me disait qu'il
y avait un problème plus profond.
Convaincue par cette thérapie, je l'ai
emmenée et là nous avons pu
comprendre que le vécu de sa naissance
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CEs MoTs quI
« MAux »…
La douleur est universelle. C'est
quelque chose que tout être vivant a
connu dans sa vie. Elle est physique,
psychique ou émotionnelle, elle peut
être les trois à la fois.

dEvIENNENT dEs
par Rachel PEROT

• la douleur chronique ou pathologique, lorsque la sensation douloureuse
excède trois mois et devient récurrente.
Elle est alors une maladie à part entière.
La douleur chronique concernerait
15 à 25% de la population française.

Parfois il y a des solutions pour la
calmer, l'atténuer, la faire disparaître
… parfois plus rien ne semble possible.
Cette douleur peut-être tellement
forte, insupportable, qu'elle pousse à
tout faire pour qu'elle cesse, voire
vouloir mettre fin à ses jours.

Les trois formes de douleur
Trois formes de douleurs chroniques
peuvent être distinguées selon leurs
mécanismes physiologiques :
• les douleurs inﬂammatoires qui
englobent toutes les douleurs associées
aux phénomènes d’inflammation
(lésions, arthrose, etc.),
• les douleurs neuropathiques associées à des atteintes du système
nerveux central et périphérique (lésion
de la moelle épinière, du nerf sciatique,
etc.)
• les douleurs cancéreuses qui
associent souvent une composante
inflammatoire et neuropathique…

Mais qu'est-ce que la douleur ?
Selon la déﬁnition ofﬁcielle de
l’Association internationale pour
l’étude de la douleur (IASP), "la
douleur est une expérience sensorielle
et émotionnelle désagréable associée
à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes".
Elle est subjective. Elle peut donc être
ressentie de façon plus ou moins
intense selon les individus et leur degré
de sensibilité. Concrètement, elle est
la résultante d'un message nerveux
transmis au cerveau par les nerfs
périphériques via la moelle épinière.

… mais aussi
• les douleurs psychologiques
véritables souffrances émotionnelles
pouvant entrainer une somatisation,
c'est à dire avoir une réponse physique,
organique à un stress psychologique ou
à un trouble psychique : Somatiser son
angoisse. Tirée du grec ancien "soma"
qui signifie "corps", la somatisation
s'exprime généralement à la suite d'un
traumatisme psychique qui engendre
une grande souffrance. On remarque

La douleur est habituellement divisée
en deux catégories en fonction de sa
durée :
• la douleur aiguë, intense mais
souvent brève, qui est alors considérée
comme un symptôme,
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souvent un processus de somatisation
lors d'épisodes dépressifs ou de troubles
anxieux. Ainsi, la notion de maladie
psychosomatique est utilisée lorsqu'une
maladie physique trouve son origine
dans le cadre psychique.

réveilleriez avec un membre ankylosé,
une peau abimée et peut-être même
des bleus !
Elle est multifactorielle : si l’agression
est due à un élément extérieur (brûlure,
traumatisme…), la douleur entraîne un
réflexe rapide qui écarte la partie du
corps de la source d’agression. Si la
douleur est interne, elle traduit la
souffrance d’un organe et en informe le
cerveau.

Le mécanisme de la douleur
La douleur, un signal d’alarme
La douleur est un signal qui nous
prévient que quelque chose ne va pas
dans l’organisme ou en dehors.

Les perceptions douloureuses sont
ressenties par des capteurs du système
nerveux et transmises jusqu’au
cerveau : très nombreux dans
la peau, ces capteurs sont
beaucoup plus rares dans
les organes profonds, et
c’est alors l’inflammation
ou la distension qui vont
provoquer une douleur,
souvent difficile à localiser.
Celle-ci
peut
prendre
plusieurs formes. Par conséquent, elle est un phénomène
complexe.
une souffrance écoutée ?
La douleur est souvent associée
à la maladie. Le médecin
pose un diagnostic en rapport
avec ce qu'il a observé.

Subjective, la douleur diffère selon le
ressenti des personnes, selon leur
cognition. Pour les enfants par exemple,
la douleur est souvent associée aux
pleurs ou à la présence de maux.

« La douleur, je ne l'ai pas apprise, je ne
sais pas comment l'évaluer » écrit le
Docteur Alain Serrie dans son livre
« Vaincre la douleur ». Il retrace dans
son ouvrage l'histoire de cette souffrance si souvent occultée.

Elle est nécessaire au bon fonctionnement de notre corps au quotidien.
Si vous ne ressentiez pas de douleur lors
de votre sommeil, vous ne changeriez pas
de position pendant la nuit et vous vous

Dès l'antiquité commence un véritable
combat et la recherche de traitements
de la douleur. Trois mille ans avant
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Jésus-Christ, les sumériens connaissaient
l'opium. Au IIème siècle, Claude Galien,
médecin grec, prescrit comme médication anti-douleur, principalement pour
les céphalées, la fameuse « thériaque »
à base de vin, miel et opium. Ce
breuvage atténue également les fièvres
et dysenteries. Il sera largement utilisé
en France, notamment par Ronsard et
Richelieu. L'époque de la révolution
française marquera un tournant important dans l'évolution des mentalités.

ment dans le monde médical français.
Les médecins considèrent la douleur
plutôt comme un signal et un réflexe
qu'il ne faut pas supprimer.(…) ». Ainsi
longtemps la douleur n'a pas été
traitée de manière isolée.
La douleur n’est pas toujours
perçue de la même façon selon les
origines et les cultures
• Certains peuples ont recours à la
douleur comme rite initiatique
notamment pour passer à l'âge
adulte. De nombreux ethnologues
ont relaté les divers moyens
(tatouages, brûlures, amputations…)
permettant la reconnaissance de la
douleur de celui qui souffre par la
tribu. La douleur est ainsi un acte de
transition, de « pas » sage, de transformation. Comme l'explique le
Docteur Serrie « La tolérance à la
douleur observée dans certaines
sociétés dites primitives permet de
comprendre la dimension psychologique de la souffrance ».

Le chirurgien Marc Antoine Petit *
(1766-1811) déclare : « le pire ennemi
de l'homme est la douleur et il faut la
combattre ». Cela entrainera, non
seulement une pensée humaniste
changeant les comportements, mais
aussi des démarches scientifiques. Les
produits anesthésiques sont nés.
* Discours sur la douleur, prononcé à l'ouverture des
cours d'anatomie et de chirurgie de l'Hospice... de Lyon,
le 28 brumaire an VII

Malgré cela plusieurs freins existent
pour la prise en charge de la douleur :
1 ) Certaines idées reçues et le carcan
d'une éducation judéo-chrétienne
incitent au mépris médical de la douleur :
« Tu enfanteras dans la douleur » nous
dit la Bible, « souffre et tais-toi… »,
« il faut souffrir pour être belle » …

Nous retrouvons la nécessité de
souffrir également dans certaines
religions. C’est le cas par exemple
dans le bouddhisme ou l'hindouisme
via la notion de « karma », où le chemin
plus ou moins difficile rencontré dans
des vies successives est un moyen de
sauver l'âme et d'atteindre la perfection.

Les rapports à la douleur ont évolué,
mais la nécessité de la souffrance
perdure, comme un besoin de pardon
d'erreurs commises, une porte vers le
salut, une forme de respect.

