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Des idées pour Etre Bien…

« La gratitude est la plus belle fleur qui jaillit de l’âme. »

Sénèque

L’Institut AMA, centre de formation en Santé Humaniste©,
se propose d'ouvrir une formation en Cursus de Base en
Normandie (sous réserve d’un minimum de 8 inscriptions).
Une formation pour qui ? Professionnel de santé (milieu
hospitalier de la pédiatrie à la gériatrie, milieu de la petite
enfance et de l’enfance, …) ou professionnel en thérapies
alternatives.
Une approche thérapeutique mettant l’humain au centre
du soin, permettant de faire du lien entre le corps,
l’énergie qui l’anime et les émotions. Une formation vous
faisant aussi cheminer intérieurement.
Une formation d’éveil à la conscience,
pour une approche globale de la personne.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat : 05 34 50 45 56
Mail : institutama@gmail.com
Site internet : http://institutama.net/
Vous pouvez également joindre
Véronique Boulen, praticienne en Santé
Humaniste© à Notre-Dame-de-Bliquetuit,
Mail : boulenveronique@gmail.com
Tél : 06 88 95 66 45
Programme disponible sur le site de l’Institut AMA®

Edito
thématique de ce numéro 9 :
« la gratitude »
Quand mes filles étaient petites, dans les apprentissages de la politesse, je leurs demandais toujours à
la fin de leur requête … « et le mot magique !? »
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Evidemment il s’agissait de la formule « s’il te plait »
mais avec le recul et ce que la vie m’a appris, le
mot le plus magique c’est « MERCI ! ».
Dans ce magazine vous découvrirez pourquoi ce
mot est exceptionnel et comment
il peut changer votre vie !

DécEmbrE - JanviEr - FévriEr
Magazine trimestriel GRATUIT

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

Publication Et réDaction :
Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT

réDactricE En chEF /
organiSation
Rachel PEROT

graPhiSmE / miSE En PagE :
Web-Normand.fr

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 !

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

Rachel
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histoires MaGiQues

bien-être

L'arbre à reaLiser des souhaits
histoire extraite du livre PDF « histoires magiques » disponible sur notre site «amisdubienetre.fr»

Un voyageur très fatigué s'assit à l'ombre d'un arbre sans se douter qu'il venait de
trouver un arbre magique, « l'Arbre à Réaliser des Souhaits ».
Assis sur la terre dure, il pensa qu'il serait bien agréable de se retrouver dans un lit
moelleux. Aussitôt, ce lit apparut à côté de lui.
Etonné, l'homme s'y installa en disant que le comble du bonheur serait atteint si
une jeune fille venait masser ses jambes percluses. La jeune fille apparut et le massa
très agréablement.
"J'ai faim, se dit l'homme, et manger en ce moment serait à coup sûr un délice."
Une table surgit, chargée de nourritures succulentes.
L'homme se régala. Il mangea et il but. La tête lui tournait un peu. Ses paupières,
sous l'action du vin et de la fatigue, s'abaissaient. Il se laissa aller de tout son long
sur le lit, en pensant encore aux merveilleux évènements de cette journée extraordinaire.
"Je vais dormir une heure ou deux, se dit-il. Le pire serait qu'un tigre passe par ici
pendant que je dors."
Un tigre surgit aussitôt et le dévora.
Ce qui est extraordinaire dans un arbre "magique", c'est la quasi-instantanéité de la réalisation
des souhaits. Vous l'avez compris, nous possédons en nous un "arbre à souhaits" qui peut nous
amener, selon ce que nous pensons, le bonheur ou le malheur. (…)
On sait, sous hypnose, accélérer le processus de cicatrisation d'une plaie pour qu'elle guérisse en
quelques minutes. C'est dire le pouvoir étonnant de notre "arbre à réaliser des souhaits" dans le
domaine de la santé. Mais il n'y a pas que cela (…). Nous nous enfermons dans un monde bien
clos… et cette clôture est celle de nos pensées.
"Rien n'est mauvais. Rien n'est bon. C'est notre pensée qui crée le malheur ou le bonheur" disait
Shakespeare, qui s'y connaissait en drames. Et il l'a exprimé clairement : nous sommes les
principaux responsables de nos malheurs.
Vous êtes sceptique ?
Pensez au golfeur qui se dit qu'il n'y arrivera jamais – et qui loupe son coup gagnant. A l'homme
qui se rend impuissant par des pensées négatives. A la femme jalouse qui perd l'amour de son
époux à force d'accusations fausses…
En résumé cette histoire nous explique que pour voir se réaliser nos souhaits il faut :
1. Savoir ce que l'on veut vraiment. Trop souvent nos désirs sont vagues, imprécis, mal formulés.
2. Demander (il ne suffit pas d'espérer) sans se préoccuper du fait que cela puisse paraître
"impossible" afin que votre subconscient reste réceptif.
3. Eviter les pensées négatives !
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"ChanCe, malChanCe,
qui peut le dire ?"
Histoire extraite du livre PDF « histoires magiques » disponible sur notre site «amisdubienetre.fr»

Il y avait, dans un village, un homme très pauvre qui avait un très beau cheval.
Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter, mais
il refusait toujours.
" Pour moi ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous
vendre un ami ? " demandait-il.
Un matin, il se rend à l'étable et le cheval n'est plus là.
Tous les villageois lui disent : " On te l'avait bien dit ! Tu aurais mieux fait de le
vendre. Maintenant, on te l'a volé… quelle malchance ! "
Le vieil homme répond " Chance, malchance, qui peut le dire ? "
Tout le monde se moque de lui. Mais 15 jours plus tard, le cheval revient, avec tout
une horde de chevaux sauvages. Il s'était échappé, avait séduit une belle jument
et rentrait avec le reste de la horde.
" Quelle chance ! " disent les villageois.
Le vieil homme et son fils se mettent au dressage des chevaux sauvages. Mais une
semaine plus tard, son fils se casse une jambe à l'entraînement.
" Quelle malchance ! " disent ses amis. " Comment vas-tu faire, toi qui est déjà si
pauvre, si ton fils, ton seul support, ne peut plus t'aider ! "
Le vieil homme répond " Chance, malchance, qui peut le dire ? "
Quelques temps plus tard, l'armée du seigneur du pays arrive dans le village, et
enrôle de force tous les jeunes gens disponibles.
Tous… sauf le fils du vieil homme, qui a sa jambe cassée.
" Quelle chance tu as, tous nos enfants sont partis à la guerre, et toi tu es le seul
à garder avec toi ton fils. Les nôtres vont peut-être se faire tuer…"
"Le vieil homme répond " Chance, malchance, qui peut le dire ? "
"Souvenez-vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez,
mais uniquement de votre façon de penser."
Dale Carnegie
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La Gratitude – remercier

son

etre jour apres jour

par Véronique BouLEn

En cette période de ﬁn d’année, nous
pouvons peut être prendre le temps de
nous poser, de faire un petit bilan. Sans
forcément avoir en tête les grandes
résolutions à prendre pour l’année à
venir. Juste se poser avec nous-même, et
… Remercier !

La Santé HumaniStE®,
un accompagnEmEnt compLEt
dE La pERSonnE

• notre corps physique et ses messages :
un autre regard sur la maladie
Certaines des personnes que je reçois en
cabinet viennent me voir car leur santé
physique connaît des déboires. Soit elles
sont effectivement malades, avec un diagnostic médical posé, soit elles se sentent
fatiguées, stressées, ou ayant toujours mal
au même endroit.