• La sensibilité à la douleur peut-être
différentes selon les facteurs culturels.
Pendant la Première guerre
mondiale, le Docteur René
Leriche * (1879-1955) écrit
son constat sur la douleur. La
sensibilité physique n'est pas
la même si l'on est français,

2 ) L'indifférence des soignants. JeanFrançois Deniau, académicien, raconte
suite à son cancer des poumons dans
son ouvrage « Mémoire de 7 vies » :
« [La] Douleur n'a pas été admise facile-
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allemand ou anglais. La différence est
éloquente entre un européen, un
asiatique ou un africain. Le docteur
Leriche témoigne d'un cosaque russe
qui ne présentait aucun signe de
souffrance lors d'une intervention
douloureuse. Tout se passait comme
s’il était sous anesthésie locale.

Il faut analyser :
- La localisation
- Le type de douleur : brûlure,
piqûre, décharge électrique…
- Les circonstances d’apparition de
sa douleur
- L’historique de la prise en charge et
l’intensité, évaluée par des échelle
diverses (comme par exemple l’échelle

* Spécialiste de la douleur, de la chirurgie vasculaire et
du système nerveux, sensibilisé par les nombreux
mutilés de la Première Guerre mondiale, il est l'un des
premiers à s'intéresser à la douleur et à mettre en
pratique une chirurgie douce, économe en sang et
aussi peu traumatisante que possible.

E.V.A : Evaluation Visuelle Analogique)

Nous pouvons donc, au vue de toutes
ces observations, en déduire que les
perceptions de la douleur dépendent
de plusieurs facteurs relatifs à
l'enfance, à l'environnement familial,
aux tabous, aux codes sociaux et à
notre rapport à la violence, mais pas
que …
- Les conséquences sur la vie quotidienne

Bien analyser la douleur

… ce n'est qu'un premier diagnostic !

En pratique, faire le bilan de l’histoire
de sa douleur permet de devenir
partenaire de son médecin dans sa
propre prise en charge.

Ensuite entrent en jeu les émotions.
Beaucoup ne font pas le lien entre
l'esprit et le corps. Nous ne sommes
pas éduqué(e)s pour être à l'écoute
de celui-ci. Un animal blessé va tout
de suite s'arrêter et prendre le temps
de se lécher pour se soigner, et s’il est
fatigué, il dort. L'être humain, bien
que conscient de sa fatigue, de ses
blessures (physiques ou psychiques)
continuera d'avancer, sans réaliser sa
mise en danger, ou en la niant : le
sportif insistera dans sa discipline
malgré des entorses, déchirures ou
problèmes cardiaques ; le salarié
poursuivra son travail malgré sa tendinite ou sa souffrance morale… Nous
faisons taire notre corps qui appelle

E.V.A.
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au secours et nous déclenchons ainsi
des alertes de survie. Nous nous
déconnectons de celui-ci en tentant
de libérer notre esprit. Le corps,
quant à lui, envoie par la douleur
des signaux à notre cerveau pour
nous dire d'arrêter !

tème nerveux central, les tissus de l'organisme et le sang, et produit des
effets bénéfiques contre angoisse,
anxiété et dépression.

La maladie devient un obstacle à
notre chemin de vie, « LE MAL A
DIT »…
… et si ces maux n'étaient que le langage
du corps pour exprimer nos mots, les
tensions à l'intérieur de nous qui ne
cherchent qu'à sortir ?

Le Docteur Candace Pert (1946-2013)
chercheuse en pharmacologie et auteur
de plus de 250 publications scientifiques, les appelle les molécules des
émotions.

- « J'ai du mal à avaler ce que tu viens
de me dire ! » => angine
- « J'avais la boule au ventre » =>
problèmes de digestion

Les endorphines participent à l'analgésie
physiologique, c'est-à-dire au processus
naturel destiné à neutraliser et calmer
les douleurs apparaissant à l'intérieur de
l'organisme. Elles agissent en se fixant
sur les mêmes récepteurs membranaires
des cellules nerveuses que la morphine.
Le nom de peptides opioïdes qui leur
a été donné provient de cette faculté
analgésique.

- « Brrr, il me donne des boutons
celui-là avec son comportement » =>
problèmes de peau (eczéma, psoriasis ...)
- « J'en ai plein le dos de ce patron »
=> mal de dos
De nombreux ouvrages nous guident
sur cette voie et nous permettent de
comprendre les messages codés de
notre corps. (Réf. Bibliographie à la fin de

cet article).

Or, il existe un moyen naturel et simple
d'augmenter votre niveau d'endorphines naturellement, et ainsi de
diminuer vos douleurs : il suffit de rire
et, mieux encore, de rire en groupe (réf.
Articles d’Eric BLOND sur le Yoga
du rire). La pratique d'exercices intenses
permet également de produire des
endorphines, particulièrement le jogging.

d'autres constats ont permis le
lien entre le corps et l'esprit.
Notre corps est doté naturellement
d'une pompe anti-stress qui produit
des endorphines, hormones du plaisir.
Cette morphine endogène (produite
par l'organisme) possède une structure
moléculaire proche de celle des
opiacées (opium et ses dérivés). Une fois
sécrétée, elle se disperse dans le sys-

une expérience hors du commun !
Un autre exemple me vient à l'esprit,
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et je peux en parler en connaissance
de cause puisqu'il s'agit de mon vécu !
La marche sur le feu… vous connaissez ?
Quand nous parlons de marche sur le
feu, les gens sont toujours interloqués…
« Non, vous ne marchez pas vraiment sur
le feu !? »

permettre au corps des choses incroyables
(comme ne pas se bruler en marchant
sur le feu !!!). Comment expliquez-vous
cela sinon ? C'est bien en lâchant
l'esprit, le côté rationnel (le feu ça brûle !),
que mon corps est passé sans aucune
blessure sur ce tapis de braise !
Ce fut une joie immense et un sentiment
paradoxal de sécurité, de bienveillance
de l’univers…moins de « prise de tête »
et plus de conﬁance en ce que la vie
me réserve ! (si cela vous tente, je
reste à votre disposition pour tout
renseignements 06 69 97 01 12 !)
parler positivement pour diminuer
la douleur…
Des études ont prouvé également que
les mots prononcés lors d'un soin sont
en grande partie responsable de la
douleur ! 30% de la douleur est
« fabriquée ».

« C’est INCROYABLE ! Et ça ne brûle pas ? »
« Vous mettez quelque chose sur vos
pieds ? » et cela se termine toujours par
la même question :
« Mais POURQUOI vous faites cela, et
qu’est-ce que ça vous donne ? »
Oui, pour tenter cette expérience, il faut
être un peu fou ... sans doute.
Moi j’y ai vu la possibilité d'un « lâcher
prise » énoooorme … réussir à se dire
que nous ne maitrisons pas tout (comme
les aléas de la vie) et qu’en
lâchant "dans sa tête" nous pouvions
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En formation sur la gestion de la douleur
en pédiatrie (réf. Article sur l'association
algopouce) il est conseillé de détourner
l'attention de l'enfant de ce qu'on va lui
faire. Si on le focalise sur l'acte de prise
de sang « attention je vais piquer », la
douleur est plus importante que si on lui
demande simplement de donner le bras.
Il s'agit d'un cercle vicieux (réf. schéma
ci-dessous).

ANTIcIpATIoN

FocAlIsATIoN

DoUleUR

bien-être
Plus on anticipe la douleur, plus on
augmente l'anxiété, l'esprit se focalisant
sur celle-ci ; l'anticipation provoque plus
de souffrance que la douleur elle-même.
Les mots doivent être positifs : « Vous
vous sentez bien ? » … plutôt que :
« Vous n'avez pas mal ? ». Il faut apporter
l'attention sur une autre partie du
corps qui est, elle, sans douleur.

En sophrologie on nomme cela « la
défocalisation de la douleur ». Si vous
venez de vous couper à la main gauche,
bougez votre main droite et focalisez
votre attention sur celle-ci (je serre le
poing, je l'ouvre, ma main est chaude,
froide…). La sophrologie utilise de
nombreuses méthodes et est même
utilisée aux urgences (réf. article de la Sophrologie au SMUR).

vraie ou fausse…
La douleur se fait quelque fois
« doux » « leurre ».
Après des années de souffrance, la douleur
peut devenir un compagnon, un
« atout » pour que l'on s'occupe un peu
plus de nous, pour attirer l'attention.
Lorsqu'elle disparaît suite à de bons
soins, elle laisse un vide ! Alors elle reste
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présente… en fantôme, juste pour
continuer à remplir sa mission de nous
faire exister. Même si elle devient un
mensonge, puisqu'il n'y a plus de

douleur « physique », la cause de cette
« fausse » souffrance doit être recherchée afin d'aider la personne à recouvrer
une guérison TOTALE.
Les soins de supports que vous trouverez
dans ce magazine peuvent vous aider en
complément de votre traitement médical
à diminuer, voire supprimer la douleur.
Mais rappelez vous, vous seul(e) êtes
le capitaine à bord de votre corps …
tout se fera avec votre accord
« intérieur ». Nous ne sommes que les
accompagnateurs vers le chemin de
votre propre guérison !
Prenez soin de vous !
Rachel PEROT
Massage Amma •
Art thérapie • Reiki
06 69 97 01 12

bien-être
Bibliographie sur « le mal a dit » (liste non exhaustive :) :
Gérard Athias, Racines familiales de la mal a dit, 2002
Claudine Corti, Dictionnaire symbolique des maladies osseuses et articulaires,
éD. QUINTESSENCE HOLOCONCEPT, 2008
Claudine Corti, Plein le dos de cette famille - Tome 1 - Les secrets du clan familial
éD. QUINTESSENCE HOLOCONCEPT, 2005
Philippe Dransart, La maladie cherche à me guerir - éD. LE MERCURE DAUPHINOIS 1999
Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies
éD. QUINTESSENCE HOLOCONCEPT, 2008
Michel Odoul Dis-moi où tu as mal, Je te dirai pourquoi
éD. ALBIN MICHEL, 2002

définition du Larousse
Souffrance :
Nom féminin
(ancien français sofrance, du bas latin sufferentia)
Fait de souffrir, état prolongé de douleur
physique ou morale :
Avoir sa part de souffrance dans l'existence.

Douleur :
Nom féminin
(latin dolor, -oris)
Sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps :
La vive douleur causée par une brûlure.
Sentiment pénible, affliction, souffrance morale ; chagrin, peine :
Raviver une douleur ancienne.
réflexions : D’après l’auteur David Le Breton, la douleur est un concept médical
et la souffrance un concept du sujet qui la ressent. La souffrance ne se mesure pas,
elle est subjective. Pour d’autres, la douleur physique concerne le corps tandis que
la souffrance psychique concerne l’âme ou l’esprit …
Et pour vous ? Donnez-nous votre avis, les meilleurs réflexions seront publiées dans
notre prochain numéro ! Mail : contact@amisdubienetre.fr
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vous souhaitez lire ou relire nos 4 premiers numéros ?

Format papier
Ecrivez-nous à : contact@amisdubienetre.fr
Laissez-nous vos coordonnées complètes, nous vous enverrons
un lien pour le réglement des frais d’envoi du ou des magazines,
puis vous les recevrez chez vous.
Vous pouvez aussi vous abonner !
Format web
Allez sur calaméo.fr et recherchez nos
magazines en tapant « Amis du bien-être »
Vous pouvez aussi flasher via
une application mobile
adéquate (mobiltag, Unitag…)
les tags ci-dessous :

BoNNE LECTurE !
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ApporTEz

du r I r E à voTrE Corps
par Eric BLOND

Peu de gens savent que le corps peut
être formé pour rire à volonté.

des changements physiques et chimiques.
Sous l'action des hormones, les muscles
se tendent, le cœur et la respiration
s'accélèrent. D'autre réactions se produisent : une augmentation du sucre, une
hausse du mauvais cholestérol (LDL).
Le thymus est immédiatement contrarié et
le taux des lymphocytes T4 s'effondre :
condition très appréciée de toutes les
agressions microbiennes, bactériennes
et virales. De plus, on observe une nette
diminution de la production des anticorps.

Pourtant, le secret est tout simple :
la répétition de tout comportement
corporel provoque le renforcement de
l'émotion correspondante dans l'esprit.
Le cerveau développe de nouveaux
circuits neuronaux avec la répétition
des choses, comme en sophrologie
cayécédienne1.
un antidote au stress
Le rire détruit tout ce que le stress
produit.

En découlent les symptômes suivants :
fatigue, anxiété, insomnies, maux de
tête, troubles digestifs, c ontractures

En situation de stress, le corps déclenche
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musculaires, perte d'énergie. L'organisme est exposé aux maladies.

C'est en raison de l'augmentation du taux
d'endorphine dans le sang que les douleurs
disparaissent après avoir ri. Et l'effet se
prolonge bien après !

Lorsque vous riez, les hormones de stress
sont immédiatement réduites. Le phénomène concerne notre système nerveux
autonome. Le stress induit un déséquilibre
de ce système nerveux : la branche dite
sympathique domine et casse l'équilibre :
les rythmes s'accélèrent, le cœur et la
respiration passent en sur-régime. Rire
rétablit l'équilibre et amorce le phénomène inverse : le corps se relaxe et vit à un
rythme qui lui convient mieux.

Rire est un exercice musculaire qui libère
des endorphines, donc un puissant stimulant
psychique, physique et un antidépresseur
fabuleux.
système immunitaire
et cœur au top
Le système immunitaire se trouve
renforcé.
Rire permet de lutter contre des maladies
infectieuse comme la toux, le rhume, et de
nous en protéger.
De plus rire fortiﬁe le cœur et tous les
vaisseaux, il est un excellent entraînement
cardiovasculaire. L'augmentation de la
fréquence cardiaque d'une minute de rire
correspond à 10 minutes de machines
d'exercice. Le premier à en avoir fait la
démonstration scientifique est le Dr W. FRY :
il découvrit que 1 minute de bon rire est
égale à 10 minutes d'aviron ou de jogging.

hormones du bien être
Les molécules des émotions
Au déclenchement du rire, à partir de
l'hypothalamus, de nombreux neurotransmetteurs vont régulariser les fonctions du
corps. Le cerveau libère de la dopamine, un
neurotransmetteur primordial dans les
sensations de plaisir. En riant l'organisme
sécrète naturellement des endorphines
qui ont toutes les qualités des antalgiques
sans en avoir les inconvénients des substances chimiques. S'en suivent une détente
et un bien être au naturel. Autres conséquences : un état d'esprit positif et optimiste,
une meilleure conﬁance en soi.

Alors
n'attendez pas........
RIEZ!