Remercier pour ce qui est, pour ce que
nous avons vécu. Remercier tant pour les
petits bonheurs que les plus grands.
Remercier aussi pour les difficultés
rencontrées.

Quel que soit le cas, c’est le corps qui
parle : maladie « le mal a dit ». Notre
corps exprime alors en maux ce que nous
ne pouvons mettre en mots. Alors pourquoi lui infliger des souffrances en plus, le
maltraiter en le niant ? C’est une grande
chance à chaque fois ! Il s’agirait plus
d’éprouver de la Gratitude à son égard, de
le remercier pour le message qu’il tente
de nous transmettre. S’il le fait ainsi, c’est
pour nous alléger d’un poids, pour toujours aller mieux et non l’inverse.

Et oui, nous avons tous, chacun d’entre
nous, la possibilité de changer de point de
vue par rapport aux événements les plus
douloureux, les plus difficiles de nos vies.
Par rapport aux tuiles qui nous arrivent à
tous ! Car nous vivons tous des événements compliqués, qui parfois nous
semblent insurmontables. Nous vivons
tous des expériences plus ou moins
heureuses et hasardeuses. Si nous arrivons
à prendre du recul, nous pouvons en
conclure que souvent, ce sont ces expériences difficiles qui nous ont fait grandir,
voir la Vie autrement, mûrir, évoluer.

La maladie, bénigne ou grave, devient
ainsi un temps de pause. Notre corps nous
dit « stop », face à des événements mal
vécus, à des situations qui ne nous
conviennent pas/plus. Il nous demande de
nous arrêter pour exprimer hors de nous ce
qui ne va pas/plus.
Etre simplement honnête avec nous-même :
voir, comprendre et changer ce qui est
nécessaire pour être mieux dans notre
corps, notre tête et notre vie.

C’est ce que j’ai envie de vous présenter à
travers mon expérience de praticienne en
Santé Humaniste®, mais aussi au travers
de mon propre vécu.

❤
8

bien-être
Ainsi, quel que soit le symptôme, que le corps
physique soit touché ou non, surtout si
certains organes sont en perte de vitesse, je
commence toujours par proposer un bilan
complet à la personne, faisant son « état des
lieux » (cf. numéro 7). Lorsque cela est nécessaire, et c’est très souvent le cas (le schéma
communément répandu de notre société
occidentale propose des modes de vies plus
que stressants : métro(auto)-boulot-dodo,
et on repart ainsi jour après jour). Je suis
amenée à proposer des compléments
alimentaires à base de plantes, d’oligo-éléments, de sels minéraux, tous bio-assimilables
par l’organisme, et sans effets secondaires.
C’est le moment pour la personne de prendre
soin de son corps, certainement plus que de
coutume, de lui donner ce dont il(elle) a besoin pour aller mieux, pour qu’ainsi elle se
sente mieux. Finalement, notre corps n’est
rien de moins que le véhicule que nous
empruntons tous les jours pour vivre ! Sans lui,
plus rien. Nous sommes un corps, un magnifique organisme vivant. Si nous ne prenons
pas soin de chacune de nos cellules, de
chacun de nos organes, qui le fera pour
nous ?
Puis les personnes, si elles le souhaitent
et lorsqu’elles sont prêtes, peuvent être
amenées à comprendre pourquoi leur corps
développe tel ou tel symptôme, pourquoi
elles ont mal ici ou ailleurs. Comprendre ce
que le corps exprime et qu’elles n’arrivent pas
à verbaliser.
• Notre corps psycho-émotionnel : renouer
avec soi-même
En Santé Humaniste®, nous partons du
principe que chaque symptôme est le révélateur d’un choc émotionnel, d’une émotion
mal vécue qui a impacté notre organisme, par
le biais de réactions biochimiques bien
précises et maintenant connues de la science
(cf. numéros précédents).
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souvent, sans souffrir, nous ne faisons rien,
nous ne sortons pas de notre zone de
confort. Nous râlons, ressassons, pouvant
même aller jusqu’à reporter la faute sur
l’autre, alors que le changement à apporter
ne peut venir que de nous-même.

Ainsi, par un travail de régression (cf.
numéro 8), j’amène la personne que je
reçois à revisiter ce qu’elle a mal ou moins
bien vécu. Quel événement fait que j’ai
toujours mal aux reins ? Pourquoi, en tant
que femme, ai-je toujours le même souci
gynéco ? Comment se fait-il que ma
thyroïde ne fonctionne pas correctement ?
Pourquoi est-ce que je suis toujours
malade à telle période de l’année ? Autant
de symptômes différents, autant d’histoires
différentes qui une fois qu’elles sont comprises, décryptées et réparées, soulagent
largement le corps… et l’âme. Il ne s’agit
pas de religion ici. Simplement la
dimension spirituelle de notre être, cette
part de nous qui réside en notre cœur, et
qui fait parler notre corps.

En assimilant notre vie, en la regardant
avec bienveillance (même là où l’on pense
avoir tout raté), en nous remerciant pour
ce que nous avons vécu, nous pouvons
avancer plus sereinement.
Une expérience personnelle
vécUe cet été

Je ne sais pas pour vous, pour moi cette
dernière période estivale a été relativement
tumultueuse en prises de conscience
personnelles.
Je vous en relate une, qui est passée par
mon corps. Comme bien souvent celui-ci a
parlé pour moi, alors que je n’arrivais pas
à exprimer consciemment ce qui se passait
en moi.
Depuis le mois de mars, et ce jusqu’à août
environ, j’ai pris un peu de poids. Pas énormément, juste ce qu’il fallait pour me rendre
compte que mes pantalons ou jupes me
serraient à la taille ! Et du coup pas confortable au quotidien.

Par ce travail sur soi, en soi, la personne
prend conscience que se sont souvent les
événements les plus douloureux qui l’ont
fait avancer. Car nous sommes ainsi
fait(e)s : pour mettre en place les changements les plus importants dans nos vies
(déménagement, changement professionnel), il nous faut souvent arriver au bout,
être mal, toucher le fond pourrait-on dire,
souffrir donc, pour oser se poser la question de savoir s’il ne faudrait pas changer
quelque chose, ou plusieurs, dans nos vies.
Soyons honnêtes avec nous-même : le plus

Je me suis d’abord posée la question de
savoir ce que j’avais pu changer dans mon
alimentation quotidienne. Rien… Si j’étais
plus fatiguée ? Un peu, oui. Cependant rien
qui ne pouvait expliquer cette prise de
poids relative.
Puis un jour j’ai fait le lien, en parlant à une
amie de ma cadette (merci à Martine qui se
reconnaîtra !). Ma puce se réveillait toujours
la nuit, au moins une fois, si ce n’est deux ou
trois, parfois plus. A deux ans et demi, j’en
avais marre ! La fatigue qui en découlait était
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aussi parfois très handicapante. Je dis à
cette amie ce jour-là que j’en ai marre,
qu’il faudrait qu’elle coupe le cordon (ma
fille), que ça ne peut plus continuer. Et mon
amie de me répondre : « et la maman,
a-t-elle coupé le cordon ? » Là ça n’a fait
qu’un tour dans mon cœur… Les émotions
sont montées d’un seul coup. Et bien non,
je n’avais pas coupé ce fameux cordon.
Non, je voulais garder ma fille toute petite,
bébé. Comme un bébé qui se réveille la nuit
car il a besoin de téter, il a besoin de sa
maman. Car non, consciemment, je ne
voulais pas d’un enfant de plus. La famille
était pour moi (et mon mari) au complet. Il
n’empêche, que, inconsciemment, quelque
part tout au fond de moi… je n’avais pas fait
le deuil de certaines choses que je n’avais
pu mettre en place pour mes deux filles :
maternage, allaitement long, naissance à la

maison. Eléments qui au fil de mon évolution
m’ont paru de plus en plus fondamentaux.
Alors, entre mars et août de cette année,
j’ai pris un peu de poids. Comme par hasard
au niveau de la taille, du ventre. Vous voyez
le rapport ? Je l’ai vu immédiatement. J’étais
en train de vivre totalement inconsciemment
une troisième grossesse ! Cette période de
l’année coïncidait de plus pile avec notre
désir d’enfant et les premiers mois de la
grossesse de ma cadette un peu plus de
deux ans et demi plus tôt !! Une fois cette
prise de conscience faite, vous devinez
bien la suite. Il ne m’a pas fallu 15 jours pour
perdre ce que j’avais pris et retrouver
ma taille normale !
Alors oui, j’aurais pu râler, continuer de
ruminer sur mes hanches, ne pas vouloir
comprendre. J’ai plutôt choisi de remercier
mon corps, comme vous remercieriez
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Chaque passage douloureux est pour moi l’occasion
D’un émondage à profusion.
Chaque instant difficile, est à mes sens
Ce que la vie me transmet comme essence.

un/une ami(e). Je l’ai remerciée de m’avoir
fait prendre conscience de ça. J’ai réellement fait le « deuil » d’un troisième enfant,
ou du moins de tout ce que pouvait dire
pour moi avoir un troisième enfant. Plus de
regrets éventuels par rapport au vécu de
m
e
s
précédentes grossesses et des premiers
mois de vie de mes filles. Au contraire, ce
que j’ai vécu m’a permis de comprendre
bien des choses et d’avoir le regard que j’ai
aujourd’hui sur la maternité. Comment faire
autrement que de remercier mon plus grand
ami : mon corps !?

Alors toujours j’éprouve cette Gratitude qui me fait grandir,
Me fait m’ouvrir,
Pour toujours être au plus près de mon cœur.
Cette Gratitude qui permet tout,
peut tout, admire tout.
Cette gratitude qui rend heureux, empathique et aimant.
Cette gratitude qui remercie chaque instant,
Car tout se passe ici, dans le présent, maintenant.
En ressentant cette joie
Je me connecte au plus profond de moi.
Je me connecte à mon âme,
Qui elle seule sait me guider sans état-d’âme.

Pour conclure cet article, je vous livre un
poème que j’ai écrit il y a quelques mois.

Je me connecte à cette essence, cette intuition
Qui me fait prendre les bonnes décisions.
Pas celle des autres,
Simplement la mienne, celle qui m’anime,
Celle qui m’habite, au plus profond de mon être intime.

Gratitude
En mon cœur raisonne de plus en plus fort
Cette Gratitude qui vibre tel un trésor.
En mon cœur prend graduellement sa place,
Cette hymne à la Vie, loin d’être fugace.

Gratitude rime alors avec joie, avec paix, avec foi.
De cette gratitude je veux vivre, libre, ivre,
De cette gratitude je veux mourir, à tout jamais hors
de la loi.

Chaque jour bénit de ces bienfaits
Mon souffle et ses multiples reflets.
Chaque nuit abonde de ses étoiles,
La respiration qui de mon âme se dévoile.

Nous avons toutes et tous, chacune et
chacun de nous, le choix : remercier ou
ressasser.
Belles fin et nouvelle année à vous.
Namasté !
Véronique BOULEN
Praticienne en Santé Humaniste®

Etre dans la reconnaissance, la joie, la paix
Et la Gratitude. Remercier toujours plus
Pour ce que je reçois au plus juste.
Croire que tout est possible et déjà satisfait,
Quand dans mon cœur brûle cette hymne si parfait.
La vie m’apporte chaque seconde tout ce dont j’ai
besoin.
Il me suffit pour cela d’ouvrir mon cœur
Et de voir plus loin.
De voir plus vrai que la rancœur, la haine ou la stupeur,
Quand il m’arrive des épreuves qui souvent me laissent en pleurs.

06 88 95 66 45
• Notre Dame de Bliquetuit et Petit Quevilly

Toujours je ressors plus forte,
Car de ces expériences jamais rien ne meurt.
Toujours je ressors plus vraie,
Car la vie ainsi m’apporte la Paix.
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Travailler
Sa graTiTude

pour developper en meme TempS
la graTiTude
par le Docteur Yves GAIGNOUX

Le Yi King ou « livre des changements » est la
bible ancienne des chinois .
Ce livre a collecté les effets des variations de
l'énergie cosmique du soleil et de la lune au fil
d'une année sur les humains.
Il permet d'approfondir notre relation avec la
terre et son cycle annuel.
Ce livre est parfaitement défini déjà à l'époque
de Confucius, soit 500 ans avant JC.
Le Taoïsme est une pratique de cette connaissance de l'énergie .
L'acupuncture est le résultat médical de ces traditions anciennes.

Je rattache d’abord la Gratitude au lien avec
les ancêtres.

enracinement se situe dans le bas du corps,
à commencer par les pieds.

Le travail à faire : celui d’établir une
gratitude envers eux.

Ces pieds qui nous portent et nous relient à
la terre, elle-même éminemment reliée aux
ancêtres.

C’est à dire un sentiment de paix, sans
reproche ni regrets.

En outre, l’aspect de l’énergie liée au père,
aux pères des pères et des mères, est à
droite et à l’Est.

Si l’on observe le corps selon la connaissance énergétique, celle de l’acupuncture
et du Taoïsme, celle du Yi King, il est important de savoir que notre enracinement
premier est notre lien aux ancêtres. Cet

L’aspect de l’énergie liée à la mère, et aux
mères des mères et des pères, est à Gauche
et à l’Ouest.
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loin, le plus profonds- ne pas oublier
l'association de l 'Estomac avec l'hiver qui
justifie ces attitudes et ces comportements
(Capricorne).

En pratique, il faudra travailler cet enracinement énergétique vis-à-vis des ancêtres en
faisant descendre et remonter le souffle,
source essentielle d’énergie,
des pieds à la tête et de la
tête aux pieds, pied droit
puis pied gauche.

Tout cela nous permet de signer une
distance et un respect dans notre groupe.
Alors vient le INN « ﬁnal », source libre,
personnelle, de gratitude et de projet
en lien à la RATE/PANCREAS. Cela correspond au temps de l'année où la Terre
va de nouveau se vouer à la fertilité ...

Les 3 organes Inn (profonds) des membres
inférieurs sont : REIN,
RATE/PANCREAS, FOIE.

On fête en Chine le nouvel an …
- gratitude envers soi,
- ferveur autonome,
- vision ouverte,
- capacité et désir de transmettre,
- détachement lucide,
- accueil et respect de la vie.