Ce que l'on sait moins, c'est que les
organes internes apprécient également.
Eric BLOND
Yoga du Rire / Sophrologie / Réflexologie
06 71 10 06 73
• Fauville en caux
Sophrologie cayécédienne : permet de rétablir le
corps avec l'esprit. On se sert du corps pour
rassurer l'esprit par des moyens de respiration,
de mouvements et de visualisation.
1
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lA sophRoloGIe eN smUR
par Guillaume DOLPIERRE

Lors d’un appel au numéro d’urgence « 15 », vous êtes en relation
avec la Structure d’Aide Médicale Urgente (SAMU).
La régulation médicale qui en découle a pour but d’apporter une
réponse de moyens adaptés au besoin de la détresse. Après avoir été
mis en relation avec le médecin régulateur, si ce dernier estime que
l’état du patient présente une pathologie nécessitant une prise en
charge médicale de façon urgente, il déclenche la Structure Mobile
d’Urgence et de Réanimation (SMUR).
Le SMUR, c’est d’une certaine façon, l’hôpital qui se déplace sur le lieu de l’intervention.
Le véhicule du SMUR est doté de tout le matériel de réanimation nécessaire et l’équipe
est composée d’un médecin, un infirmier et un ambulancier.
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Ambulancier au sein du SMUR de Rouen depuis plusieurs années et confronté
quotidiennement au stress, à la douleur morale ou physique, je me suis intéressé à la
Sophrologie. La certification reçue à la fin des deux années de formation au sein du Centre
de Formation des Sophrologues Professionnels (CFSP) m’a permis de m’inscrire au
Répertoire National de la Certification Professionnelle, et de ce fait, avoir un niveau de
qualification reconnu par l’Etat.
Pour faire simple, la sophrologie est un ensemble de techniques utilisant la respiration,
le relâchement musculaire, des stimulations corporelles ainsi que des visualisations
positives.
La sophrologie en intervention SMUR est utilisée dans les interventions où les patients
présentent des douleurs ou un stress élevé. Nous savons par expérience que l’attente
et l’arrivée d’une équipe médicale provoque une anxiété qui se répercute sur une
augmentation de la douleur. L’application des techniques sophrologiques permet de
détendre le patient dans un premier temps puis d’atténuer, dans la mesure du possible,
la douleur dans un second temps. Le patient plus serein a une meilleure coopération avec
l’équipe médicale et cela peut également, dans certain cas, aboutir à une médication plus
légère. La sophrologie peut aussi avoir une utilité pour les accompagnants,
famille ou ami, lors de la prise en charge urgente ou le décès d’un proche,
sur le lieu même de l’intervention.
La sophrologie est de plus en plus fréquemment une alliée appréciée par l’ensemble des
équipes dans la prise en charge des soins d’urgences.
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A

quI EChAppE LA douLEur

?

par Eugénie Poret

Avec un médecin spécialiste de la
douleur, au CHRU de Besançon, j’ai
consulté durant 6 ans comme anthropologue, et suis passée par le travail
de la psychanalyse. Passionnée de
polars, en particulier ceux de
Georges Simenon, j’ai déduit que l’on
pouvait considérer notre travail
d’écoute comme des enquêtes, car à
partir des témoignages des patients,
on traque le sens, on cherche l’origine
des sensations douloureuses qui
refuse à se livrer.

valeur de vertu, de rédemption.
Depuis quelques décennies seulement, la médecine s’est appliquée à
la soulager, la réduisant par là au
domaine des nuisances inacceptables.
Mais elle est aussi située au cœur de
l’esprit humain et de son incarnation.
Claude Lévi-Strauss, dans Anthropologie structurale, écrit : "La cure
consisterait donc à rendre pensable une
situation donnée d’abord en termes
affectifs : et acceptables pour l’esprit
des douleurs que le corps se refuse
à tolérer… . Mais la malade, ayant compris,
ne fait pas que se résigner : elle guérit.
Et c’est le passage à cette expression
verbale (…) qui provoque le déblocage
du processus physiologique, c’est-àdire la réorganisation, dans un sens
favorable, de la séquence dont le
malade subit le déroulement.".

Le sens de la plainte dans la
douleur chronique a traquer
comme dans un polar
Les anthropologues partent de
l’humaine condition qui est la précarité, la vulnérabilité et la dépendance,
avec, en plus la conscience d’être et
un inconscient qui nous plonge dans
la nuit de nos propres comportements. Et puis, ils cherchent comment
se construisent les représentations, les
pensées, les liens et les êtres au milieu
de tout cela. Pour eux, il y a très peu
de nature, même les cellules sont portées par le souffle de vie, le désir, l’esprit qui anime toute chose.
La douleur, longtemps a eu un sens
social, c’est pourquoi on n’a pas
cherché à la soulager plus tôt ; elle fut
associée au courage, voire au sacrifice
dans un univers religieux où cela avait

La sensation douloureuse n’est pas, a
priori une maladie en soi, elle est considérée comme un symptôme, signal
d’alarme d’un dysfonctionnement du
corps humain. Elle est ce que l’on
appelle en linguistique un signiﬁant et
il reste à trouver le signifié.
En médecine Occidentale, on soigne
habituellement une maladie en cherchant
son identité qui se dévoile par des
symptômes se présentant comme des
indices destinés à guider le soignant
afin de le mettre sur une piste. En lui
donnant un nom, en la débusquant, on
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bruit. Il est alors malmené, on le traite
de menteur mais il ne varie pas sur sa
déclaration.

est censé lui trouver une parade, un
ennemi pour la combattre en quelque
sorte. L’homme de l’art suit donc la
piste, traque les signes avec des
moyens d’investigation de plus en plus
pointus, de plus en plus précis. On ne
peut pas toujours guérir, mais au moins,
on rassure en donnant une identité au
coupable.

Maigret, lui, croit l'enfant et touché par
le ton sincère de celui-ci, il décide de
commencer l'enquête.

Du côté des experts, peu importe
l’histoire, les motivations, les témoins,
les secrets, les alibis : on traque les
empreintes, les ADN, les poils, les
traces et on trouve pour chercher des
preuves. Mais le patient qui souffre
d’une douleur chronique sans qu’il
soit possible de fournir des preuves
s’obstine à porter sa plainte devant des
soignants, qui, ne sachant que faire, à
quoi ils ont affaire et ne voulant pas
perdre la face, le renvoient parfois à
lui-même en faisant le diagnostic
suivant : « vous n’avez rien, c’est la
tête ».

Sans preuve « scientifique », le « docteur
sachant » ne croit pas la personne,
mais, de plus, il l’accuserait volontiers
de vouloir faire son intéressante…
Or, la conscience, comme la douleur,
s’obstinent à vouloir être soulagées,
d’autant plus que, une fois que l’on a
« porté plainte » il s’agit de défendre sa
dignité.

Dans le roman de Georges Simenon,
Maigret et l’enfant de chœur, Justin,
11 ans, enfant de chœur, raconte à la
police qu'en allant servir la messe de
six heures du matin il a vu le corps d'un
homme étendu sur le trottoir, poignardé
dans la rue menant à la chapelle
de l’hôpital.

Cette douleur chronique est une sensation
qui s’adresse en premier lieu à celui
qui la ressent. Et c’est à partir de son
ressentir, donc de sa subjectivité,
qu’il doit faire adhérer, sans preuves,
l’inspecteur médecin.

Les policiers ne
prennent pas son
témoignage au
sérieux. De plus,
en se rendant sur
les lieux, ils ne
trouvent pas le
cadavre, ni de
traces et personne
n’a entendu de

Le « docteur croyant » comme Maigret,
propose de raconter l’histoire douloureuse et on constate que les consultants,
déroutés par une qualité d’écoute
à laquelle ils ne sont pas habitués,
ne sont plus des malades, mais
des personnes, des personnages qui
racontent une partie de l’histoire
singulière de leur vie.
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Un proverbe Chinois dit : « Celui qui ne
sait pas qu’il ne sait pas, fuis-le ».

restitue sous forme de douleur.
Et les suspects ne manquent pas, car,
comme l’écrit le chercheur en neurobiologie
Guy Simonnet : « La douleur n’est pas
un simple reflet de mécanismes cellulaires liés à une
lésion, mais est également
le résultat d’une histoire
individuelle ».