Ils sont chargés de faire
monter l’énergie des pieds vers
la tête avec l’inspire, le masculin qui commande ce mouvement : énergie interne
YANG dans les organes profonds.
Les 3 organes Yang (superficiels) des
membres inférieurs sont : VESSIE,
ESTOMAC, VESICULE BILIAIRE.

La gratitude aboutit vraiment à l'ouverture
totale vers l'esprit et la transmutation possible de notre patrimoine ancestral.

Ils sont chargés de faire descendre l’énergie
de la tête vers les pieds avec l’expire :
le féminin commande ce mouvement :
énergie externe YIN dans les organes
superficiels.

L'archétype le plus
représentatif de cet
état dans le Yi King
est « ACCUEILLIR »,
« KUN » ou accomplissement. Le grand YIN :
aux 6 niveaux de
l'hexagramme : YIN.

A ces pratiques de respiration pourront
s'ajouter des pratiques de Qi Gong, de Tai
Chi, de Pleine Conscience avec travail sur les
chakras.
C'est surtout le travail sur l'Estomac qui se
trouve être le plus important pour cette descente de l'énergie vers le bas, source de gratitude.

Référence de l’auteur Yves GAIGNOUX
• YI KING, L’Interprétation calendérique
et cosmologique, Manuel de cyclologie.
• YI KING, Les explications pratiques,
Entretenir sa santé et bien vivre, Manuel de cyclologie

Quel est son travail ?
Accéder au INN à partir du groupe dans
lequel chacun de nous vit :
• Y voir un corps « propre » nettoyé et relié,
• Garder sa pensée propre : modeste,
• Garder ses liens de mémoire,
• Économiser son énergie pour aller le plus
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La

magie
de La
gratitude
par Rachel PEROT

indique le psychologue. Source qui peut
être une autre personne, mais aussi la vie
elle-même.

La gratitude se déﬁnit selon le Larousse
comme étant la reconnaissance pour un
service, pour un bienfait reçu - c'est
un sentiment affectueux envers un
bienfaiteur : Manifester sa gratitude
à quelqu'un.

La gratitude se différencie donc d'un
simple « merci » d'un service rendu.
La personne n'attend rien en retour,
il n'existe pas de « dette » envers l'autre.
C'est un élan du cœur qui permet de dire
à l'autre combien son action nous a touché.

« Merci » : d’après le professeur de psychologie Robert Emmons, de l’université de
Californie, aux États-Unis, ces cinq lettres
peuvent changer nos vies. Pas les mercis
lancés machinalement pour une porte
tenue ou une salière tendue - non : selon
le psychologue, la gratitude est bienfaisante quand elle est exprimée en toute
conscience, après être passée par deux
étapes. D’abord, la constatation du bien
reçu – il peut être matériel (cadeau) ou
immatériel (soutien moral, présence), et de
son coût (l’effort qu’il a demandé). Ensuite,
« la reconnaissance du fait que la source de
ce bienfait se trouve en dehors de soi »,

Dans le numéro précédent des Amis du
Bien Etre nous vous avons parlé de votre
« enfant intérieur ». Dans mon article, je
vous donnais des moyens pour vous y
connecter afin de (re)découvrir la magie
de l'enfance. Vous rappelez-vous de cet
émerveillement sans fin !?
En cette période de Fêtes des
souvenirs de mon enfance me
reviennent …

❤
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… Je comptais les jours avant la nuit
magique de Noël ! J'étudiais les mille et
une façons dont le Père Noël devait s'y
prendre pour livrer à temps tous les
cadeaux et à tous les enfants de la terre !
Je le trouvais merveilleux de penser à tout
le monde dans ces moments de fête.
J'étais toute excitée au réveillon de Noël
et j'avais hâte d'aller me coucher pour
découvrir au petit matin au pied du sapin
les cadeaux que le père Noël m'avait
apportés !

UnE loi UnivErsEllE
Selon la loi de l'attraction qui gouverne
toute l'énergie contenue dans notre
univers, de la formation de l'atome au
mouvement des planètes, « ce qui se
ressemble, s'assemble » ! C'est grâce à la
loi de l'attraction que toutes nos cellules
vivantes ou encore toutes les substances
des objets tiennent ensembles !
Isaac Newton stipule : « A toute action
s'oppose une réaction de force égale », si
on applique ce concept de gratitude à la
loi de Newton, on obtient : chaque action
qui consiste à exprimer de la gratitude
entraîne une réaction opposée égale qui
consiste à recevoir. Plus vous êtes sincère
et profondément reconnaissant(e) (autrement dit, plus vous remerciez et exprimez
de la gratitude) plus vous recevrez en retour !

Mes filles, petites, m'ont permis de me
replonger tout naturellement dans cet
état d'être, et je me suis donnée à
cœur joie pour les initier aux
manuels des fées, les emmener
au Pays imaginaire et partager
l'esprit de Noël.
Elles ont bien
grandi !

La magie (l'âme agit) de la vie est réelle !
Dans le magazine N°7 sur la joie, je reprenais
des exemples d'Isabelle FILLIOZAT
« Les chemins de la joie » (Editions Poche
Marabout) concernant l'importance de la
pensée, de l'attention que l'on porte aux
choses, aux personnes, aux événements
qui nous entourent.
Si nous nous focalisons en ces périodes de
fêtes sur les vitrines de luxe, tous ces
objets que les publicités nous incitent à
offrir en nous promettant un bonheur
assuré, mais que nous ne pouvons pas
acheter, nous avons un sentiment de
tristesse et de frustration.
Mais qu'est ce qui nous fait réellement
plaisir dans cet achat du tout dernier
modèle de smartphone que nous offrons ? N'est-ce pas le bonheur de donner,
d'apporter de la joie chez l'autre ?
Replongeons-nous dans la sensation que
nous avons éprouvée quand, après un
service rendu, nous n’avons reçu aucun

Oui nous sommes confronté(e)s tous et
toutes à la vie, à ses joies et à ses peines,
« aux saisons de l'âme » comme le dit
Alexandre Jollien. Mais devrions-nous
perdre pour autant cette magie de la vie ?
Nous sommes éduqués dès le berceau à
ne percevoir que ce qui ne va pas :
« Oh il a un an et il ne marche toujours
pas ! », « il ne sait pas encore lire ! », « cinq
fautes à ta dictée ! Tu aurais pu faire
mieux ! »…
Et pourquoi ne pas mettre en avant
toutes les choses qui vont, s'émerveiller
de la vie ?!
Il ne marche pas mais « Mon enfant s'exprime parfaitement bien, il est en pleine
forme… »,
Il ne sait pas lire mais « il adore les câlins,
c'est un vrai sportif … »
Il a fait des fautes mais « regarde tout ce
qu'il a écrit parfaitement ! »

❤
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signe de remerciement. L'indifférence,
l’ingratitude, sont des blessures intimes :
comme si, plus que notre cadeau ou aide,
c’était notre personne tout entière qui
était niée.
« Ce sont les expériences et non les choses
qui nous rendent heureux » note Isabelle
Filliozat.

eveiLLer L’éNergie de La gratitude
Cet exemple rencontré dans ma vie professionnellee parlera à d'autres j'en suis sûre !
Il illustre bien que changer le regard sur
notre vie l'améliore de jour en jour.
Il s’agit d’une personne âgée. Elle vit seule
depuis des années et ses petits-enfants et
enfants se sont éloignés à cause de leurs
études et vies professionnelles. Une de ses
filles demeure encore dans la région.
Elle est en colère contre sa fille car elle ne
passe que rapidement la voir, et souvent à
des horaires qui ne lui conviennent pas.
Elle voit bien que sa fille fait des efforts et
malgré son travail, prend le temps de lui
rendre visite. Mais c'est plus fort qu'elle, à
chaque fois que celle-ci entre dans l'appartement, elle l'accueille avec des phrases et
une attitude agressive.
La tristesse commence à la gagner, elle a
envie de disparaître et ressent un sentiment
de gêne. Elle ne trouve plus sa place dans
ce monde et fait appel à moi pour un
accompagnement personnel.
Après une séance de reiki afin de se reconnecter à sa « source » intérieure, nous
travaillons ensemble sur le pourquoi de
ce mal-être. Plus elle focalise sur les 5 mn

Nous le voyons avec les dernières actualités,
notre société nous oriente essentiellement
vers des valeurs matérialistes, le but étant
de nous faire croire que nous serons
heureux qu'à travers la possession de bien.
C'est une bonne chose pour les lobbyings
et l'Etat. Mais ça l'est moins pour nous
même. Nous nous éloignons de notre
« soi », nous nous éloignons de notre
« source » intérieure.
Nous avons besoin de changer notre
perception de ce qui nous entoure, de
revenir à ce qui nous met réellement en
joie.
La gratitude est à L’iNtérieur de vous
Quand nous sommes stressés, fatigués,
contrariés, nous fermons notre cœur et
nous ne sommes plus capables de sentir
ou d'exprimer la véritable gratitude. Une
vraie gratitude provient d'un sentiment
de satisfaction, de sécurité. Bouddha
disait qu’elle provient « de ce qui réjouit
le cœur ». Cette énergie naturelle de la
gratitude est réveillée lorsque nous méditons.
Posez-vous quelques minutes et invitez
cette attitude chaleureuse de gratitude
dans votre conscience et votre perception.
En ouvrant de nouveau les yeux, vous
porterez un regard nouveau au monde qui
vous entoure et pourrez éprouver de la
gratitude partout autour de vous.

* « Merci ! » de Robert EMMONS (Auteur),
Alexandre JOLLIEN (Préface), Sylvie CARTERON (Traduction) EditEur : Belfond - ISBN : 978-2714443885
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trop courtes de visite, plus elle s'éloigne
du véritable ressenti de son cœur.
Je l'oriente vers l'amour qu'elle a pour sa
fille. C'est cela qui la « met en joie ». Elle
change son approche et éprouve de la
gratitude envers sa fille. Elle vient la voir,
même si c'est 5 mn, cela lui fait énormément plaisir… Les émotions s'expriment
de plus en plus lors des courtes visites et
l'amour prend la place de la colère.
Ressentant cela, sa fille reste de plus en
plus longtemps…
La grâCe réPond !
" La gratitude est une plénitude de cœur
qui vous déplace de la limitation et de la
peur vers l’expansion et l’amour."
Deepack CHOPRA

Un

de La gratitude vers La ComPassion
Nous venons de le voir, être dans la gratitude change notre relation au monde, agit
sur notre santé et nos relations. Sans parler
de religion, cela nous mène sur le chemin
de la spiritualité. Peut-être à nous interroger
sur « Qui je-suis ? », « A quoi je consacre
mon énergie dans ma vie ? », « Est-ce
vraiment MON choix ? »
Avec toute la négativité et l'injustice autour
de nous il est facile pour notre « ego » de
se sentir justifié à juger et critiquer. En
revanche quand nous nous efforçons
de trouver une raison d'éprouver de la
gratitude envers quelqu'un ou quelque
chose, nous comblons la séparation entre
nous et le monde extérieur.

regard positif sUr la vie

(extrait site http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres/Relationnel/Articles-et-Dossiers/
Dire-merci/La-gratitude-ca-fait-du-bien)

Pour mesurer les effets réels de cette reconnaissance, Robert Emmons* et
son collègue Michael McCullough ont fait appel à plusieurs centaines
de personnes qu’ils ont divisées en trois groupes. Le premier tenait le
journal de ses expériences quotidiennes - le deuxième, seulement des
expériences désagréables - tandis que dans le troisième, chacun devait
dresser la liste des événements dont il pouvait être reconnaissant. Dix semaines plus tard,
ce dernier groupe présentait l’état général le plus positif, enthousiaste au quotidien et
optimiste sur l’avenir. Mieux encore : ces personnes signalaient moins de soucis de santé et
prenaient davantage soin d’elles-mêmes, notamment par la pratique d’activités sportives.
Robert Emmons a aussi constaté une baisse du niveau de stress, une meilleure qualité du
sommeil, une plus grande détermination, une performance accrue et une chute du risque
de dépression.
Autant de bienfaits qui augmentent avec la pratique de l’exercice de gratitude. Plus souvent
nous nous efforçons de relever nos raisons d’être reconnaissant, plus facilement nous en
trouvons. En outre, plus nous exprimons notre gratitude aux autres, plus nous en sommes
appréciés, donc plus ils sont aimables, donc plus nous avons de raisons de leur être reconnaissant, etc. C’est un cercle vertueux qui peut ne jamais être bouclé !
Comment ça marche ? La gratitude « aide une personne à diriger son attention vers les
choses heureuses de sa vie et à la détourner de ce qui lui manque », explique Robert
Emmons. Non que la gratitude anéantisse nos émotions négatives, elle incite plutôt à
développer des émotions positives en nous concentrant sur nos chances.

❤
19

bien-être
La gratitude nous aide à (re)prendre
conﬁance en nous et à nous aimer
(les uns les autres, mais surtout
NOUS-MÊME ! )
Par conséquent à reprendre conﬁance
AUSSI en la vie… Je vous ai partagé à
travers cet article mes expériences, mes
lectures, ce qui m'a permis de faire entrer
la Grâce dans ma vie.
Et pour en revenir à la magie de la vie dont
je parlais au tout début, en ces moments
de fête et de vœux (VEUX !) ce que je vous
souhaite à vous qui me lisez, c'est de
ressentir au fond de vos cœurs cette
Grâce. Mettez-la en pratique, recevez et
ensuite vous verrez vous serez dans la
Gratitude avant même d'avoir reçu !

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
D'EXPRIMER DE LA GRATITUDE ?
1 La gratitude aide votre cerveau à traiter
d'autres émotions positives y compris la
joie. Elle augmente le niveau de dopamine
et de sérotonine dans le cerveau, qui sont
les neurotransmetteurs clés pour éprouver
de la satisfaction

Merci d'être là, merci de votre attention et
de vos partages.

2 La gratitude favorise l'optimisme qui
conduit à un plus grand bien-être

Merci de faire en sorte que ce magazine
existe et perdure.

Des chercheurs ont constaté qu'après
avoir régulièrement exprimé leur gratitude
pendant 10 semaines, les participant(e)s
de l'étude ont déclaré se sentir plus optimistes et mieux dans leur vie

Rachel PEROT
Massage Amma
• Art thérapie • Reiki

3 Exprimer sa gratitude renforce les
relations. Lorsque vous devenez vraiment
conscient de la valeur de vos amis et des
membres de votre famille, vous
allez probablement mieux les
traiter. En retour, ils seront plus
bienveillants envers vous

06 69 97 01 12

JOYEUSES FÊTES
À VOUS TOUS !