Le spécialiste de la douleur chronique,
comme le commissaire Maigret « sait qu’il
ne sait pas », il s’intéresse aux gens, leur
pose des questions qui peuvent l’amener
à faire émerger leur propre vérité. Maigret
écoute Justin, pensant que, même s’il ne
dit pas toute la vérité, rien que la vérité,
il y a quand même quelque chose à
entendre de cette histoire. La suite de
l’histoire nous montrera que, pour l’atteindre,
il faut passer par un autre chemin.

La vérité crève les yeux,
comme disait Œdipe, et on la
traque très longtemps où elle n’est pas.
Et c’est à celui que l’on consulte, de
guider l’autre dans sa nuit, pour le mener
à son rythme, vers sa lumière, si aveuglante
parfois qu’elle éblouit avant d’éclairer.

Le patient, comme le suspect, interroge
souvent : « vous pensez que ? Vous
croyez ? » Et le commissaire Maigret de
répondre inéluctablement : « Je ne sais
rien, je cherche ! »

Les histoires singulières parlent de ces
enchevêtrements, des peurs, des pièges,
des multiples tentatives pour en sortir.
Comment concilier le cœur et la raison,
comment être à la hauteur de ses propres
exigences. Cet autre que nous rencontrons lors d’une consultation, il ne lui reste
que les « maux » pour tenter de convaincre
le médecin de la réalité de ce qu’il
ressent : l’intensité d’une sensation
douloureuse qui le retient de vivre par le
corps et même par la pensée.

L’attitude première, c’est l’intérêt porté au
patient, sans apriorisme, sans jugement,
avec seulement l’humilité, la patience
et l’ouverture d’esprit qui vont laisser se
dérouler une histoire pour accéder,
peut-être, à une vérité à laquelle le
douloureux n’a pas forcément accès,
lui-même. C’est croire en ce qui est dit et
en ce qui n’est pas dit et se demander ce
qui motive réellement cette démarche de
porter plainte. Croire en ce que vient dire
la douleur sans que celui qui la ressent
puisse l’énoncer car il ne fait pas le lien
entre ce qui lui taraude le corps et les
humiliations jamais surmontées, les coups
trop souvent endurés, l’injustice, la peur,
la haine, l’angoisse de vivre, la rencontre
avec l’idée de la mort, la perte.

Le lien de confiance peut se faire ou se
défaire dans la puissance d’appel qui
convoque le souffrant à se dévoiler face au
miroir disponible et humble du soignant
en lequel il peut s’identifier dans son
humaine condition.Le professionnel doit
se méfier ; avant tout de lui-même, de ce
que lui inspirent ces traits qui peuvent
l’attirer ou le repousser, lui renvoyer un
sentiment de puissance ou d’impuissance
où il se perd.

Croire, plutôt que de savoir.
Et laisser se dérouler le récit, bien souvent
des souffrances comme des coups portés
à la chair qui en garde la mémoire et la
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Lorsqu’il croit savoir, il étouffe toute
forme d’expression de la souffrance, car
la douleur se rebelle devant celui qui
sait, mais offre ses sens à celui qui croit.
L’enfant de chœur avait assisté à un crime
et l‘assassin l’avait poursuivi, et menacé de
mort, en lui promettant de lui acheter une
bicyclette s’il se taisait. Alors, il a dit une
partie de la vérité, guidant ainsi la police
sur la mauvaise piste.

La vérité, écrit Simenon, c’est comme la
mer, on la sent avant de l’apercevoir.
Eugénie Poret
Anthropologue

« Cela a bien failli faire un crime parfait,
car personne ne t’a cru, étant donné qu’il
n’y avait ni assassin, ni cadavre, ni trace
d’aucune sorte, et que tout paraissait
impossible …
Mais vous ? Moi, je ne compte pas. C’est
un hasard que j’aie été enfant de chœur »
Maigret a découvert toute l’histoire, arrêté
l’assassin et offert une bicyclette toute
neuve au gamin.
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- Interview -

Portrait d’une hypnopraticienne
4 questions

à Mme Christine GIRAUD - Inﬁrmière - GHH Consultation
Douleur Chronique Jacques Monod - 76290 - Montivilliers

1. pouvez-vous vous
présenter et présenter
votre parcours ?
Je suis infirmière depuis 1988 au SAMU.
Je suis allée ensuite en salle de soins-post
interventionnelle et au bloc opératoire
en pédiatrie, pour finir au bloc adulte.
J’ai occupé des postes où la technicité
avait une place prépondérante.
Préoccupée par le prise en charge de la
douleur, j‘ai enrichi mes connaissances
avec un Diplôme universitaire en 2000 qui
ma permis de participer au plan Léonardo
(plan européen sur la prise en charge des
patients douloureux).
Formatrice à l'utilisation des pompes
à morphine à l’IFSI et auprès de collègues
je ressentais le besoin de partager mes
connaissances techniques sur les possibilités
d’amélioration de prise en charge.
Élément actif du CLUD* mes orientations
étaient établies.

*Comité de LUtte contre
la Douleur.
Comité réunissant tous les
acteurs participant aux soins
et permettant une meilleure
prise en charge de la douleur en fonction du malade,
du type de douleur et de
l’établissement où le patient
est soigné.

En 2008 l'établissement m’a proposé
d'occuper le poste d’infirmière ressource
douleur au CETD (Centre d'Evaluation et
de Traitement de la Douleur). C’est à ce
moment que, malgré une approche
humaniste des patients, je me suis vite
aperçue qu’il manquait à mes pratiques
une autre dimension.
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Je me suis questionnée et j ai cherché une
approche nouvelle, qui permet de
rendre acteur le patient . Un outil thérapeutique supplémentaire qui part du
principe que l’on a en soi des capacités
de changement. C'est ainsi que j'ai
suivi avec intérêt la formation à l'institut
français d'hypnose et consolidé les
techniques et savoirs par des séminaires
post-formation.

se soustraire de l'endroit où il se trouve.
Il peut vivre un autre rapport au corps et à
son environnement, il y a une modification
de la notion de temps. Sous hypnose, les
pensées peuvent également être vécues
par le corps. Ainsi, si vous pensez que
votre main est légère, elle peut se soulever
spontanément.

4. l’hypnose a-t-elle sa
place pour tout type de
douleurs ?

2. Qu'est ce que
l'hypnose ?

L’hypnose médicale est un outil simple et
intéressant pouvant être utilisé pour tous
types de douleurs ou d'émotions.

L'hypnose existe depuis les premières
civilisations, souvent liée alors à la magie,
la sorcellerie ou à la religion. On retrouve
des traces de ce qui serait assimilé à
notre époque à l’hypnose ou à des techniques proches depuis la naissance de
la médecine chinoise jusqu'à l'antiquité
grecque ou encore égyptienne. Mais ce
n'est qu'au 18ème siècle que l'hypnose
va commencer à devenir objet d'études
scientifiques.

Depuis 2011 l’hypnose occupe une place
importante dans mes pratiques infirmières.
Elle me permet de mettre à distance la
douleur et/ou de lui redonner la place
qu'elle doit avoir. J'utilise dans mon activité
professionnelle diverses techniques telles
que le vocabulaire, la respiration, la relaxation.
Outils de communication, elle est bienveillante
pour celui qui le reçoit mais aussi pour celui
qui le donne.

Aujourd’hui l'hypnose médicale est de
plus en plus utilisée par les soignants.
Cette thérapeutique complémentaire
permet à chacun d'entre nous de trouver
les ressources dont il a besoin. L'hypnose
est une capacité innée que chacun
possède. L'hypnose médicale va aider
celui qui est demandeur à activer
cette capacité à aller vers un état de
conscience modifié.