Références bibliographiques :
« La force cosmique de la gratitude »
Méditations de Deepack CHOPRA
https://deepakchoprameditation.fr/
« La Magie » par Rhonda Byrne
Editeur : Tredaniel La Maisnie - ISBN : 978-2813204943
« Merci, Mon carnet de gratitude » de Anne-Solange TARDY
Editeur : Solar ISBN : 978-2263072758
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Quand on n’arrive pas à dire merci
• Je n’y arrive pas parce que…
Je ne trouve pas les mots

suffit pas pour payer ce fameux salaire,
« comme si nous confondions le remerciement
avec la soumission, le don avec la domination. »

« Exprimer ce que l’on ressent impliquerait
au préalable de discerner ce que l’on
ressent… », remarque le psychothérapeute
Thomas d’Ansembourg (1), formateur en
Communication Non Violente. Mais nous
n’avons pas appris au cours de notre existence à être en contact avec nos émotions
profondes, avec ce que l'on ressent. L’éducation à la pudeur, comme la peur de se
montrer vulnérable, y sont pour beaucoup. Il y a, cachées derrière un cadeau ou
un service, de la reconnaissance et de la
valorisation qu’il est bon d’accueillir.

CONSEIL : Pour que le partage devienne
serein, commençons par accueillir la gratitude dont l’autre fait souvent preuve à notre
égard. Plutôt que de s’excuser par des :
« De rien ! » ou « C’est naturel ! » aux
remerciements qu’on nous fait, pourquoi
ne pas remercier à son tour ou dire pourquoi
cela nous a fait plaisir ? Cela permettra
de réaliser que la réciprocité est source
d’équilibre dans la relation.
• Je n’y arrive pas parce que…
Je ne suis jamais comblé

CONSEIL :
Nous savons accueillir nos émotions lorsqu’il
s’agit d’un enfant !
Effectivement, nous sommes nombreux à
sauter de joie au premier dessin maladroit
offert avec tendresse. Alors pourquoi ne pas
se congratuler entre adultes consentants ?

« Nous ne pouvons faire preuve de gratitude que lorsque nous avons été nourris
dans l’enfance de façon satisfaisante »,
estime la psychanalyste Nelly Jolivet (1).
« Que la défaillance de nos parents ait
été réelle ou fantasmée, si nous avons
l’impression de ne pas avoir reçu notre dû,
alors un manque subsiste en nous que
l’autre, malgré ce qu’il nous donne, ne
peut pas combler. »
Il en est de même si nous avons été
surprotégé et choyé plus qu'il ne le
faudrait. Le trop-plein fait apparaître tout
cadeau, compliment, etc. comme superflu.

• Je n’y arrive pas parce que…
J’ai honte
Au gré de notre vie nous nous sommes
accordés une valeur précise : je mérite ceci
mais ne suis pas digne de cela.
Souvent, recevoir bouleverse l’image que
l’on a de soi. Lorsque l’on reçoit plus que
ce que l’on attendait, ou lors de circonstances inattendues, ce don de l’autre vient
troubler ce que l’on croyait être.

CONSEIL : Si nous ne savons jamais véritablement dire merci, ni à soi, ni à l’autre,
ni même à la vie, et que nous en souffrons,
une thérapie permettra de mieux comprendre
ce qui s’est joué dans l’enfance.

CONSEIL :
Profitez-en pour exprimer votre ressenti,
quitte à formuler votre embarras : «Je ne
m’y attendais pas», «Je ne pensais pas mériter tant d’attentions». C’est en partageant
avec l’autre ce qui se passe réellement en
soi que l’on donne de la valeur à l’échange.
• Je n’y arrive pas parce que…
Je me sens redevable
L’étymologie du mot merci : Merces en
latin veut dire… salaire ! On comprend
mieux pourquoi recevoir nous déséquilibre
à ce point. Nous croyons qu’un merci ne
(1)
« Cessez d’être gentil soyez vrai »
Thomas d’Ansembourg - Ed° de L’homme, 2001

bien-être
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PAGE DE GRATITUDE
♥ MATIN

Je suis reconnaissant(e) pour :
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………

Ce qui fait que cette journée est une belle journée est :
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………
♥ SOIR

Trois belles choses qui ont eu lieu aujourd'hui :
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………

La(les)personne(s) envers qui je suis reconnaissant(e) aujourd'hui :
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………
•………………………………………………………………………………………………………
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Anne-Pascaline MORICE

Exercices

Sophrologue et Hypnose

Exemples de merci
(si vous semblez manquer
d'inspiration )

Adultes, adolescents, enfants

07 67 36 81 64

♥ J’ai un ou des enfant(s) que j’ai la chance
d’accompagner pour les aider à grandir
(merci pour ce rôle riche)

apmorice.sophro@free.fr

Uniquement sur rendez-vous

♥ Je suis vivant(e), tout est possible (merci
pour les opportunités qui se présentent sur
mon chemin)

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

♥ J’ai un projet en tête que je peux
commencer ou poursuivre (merci pour cette
idée qui a du sens pour moi)
♥ Je respire (merci)
♥ Les personnes que j’aime sont autour
de moi (merci pour ces présences qui
remplissent mon cœur)
♥ Merci à la vie de me donner l’occasion de
m’améliorer
♥ Merci pour le spectacle de cet arbre et
de cette parcelle de nature
♥ Merci aux personnes qui facilitent ma vie
au quotidien (même si je ne les croise pas
forcément)
♥ Merci pour tout ce qui se passe bien !
♥ Merci à moi de parvenir à subvenir à
mes besoins
♥ Merci pour cet endroit où nous habitons
♥ Merci pour les sourires que l’on m’offre
♥ Merci pour les expériences me permettant d’apprendre
♥ Merci pour ce livre que je viens de découvrir
♥ Merci pour cette musique qui m’enchante
♥ Merci pour ma capacité de changer …
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Annuaire

❤ À TOUS :

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

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

fhfg
❤ Rachel PÉROT

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

fhfg

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

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

(Liste non exhaustive)

Autres Praticien(ne)s
❤ Sabrina REVERTEGAT

Hypnose - Conseils en Aromathérapie
E.F.T. (technique de libération émotionnelle)
Massages du dos personnalisés (30 min ou 1h)
Magnétisme
14 av. Du Maréchal Foch
76190 Yvetot
Sur RDV
mail : sabrina.revertegat@gmail.com
06.63.46.69.90
Facebook : l'as du bien-être

fhfg
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quelques
Découvrez
adhérents…
uns de nos
… et
*
nous !
rejoignez−

1ère
centrale
d'achats
indépendante
de France

Outils
uniques pour
booster le
pouvoir
d'achat

Puissants
réseaux
d'affaires
pour dynamiser
vos ventes

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE

06 65 11 19 37
contact@willypajot.fr
www.willypajot.fr

Certifié IFHE | 63 Route de Paris
76240 Le Mesnil-Esnard

Prestations
d’assistance
juridique
L’alliée de votre sérénité !
• Aspects juridiques de vos contrats commerciaux
• Médiation commerciale
• Conditions générales de vente ou d’achat
• Valorisation de votre tésorerie
• Conformité au RGPD

ns
Ensembleonsetrsouvo
à
les rép tions !
ques
vos
contact@aporiasas.fr

Tél. 06 29 75 79 94

Claudine MIRAUX SAVARY

06 07 44 60 62
cmirauxsavary@dynabuy.fr

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

Anthropologie

Benevolat et Fraternite
les Bien veillants
par Eugénie DjiDjoè PoRET

Les humains, depuis que le monde est
monde, ont à cœur de perpétuer l’espèce
et pour cela, ils se sont organisés en sociétés dont ils ont défini les normes, les
valeurs, les croyances, les représentations.
Ils ont eu à répondre à l’angoisse d’avoir
conscience d’être et de se confronter à leur
propre finitude et à la perte des autres, aux
inévitables séparations.

frères. On aurait pu ainsi aller encore plus
loin en inscrivant le mot Solidarité.
Car il est impossible d’exister les uns sans
les autres, et si un être est entièrement livré
à lui-même dès la naissance sans être en
contact avec le moindre humain, il ne
dispose pas du langage ni des ressources
qui lui permettent de survivre très longtemps.
Par conséquent, pour faire société, il s’agit
d’élaborer les modalités des liens qui vont
unir ou désunir, dicter les formes de représentations sexuées, les modes de reproduction, les liens de filiation, les croyances
autour desquelles se fédèrent les valeurs,
les totems et les tabous.

C’est l’intérêt de l’anthropologie que
d’aller voir ailleurs, de plus près, afin de
comparer les effets produits sur le comportement des sujets.
En France on a gravé sur tous les frontons
des mairies les trois concepts qui forgent
l’imaginaire des citoyens : « Liberté, Egalité,
Fraternité » comme en miroir de la trinité
qui se trouvait dans les églises : Le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.

Les liens trans-générationnels ont été longtemps les voies par lesquelles se sont
transmises les traditions culturelles et puis,
à partir du milieu du siècle dernier, l’individualisme a fait son apparition - L’Homme
a voulu s’extraire de son magma familial et,
croyant mettre en œuvre le premier
principe, s’est senti le droit de disposer de
lui-même sans s’apercevoir que l’équation
liberté-individualité ne lui donnait pas un
accès automatique à la liberté. Voire
même, cette prétention au jE sans le TU
et le NoUS, pouvait mener directement
à une solitude non assumée, puis un
isolement et une forme de servitude
envers soi-même.

Tous les Hommes, selon la loi de ce pays,
naissent désormais libres et égaux afin que
ne se conçoive plus la servitude de certains
au nom de critères établis comme des
discriminations.
Le troisième concept, a été sans doute
porté dans l’enthousiasme de l’apparition
des deux autres : Fraternité. Il s’inscrit
également dans une conception universelle pour rappeler que la condition
d’humain se partage par tous. De plus ce
terme qui s’inspire de la fratrie de sang, vient
rappeler que non seulement on ne s’humanise pas seul, mais que l’on fait tous partie
de la même famille humaine, d’où il est impossible de dissocier un humain de ses

Durant cette période l’Etat qualifié alors de
Providence, a permis que se distendent les
liens horizontaux entre les personnes, pour
les tenir, comme des marionnettes, par des

❤
26

liens verticaux qui se sont invités dans les
espaces laissés vides par les solidarités.

« pousse » les bénévoles à assurer leur
« servitude volontaire ».

Les professionnels sont intervenus là où
la solidarité d’autrefois se mettait en
œuvre pour partager un peu de pain, un
petit espace, un moment d’attention.

A ces « bénévoles » qui se rendent volontairement au chevet des personnes pour
leur apporter une présence humaine
profonde et vraie, on pourrait donner
certains noms qui souligneraient leur
engagement humaniste, leur volontariat
non professionnel, leur souci de non
abandon des plus démunis, mais on les
désigne par une particularité : la non rétribution en argent.

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

Il est exact qu’ils ne sont pas là pour
recevoir de l’argent. Ils sont même là pour
ne pas recevoir d’argent. Alors que
viennent-ils prendre là, en ces lieux où il n’y
a rien et que chacun fuit ?

On dit aussi que chaque médaille a son
revers et en Occident, où l’on pense généralement de manière binaire, on ne peut
concevoir que deux formes de la solidarité,
celle venue de l’Etat et le volontariat,
puissent cohabiter ensemble.

Ils veillent.
Le terme de Bénévolat pourrait se
traduire par les « bien veillants ».
Ils veillent là où, trop souvent, on ferme les
yeux lorsque la vulnérabilité des uns est
assujettie à la malveillance des autres.

Cependant, alors même que les proches
portent des situations trop lourdes pour
eux ou que les personnes malades ou en
fin de vie se retrouvent privées de liens de
solidarité et, disons-le, de reconnaissance
et de tendresse, on se demande ce qui

Ils veillent là où le corps est désolidarisé de
l’esprit qui y souffle.
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Divertissements

SUDOKU

Voici un sudoku puzzle !
Découpez les images et placez-les dans
les carrés. Rappel : chaque dessin doit
apparaître qu’une seule fois dans chaque
colonne, rang et carré.

Mudras : le yoga par les doigts

Aéroport de Delhi, Inde

Mudras : c'est un ensemble de techniques, de
gestes, rituels, énergétiques et symboliques,
accomplis avec les mains.

Le lotus C’est le mudra de la compassion

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

MÉTHODE : Apportez vos mains sur votre
cœur sous la forme d’un bouton de lotus, les
doigts se touchant, les pouces joints, les
paumes des mains jointes. Honorez ce bourgeon de lotus comme l'essence la plus pure de
vous-même. Reconnaissez que votre vie se
déploie ou s’épanouit. Ouvrez ce mudra en
gardant les paumes de vos mains, petits
doigts et pouces bien connectés, et étendez
l'index du milieu et l'annulaire vers le haut et
l'extérieur. Profitez de cette belle fleur en
forme de cœur pendant 5 à 10 respirations,
reflétant la reconnaissance du beau déroulement de votre vie.
Il est d’ailleurs conseillé de visualiser la fleur de
lotus durant le temps de votre pratique, pour
permettre une ouverture à la nature ainsi qu’au
divin qui réside en vous.