Je l’utilise comme un outil simple , nouveau,
complémentaire et facile à transmettre,
qui permet de réinitialiser les 5 sens.
Je dirais que la douleur veut toujours dire
quelque chose !!!! Mais quoi ?
La prise en charge médicale reste indispensable.
Le recours à l’hypnose médicale et clinique
est un outil supplémentaire à acquérir en
utilisant les savoirs d’un professionnel
référencé qui pourra éduquer le patient a
l'utilisation de l'auto-hypnose.

3. Que signiﬁe un état
de conscience modiﬁé ?
C'est un état caractérisé par une focalisation
de l’attention, un accès facilité à sa propre
mémoire et une hyper suggestibilité.

Questions posées
à Christine GIRAUD
Hypnopraticienne

L'individu en hypnose peut ainsi se dissocier
dans un vécu agréable et, physiquement
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témoignage

Association

Consultez
notre site

Nathanaël

LA douLEur
En ce qui me concerne je vais parler de ma douleur morale, c’est elle d’ailleurs qui est
bien souvent à l’origine des maux physiques.
J’ai ressenti une vive douleur au plus profond de mon âme à la naissance de mon second
garçon Nathanaël, c’était une douleur inattendue… atroce, que je pensais insurmontable.
En effet Nathanaël nous a fait la surprise de naître avec un chromosome surnuméraire,
il a ce qu’on appelle une Trisomie 21 qui n’a pas été détectée avant sa naissance.
Evidemment j’étais heureuse de donner la vie une seconde fois, et je le trouvais
magnifique mais je souffrais énormément… l’angoisse, la peur, l’inquiétude tous les
sentiments ont surgi...
Ce qui m’a aidé dans un premier temps c’est tout simplement lui… le regarder, le
prendre contre moi, son regard. Il a réussi à m’apaiser… ensuite j’ai parlé à une psychologue qui a su trouver les mots sur ce que je ressentais, la peur de l’avenir, la peur du
regard des autres, la peur qu’il soit malheureux … Mon compagnon aussi m’a beaucoup
aidé, sa présence, sa force…
Sur le long terme ce qui me permet de tenir aujourd’hui ce sont les projets que nous
développons avec notre association. En effet j’ai décidé de me battre pour lui et pour
tout les autres afin que les mentalités et les regards changent, que la société soit mieux
informée.
Il y a aussi un changement radical dans ma façon de me nourrir. Avec les conseils d’une
naturopathe je mange désormais plus sainement, sans gluten et sans lactose (j’étais
intolérante sans le savoir). Je me suis également mise au Yoga ce qui m’aide beaucoup
à me détendre.
J’ai ce qu’on appelle une spondylarthrite ankylosante, et je me suis rendue compte
que souvent mon moral influençait les poussées et donc les douleurs corporelles…
Ainsi, une meilleure hygiène de vie, du yoga, de nouveaux projets et le fait de
beaucoup relativiser et de profiter de chaque instant auprès des miens est ce qui a
fonctionné pour moi !
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Rachel RESTIAU (maman de Nathanaël)
www.facebook.com/chromosomedamour

Film qui protège votre écran des rayures et
chocs mais aussi qui vous protège de la
prolifération des microbes et bactéries !
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la douleur en pédiatrie

Dr Hastier-Gouin Nicole

Parler de douleur est compliqué car
c'est une émotion très personnelle,
subjective et multi-système.

« douloureux »
(prise de sang,
suture, immobilisation…),
• l'utilisation
d'une solution
sucrée associée
à la succion chez le bébé de moins de
6 mois, intégration des parents lors
des soins s'ils le souhaitent et pas de
mise à l'écart.

Parler de douleur en pédiatrie est
encore plus compliqué car souvent le
manque de la parole de l'enfant, les
troubles de l'apprentissage et / ou
l'émotivité des parents entrent en jeu.
Au sein du service de Pédiatrie de
l'Hôpital du Havre, depuis 1997, un
groupe de soignants est né pour
créer une culture anti-douleur dans les
unités pédiatriques. Cette naissance
du groupe, appelé ALGOPOUCE, a fait
suite aux difficultés des soignants dans
leur prise en charge au quotidien.
ALGOPOUCE, a longtemps travaillé sur

En tant que Pédiatre Algologue, j'ai
intégré ce groupe depuis 2009, j'ai
obtenu mon diplôme d'algologue
pédiatre en 2012 et avec mes collègues
soignants nous essayons d'améliorer le
quotidien de ces enfants. Ils viennent

à l’hôpital souvent et heureusement
pour la 1ère fois lors de pathologie,
souffrance physique et / ou morale, ou
lors d'examen tout à fait bénin mais
qui peuvent engendrer de la douleur.

la reconnaissance de la douleur et sur
son évaluation grâce à des échelles
adaptées aux enfants. Il a réfléchi sur les
pratiques dans le cadre de la prise en
charge de la douleur et surtout sur la
prévention de la douleur lors des soins
dits douloureux qui sont fréquents
en pédiatrie et qui engendrent de la
douleur, de l'inconfort et de l'anxiété.

Notre toute dernière action au sein du
Groupe Hospitalier du Havre a été celle
de diffuser l'utilisation de tablette
actile lors de soins douloureux. Elle
permet de distraire l'enfant, d'amener
son conscient vers des endroits
amusants, joyeux, lumineux et
ainsi mettre en périphérie la souffrance, le ressenti de la douleur.
Cette technique s'apparente beaucoup
à l'hypnose, sans besoin de formation

Et comme disait Montaigne « Avoir
peur d'avoir mal c'est déjà avoir mal ».
Pour exemple, dans les actions effectuées
nous avons mis en place :
• l'utilisation du gaz MEOPA à base de
protoxyde d'azote pour les soins dits
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longue. Le ressenti des équipes est
très bon, les parents et bien sûr nos
petits patients sont très heureux de
cette technique.

Toute l’équipe
des Amis du Bien Etre
vous invite a vivre
de merveilleuses
Fêtes de fin d’année !

Actuellement nous avons des tablettes
dans le service des Urgences Pédiatriques, où des soins comme suture,
prise de sang, réduction de fracture,
pansement de brûlure… sont pratiqués
quotidiennement sur les enfants de
0 à 18 ans.

Grâce à des associations comme
REVE, un CADEAU POUR LA VIE, ou
à des dons, nous avons pu diffuser
ces pratiques de distraction dans les
services comme en chirurgie pédiatrique, hémato oncologie pédiatrique
et tout récemment au sein de la salle de
réveil du bloc opératoire, où l'attente
pré-opératoire d'un enfant malade peut
être longue et stressante.
Nous avons la chance en pédiatrie
parce que les enfants sont facilement
« sous suggestions » c'est à dire que
l'on utilise leur imagination, leur jovialité et leur « joie de vivre » pour mieux
leur faire vivre les situations difﬁciles.
Depuis mon début d'internat, qui date
des années 2000, j'ai pu constater un
vrai changement dans la prise en
charge de la douleur auprès des enfants, j'ai énormément appris à leur
contact et j'espère avoir pu diffuser
mes connaissances auprès de mes
collègues médecins et soignants.
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L’hypNosE

ET LA douLEur
par Hugues GOYÉ

L

que l’hypnose pouvait désactiver les
principales aires de la douleur : le cortex
cingulaire antérieur, l’insula et le cortex
somatosensoriel (réf. page 34).

’hypnose pour traiter la douleur
n’est pas une nouveauté.
En d’autres lieux et époques, cette
technique était très répandue, mais
revêtait d’autres aspects et appellations.
Considérée comme une forme de magie,
elle était l’apanage de guérisseurs,
chamanes, et autres sorciers. Elle fut
éclipsée en occident à la ﬁn du 19e siècle,
en raison de l’apparition des premiers
antalgiques et anesthésiants de synthèse.

Une douleur chronique n’est pas
uniquement déﬁnie par une douleur
aiguë qui persiste. Rappelons qu’une
douleur aiguë a en effet pour fonction
d’alerter d’un éventuel dysfonctionnement somatique
qui mettrait en
danger l’intégrité
physique.
La douleur chronique est bien
différente, car elle
est à la fois sensorielle, émotionnelle, cognitive
et comportementale. Toutes ces
composantes
vont l’entretenir
et la renforcer.
Notons par ailleurs
que des études
ont révélé que
l’intensité de la douleur perçue n’est
pas proportionnelle au type de lésion
ni à l’étendue des lésions tissulaires.
Soigner un patient douloureux, c’est
considérer en même temps les aspects
somatiques, psychologiques, relationnels qui sont liés, noués entre-eux.
La douleur chronique invite donc à
dépasser la dichotomie corps esprit, à
envisager en permanence l’intrication
entre la douleur et la souffrance du
patient.

Aujourd’hui, l’hypnose médicale revient
sur le devant de la scène et est enseignée
dans quelques facultés de médecine.
Le premier DU d’hypnose a notamment
vu le jour à l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière à Paris, sous l’égide du
Docteur Jean-Marc Benhaïem. Rappelons
que c’est dans cet hôpital qu’ofﬁciait
au 19e siècle le Docteur Charcot, connu
pour ses travaux sur l’hystérie et l’utilisation thérapeutique de l’hypnose.
L’hypnose médicale commence donc
à fortement s’ancrer dans le milieu hospitalier. Assurément, elle apporte un
confort non négligeable notamment lors
des interventions chirurgicales dites
ambulatoires. Ainsi, de nouveaux protocoles
ont revu à la baisse l’usage de produits
anesthésiants et anxiolytiques. Les
patients repartent ainsi chez eux moins
« assommés » par des charges chimiques
importantes.

E

fficace dans de nombreux domaines,
l’hypnose a largement prouvé ses
effets thérapeutiques dans la prise
en charge des douleurs chroniques. Des
études faites en imagerie ont démontré
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Sans pour autant en faire une généralité,
lorsqu’un patient se présente devant un
hypnothérapeute, celui-ci est bien
souvent considéré comme le dernier
recours. Le patient a en effet épuisé
toutes les solutions thérapeutiques
classiques et notamment les antalgiques
puissants de palier II voire III comme les
sulfates de morphine ou les chlorhydrates
de morphine. En d’autres termes, pour
reprendre les propos du Docteur éric
Bonvin, la douleur chronique constitue le
point aveugle de la
médecine.

métaphores, les champs lexicaux – pour
les réutiliser lors de la séance. Par exemple,
une douleur peut tordre, faire comme un
étau, pincer, brûler, donner la sensation
d’un tournevis qui s’enfonce entre les
omoplates… Pour un enfant il est tout à
fait envisageable de lui proposer de
dessiner sa douleur.
Le thérapeute va ensuite se concentrer sur
deux axes : réduire le stress lié à la
douleur et faire diminuer la douleur.
Pour cela, il existe plusieurs techniques
hypnothérapeutiques dont certaines ne
visent pas spéciﬁquement la douleur,
mais plutôt le bien-être général et la
diminution du stress.
D’autres cibleront la douleur pour la faire
disparaître, l’apaiser voire la déplacer vers
une partie moins sensible du corps.

L

e
premier
objectif
de
l’hypnothérapeute est d’amener
le patient à se
défocaliser de sa
douleur, de sorte à
lui permettre de se
remettre en mouvement en découvrant
d’autres perceptions
sensorielles.
Il est donc très
important pour
le thérapeute de
prendre en considération tout le
vécu de son patient, c’est-à-dire, non seulement la douleur, mais aussi explorer tous
les impacts dans la vie du patient.

Quelles que soient les techniques
utilisées, la thérapie a pour objectif
d’autonomiser le patient en l’habituant
progressivement à utiliser l’auto-hypnose.
Il serait en effet complètement illusoire
de considérer qu’une séance pourrait
définitivement faire disparaître une
douleur. Il est vrai que le patient douloureux
peut ressentir un soulagement à l’issue
de la première séance, mais cette
accalmie sera souvent de courte durée.
En réalité, il faudra au moins 5 voire
6 séances avant de valider une diminution durable de la douleur.

C

Hugues GOYÉ
Hypnothérapeute
06 60 52 97 10

ette approche humaniste est à
l’évidence la clé de voûte de la
prise en charge de la douleur
chronique par l’hypnose. Le premier
entretien peut parfois être très long,
car l’hypnothérapeute a grandement
besoin de connaître l’histoire du patient
et de relever ses propres mots – les

• Elbeuf
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Les effets de l’hypnose ne sont pas purement subjectifs. L’imagerie cérébrale a
révélé que cette pratique modifiait l’activité du cerveau. Pierre Rainville, chercheur
de l’Université de Montréal, a été le
premier à réaliser des expériences dans
ce domaine en 1997. Il a analysé
l’activité du cerveau d’une vingtaine de
sujets hypnotisés qu’il avait soumis à
un stimulus douloureux (en maintenant
une de leurs mains dans de l’eau à
47°C). Cette expérience, répétée avec
de nombreux individus, l’a amené à
conclure que l’hypnose pouvait agir sur
deux aspects distincts de la douleur –
sensoriel (cela fait mal) et émotionnel
(cela inquiète) – et à constater que ces deux composantes de la
souffrance provoquaient des réponses neurologiques différentes.
Le chercheur canadien a par ailleurs
constaté que l’hypnose agissait sur
plusieurs zones du cerveau. Elle
augmentait notamment l’activation dans le cortex cingulaire
antérieur (une aire du cerveau qui
intervient dans l’attention et dans
le contrôle du mouvement au
cours d’une tâche cognitive) et du
thalamus (une structure par
laquelle transite l’information
douloureuse).
Par ailleurs, elle diminuait l’activité de structures (présentes dans
les lobes pariétaux et le tronc
cérébral) liées à l’établissement
de distinctions entre le corps et
l’environnement extérieur.
Depuis, de très nombreuses études de ce genre ont été réalisées, notamment
à l’Université de Genève. Toutes conﬁrment, images cérébrales à l’appui, que
l’hypnose modiﬁe bien la perception de la douleur.
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vous présente sa carte
de desserts glacés
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N'hésitez pas à venir
découvrir nos spécialités
pour les fêtes !
Pâtisseries et douceurs
de votre choix, toutes
à base de produits frais
spécialement
sur commande

Téléchargez notre catalogue

S'adapte au nombre de convives ( de 1 à 4 personnes)
Appareil à raclette avec rampes de chauffe réglables en hauteur
selon la portion de fromage : de 1/6 à 1/3 de meule
• Kit reblochade (option adaptable sur l’appareil à raclette,
livré avec 2 poêlons, 2 spatules
et un plateau inox)
• Cordon 2,20 m

l’appareil à
raclette
182€ TTc

Voici des cadeaux parfaits
pour faire des heureux
à Noël !

la guillotine
à saucisson
56,60€ TTc

Guillotine à saucisson So Apéro!

n'est pas seulement parfaite pour trancher divers saucissons et saucisses …
son utilisation universelle vous sera d'une grande aide
pour couper pain, légumes et autres charcuteries !
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Tél. : 02 76 67 86 73
Z.A du Polen - Route de montville
76710 ESLETTES