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

❤
28

❤ À TOUS :
NOS ANNONCEURS : Entreprises / Clarté Patrimoine, Rouen - Esprit Voyages, Yvetot - Forme & Bien-Être Yvetot - AXA Assurances, Caudebec-en-Caux - Plein Air Normandie, Yvetot - La Vie Claire, Fécamp - AMAP Caux’inelle, Yvetot - Crêperie Restaurant du Manoir, Yvetot - Coloriste végétale, Rouen - Cinéma Le Drakkar, Yvetot - Habitat Ecologique Normand, Toussaint
- Institut Mongour, Rouen - Z Violine - Atelier Des Cerisiers, Sainte-Marie-des-Champs - Salon du Mieux-Être, Rouen Salon du Bien Vivre, Yerville - Cuisin’Art, Yvetot - Mon Apply.fr - Institut AMA, Toulouse - Institut MONGOUR, Rouen - La
Clé des Dalles, Rouen - Atelier de Mélodie, Bolbec - Pénélope Rembobine, Ganzeville - By Mimpi - SEDIMA-FRANCE,
vente aiguilles acupuncture - Bio & CAUX, Cany-Barville - La Planète Bleue, Yvetot - Camping-Cars et Solidarité, Bois-Himont - Fête du Bien-Être, Yvetot - Les Jardins de l’Hermitine, Vittefleur - Blond Formation, Fauville-en-Caux - Fleurs et
Sens, Fauville-en-Caux - Salon du Mariage et des Cérémonies, Bolbec - La Ferme au Panier, Saint-Léonard - Bombay –
Restaurant indien, Barentin - Protect Ecran, Rouen - La Ferme des Noisetiers, Bois-Himont - Boulangerie-pâtisserie Dufeuille, Caudebec-en-Caux - COQUATRIX, Eslettes - Mon Apply.fr - Olfactab, Normandie - DynaBuy, Rouen - Centre
sportif Bien-Être et Santé, Malaunay - Les Bons Outils des Chefs, Eslettes - Web Normand - Biocoop, Barentin - Praticiens
Bien-Être / Rachel PEROT, Reiki, massages Amma, Développement personnel - Sophie CAUGY, Naturopathie - John EVRA,
Musicothérapie - Isabelle FAMERY, Massages ballon, Magnétisme - Éric BLOND, Yoga du rire, Sophrologie, Hypnose - Isabelle KNOCKAERT, Naturopathie - Stéphanie LEBAUDY, Modelages Ayurvédiques - Betty NOËL, produits « Douces Angévines » - Jean-Marie SCHNEIDER, Auteur, conférencier - Gaëlle ROBERT, Réﬂexologie - Patricia SANNIER, Shiatsu - Chantal
VERGUET, EFT, soins quantiques - Florence ZABLITH, Somatothérapie - Angélique LEVASSEUR, Parentalité positive - Saﬁe
TOURE, sport et santé - Nathalie DEMEILLER, Coach forme et bien-être - Sophie RICHARD, Conseillère nutritionniste
Hildegarde - Cécile HAMET, Psycho-énergéticienne - Hugues GOYE, Hypnose - Pauline BIROT, Fleurs de Bach - Giovanna
MORGANTE, Reiki et soins énergétiques - Frédéric COURTOIS, Sophrologie, Hypnose - Anne-Marie VAUDET, Santé naturelle,
irrigation du côlon - Céline DOUDET, Forever Living - Pascal DEZ, Magnétiseur - Cristal d’Ö, Lithothérapie énergétique Anne-Pascaline MORICE, Sophrologie, Hypnose - Sophie GORGEON, Réflexologie - Véronique BOULEN, Santé Humaniste.
Autres domaines d’intervention / Lucile CAILLOT, Philosophie - Guillaume DOLPIERRE, Sophrologie en SMUR - Eugénie
DJIDJOE-PORET, Anthropologie - Christine GIRAUD, Infirmière, Hypnose - Rachel RESTIAU, maman Présisente de l’Association un chromosome en plus - Nicole HASTIER-GOUIN, Médecin pédiatre CHU Havre - Yves GAIGNOUX, médecine
homéopathique.
(Liste non exhaustive)
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Cuisine
❤

Bûche VEGANE

Ingrédients (8 parts)

Réf. FranceVégétalienne.fr
Génoise :
230 g de farine de blé

220 g de sucre blond de canne
3 yaourts au soja
2 cuil. à soupe d’eau
2/3 d'un sachet de levure chimique
½ cuil. à café de bicarbonate de soude
1,5 cuil. à soupe d’extrait de vanille
Ganache :
2 tablettes (de 200 g chacune)
de chocolat noir pâtissier
400 g de tofu soyeux
1-2 cuil. à soupe de sucre roux
Décor : amandes efﬁlées,
poudre de coco, fruits rouges surgelés.

Proposé par Rachel
Préparation
Génoise : Dans un saladier, battre
(au robot plongeant) les yaourts au soja,
l’eau, en additionnant progressivement
du sucre. Ajouter l’extrait de vanille.
Mêler entre eux la farine, la levure,
le bicarbonate de soude et les incorporer en
pluie tout en continuant de battre*. Couler
cette pâte sur une plaque rectangulaire
(environ 40 cm sur 25) couverte de papier
de cuisson et bien égaliser l'épaisseur à
l'aide d'un couteau. La placer environ 15 minutes dans un four préchauffé à
180°C. Laisser refroidir entièrement.
Pour l’appareil : Casser le chocolat en carrés, placer ceux-ci dans une
petite casserole et faire chauffer au bain-marie avec un rien d'eau. Pendant ce
temps, fouetter le tofu soyeux avec le sucre dans un saladier. Remuer le chocolat
fondu et le rajouter dans le saladier. Continuer à fouetter, de préférence avec un
fouet électrique. Ne pas placer au frais.
Montage : Tailler les bords de la génoise pour obtenir des angles droits. Enlever
le papier de cuisson, et couper la génoise en 4 dans le sens de la largeur (ce qui
nous donnera des bandes d'environ 9 cm x 25 cm). Avec la ganache, tartiner la
face claire qui a cuit côté papier et empiler chaque longueur de génoise en tartinant de même. Une fois les couches empilées, tartiner de la crème chocolatée
restante toutes les faces et le dessus de la bûche.
Pour mieux égaliser : une fois la bûche recouverte de crème chocolatée,
la laisser refroidir au frigo, puis avec un restant de crème combler tous les
défauts. Décorer selon votre idée (nous avons fait des fleurs avec des fruits
rouges surgelés et des amandes effilées). Réserver au frais.

ureux a la
Repas en amo
e au resto !
maison comm
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Des outils de PRO dans votre cuisine !

15€

OFFERT code ABE15
pour 100€ d’achats *

* connectez-vous sur notre site et tapez le code lors
de la validation de votre commande
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Cosmétique

Une Cosmétique naturellement différente
Chaque produit cosmétique Dr. Hauschka est unique : il repose sur
une synergie finement élaborée d’extraits de plantes médicinales.
Nos ingrédients proviennent autant que possible de cultures biodynamiques, sinon de l’agriculture biologique contrôlée et du
Commerce équitable.

Un seul savoir-faire : la Nature
Vous ne trouverez ni parfums, ni colorants ni conservateurs synthétiques dans la
Cosmétique Dr. Hauschka. Aucun silicone non plus, ni PEG ni huiles minérales dans
leurs tubes.
Par contre, un label garantit des cosmétiques biologiques 100% naturelles : le label
NATURE.

8 rue Pierre et Marie Curie
76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 24 47

« L’Être a besoin de l’écho de deux beautés,
l’une intérieure,
l’autre extérieure ».
Elisabeth Sigmund
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Vous souhaitez lire ou relire nos 7 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 ce tag à droite via une application mobile
adéquate (mobiltag, Unitag…)
Les Amis du Bien Etre c’est aussi un site !
En tapant www.amisdubienetre.fr découvrez des conseils, des lectures, un livre à
télécharger, des idées cadeaux Zen…
Vous pourrez aussi télécharger la fiche abonnement du magazine, collaborer au magazine
(proposition d’articles, dons, boîte à idées … )
Site réalisé par notre partenaire Web-Normand.fr®
A bientôt !

www.web-normand.fr
Votre site est-il en conformité avec la rGPD ? est-il responsive* ?
Artisans, commerçants, professions libérales,
PME, TPE, associations…`
Nous réalisons pour vous :
- Site vitrine
- Site E-commerce
- Référencement local
- Référencement national
- Campagnes adwords
- E-mailing

50€ de campagne de Google Adwords offert **
*Affichage du site internet optimisé pour les smartphones, tablettes, ordinateurs…
** pour tout achat d’un site vitrine ou e-commerce. Valable jusqu’au 30/01/2019.