Altaïr,
c’est une éthique
garantissant :
• des cultures
diversifiées,

• des cueillettes
respectueuses
du biotope,

• un séchage
garantissant
des principes actifs.

santé

RESPECT DE LA PLANTE RECOLTEE …
Les tisanes Altaïr proviennent de cultures
diversifiées, récoltées à la main et sans aucun moyen mécanique.
Certaines sont également issues de cueillettes sauvages, réalisées
dans des lieux privilégiés, comme bois et prairies, bordures de
rivières ou encore montagne pour les plantes d’altitude.
Le séchage est la touche finale du travail des plantes. Celles-ci ne
sont pas chauffées mais portées sur séchoir aussitôt après la
récolte. Ainsi elles sèchent lentement, se déshumidifiant à basse
température. Elles gardent alors leur aspect et couleurs vives,
restent souples, et conservent toujours leur parfum délicat.
Ce processus est vérifié entre autre par la méthode des cristallisations
sensibles, et du principe de la biodynamie
garante du label Demeter. Il s’agit d’une
manière de vivifier la fécondité du sol,
organisme vivant, tout en le respectant et en
accordant l’activité quotidienne aux rythmes de
la nature.
Tout est donc fait dans le
respect de la plante et de
la nature, garantissant des produits finis
d’excellente qualité.
... POUR TOUJOURS PLUS DE BIENFAITS DANS VOTRE TASSE
Chacune des plantes récoltées est garante de ses vertus
thérapeutiques bienfaisantes. En aucun cas elles remplacent un
médicament. Ingérées sous forme de tisanes, elles renforcent
cependant les défenses immunitaires et agissent en prévention.
Leurs principes actifs soulagent les maux des personnes qui les
boivent et donc les assimilent dans leur organisme.
Ainsi, selon les besoins de chacun, le romarin réchauffe, tonifie,
enflamme, les lavandes sont toni-calmantes, le tilleul fait dormir.
Le bouillon blanc, riche en tanins, est un expectorant. Avec les
mêmes principes actifs les mauves en plus adoucissent la gorge.
Le sureau, lié aux liquides, favorise l’élimination. Le bleuet
permet la cicatrisation. D’autres plantes mériteraient d’être mieux
connues, comme l’hysope pour les bronches et le sang, l’ecchinacée en racines et sommitées fleuries (extrémités fleuries de
la tige des plantes) pour les maux de l’hiver.
11 avenue Foch •
76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 24 47
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Publi-rédactionnel

Des TIsANes
eXTRAoRDINAIRes…

dIvErTIssEMENTs

MUDRAS : LE YOGA PAR LES DOIGTS & LE 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

Mudras : c'est un ensemble de techniques - de
gestes, rituels, énergétiques et symboliques,
accomplis avec les mains pour la plupart, mais
aussi avec le corps ou une partie spécifique du
corps.

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

Les mudras sont un vrai chemin vers la maîtrise
de soi touchant les
différents plans de
la personne : physique,
psychique et spirituel.
En sanskrit veut dire
« signe » ou encore
« sceau », le dialogue,
l’échange, la collaboration
avec ces énergies.

Sources : http://www.manava-yoga.com/page-mudra.html
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CuIsINE
§ Tartinade ail et noix
testée par Véronique BOULEN :)

Ingrédients
• 100g de cerneau de noix mis à tremper une nuit et rincés
• 50g d'ail
• 1 c. à soupe de jus de citron ou de vinaigre de cidre
• 1 c. à soupe de soyou ou 1 c. à café de tamari
• sel, poivre un peu d'eau pour assouplir
et un peu d'huile de noix pour renforcer le goût.
Assembler les ingrédients et mixer le tout. Selon la texture,
ajouter un peu d'eau. Rectifier l'assaisonnement.
NB : cette tartinade gagne à être préparée un peu à l'avance pour laisser au
feu de l'ail le temps de se calmer.

f g h g f g h g f g h g
§ Faux gras ou Terrine de Noël végétale

pour des fêtes sans souffrance animale!
Recette de Sébastien Kardinal
https://www.youtube.com/watch?v=w5vVFK6VqGU

Ingrédients pour 2 petites terrines de 8 cm x 12 cm:
• 200 gr de tofu fumé
• 60 gr de beurre végétal de soja ou margarine
• 2 gr de mélange 4 épices (poivre, noix de muscade, clou de girofle et cannelle)
• 1 à 2 gr de poivre noir de Penja selon les goûts
• 2 gr de sel rose de l'Hymalaya
• 50 ml de vin blanc • 200 ml de lait de soja • 30 ml de cognac
• 2 gr d'agar agar pour une terrine plus crémeuse ou 3 gr pour une terrine plus
compacte que vous pourrez couper en tranches
• 3 gr de poudre de cèpes
• 1 cuillère à soupe d'huile aromatisée à la truffe (blanche)
1. Dans un récipient, insérer le tofu coupé en cubes, le beurre à température ambiante, le sel,
le poivre et le mélange 4 épices.
2. Avec un mixeur plongeur, mixer les ingrédients jusqu'à obtenir un mélange crémeux.
3. Verser le vin blanc et mixer.
4. Dans une petite casserole, verser le lait, le cognac, la poudre de cèpe et l'agar agar. Mélanger
continuellement avec un fouet pour que le lait n'attache pas au fond de la casserole et porter à
ébullition pendant au moins une minute. Cette étape est importante, si le mélange liquide ne
bout pas, l'agar agar ne fera pas effet.
5. Incorporer le mélange chaud sur le mélange froid, mélanger doucement, puis mixer.
6. Ajouter enfin l'huile de truffe, puis mixer à nouveau.
7. Deux possibilités s'offrent à vous : verser la préparation dans une terrine ou recouvrir une
petite assiette à fond plat d'une feuille de papier sulfurisé, y déposer un cercle de présentation
et le remplir de la préparation.
8. Mettre au frais pendant minimum 2 heures.
9. Après son passage au frigidaire, soulever doucement le cercle de présentation. Vous pouvez
alors couper des tranches de "Faux gras".
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✓ L'outil de communication de demain
✓ Présentation de votre société (vitrine sur l'appli).
✓ Géolocalisation de votre entreprise.
✓ Formulaire de contact, Formulaire de réservation,

Renseignements :
monapply.fr/contact.html

gestion de votre calendrier et prise de RDV.

✓ Intégration des réseaux sociaux
✓ M-Commerce : Intégration de votre E-commerce OU
création de votre Catalogue produits

✓ Enrichissement de contenu : Flux RSS, liens externes …
✓ Votre Business dans la poche de vos clients et prospects !
✓ Créez une communauté autour de votre entreprise !
✓ Informez en temps réel votre réseau : Notifications PUSH, Mur d'actualité ...
✓ Générez des fichiers de contacts ciblés.
✓ Votre application Mobile personnalisée : +50 fonctionnalités !
Décuplez la puissance de votre site internet !
Notre solution englobe le développement, la création,
ation, la mise en ligne, les mises à jour et
l’accompagnement quotidien dans votre réussite
te professionnelle.
Nos applications mobiles sont natives, elles sont développées spécifiquement pour les
le Stores
Apple et Android.

MonApply.fr vous propose plus de 50 fonctionnalités
ctionnalités performantes pour créer une
communauté autour de votre activité et communiquer
ni
en temps
te
réel
réel.
Depuis votre accès à votre back-office en mode SAAS, gérez à distance et en toute
simplicité votre application mobile.

CONFIEZ-NOUS VOTRE
VO
PROJET !
Nous vous livrons clés en main votre application Mobile
(publication de votre application mobile
sur les plateformes Play store et App Store incluses)

et/ou votre site Web.

