
pect financier,… Vous tous 

avez une place importante 

et un rôle à jouer au sein 

d’Espérance 92 . C’est pour-

quoi une nouvelle fois en 

ma qualité de Président 

fondateur de l’association, 

je vous remercie pour votre 

soutien renouvelé pour 

cette nouvelle année 2011. 

Bonne et heureuse année !!! 

Ma Main Amie 

Mes très chers amis,  

 2010 s’est retirée 

pour laisser place à 2011, 

aussi, je profite de cet édito 

pour vous souhaiter à toutes 

et tous une excellente année 

2011  pleine de santé, de 

prospérité et de bonheurs en 

tous genres.   Souhaitons 

également à notre associa-

tion d’être aussi féconde en 

évènements cette année que 

par le passé.   De nouveaux 

projets sont  en prévision 

afin d’optimiser la transmis-

sion de notre savoir de gué-

risseurs, de nouveaux stages  

de « perfectionnement » 

ouverts aux personnes ayant 

suivi le CURSUS ABC de-

vraient voir le jour , et bien 

plus encore….  

Mais je vous rappelle que 

tous ces moyens mis en 

œuvre pour transmettre  

notre enseignement, ne sont 

rendus possibles que par  

votre adhésion à votre asso-

ciation Espérance 92 , car 

c’est en renouvelant chaque 

année votre cotisation que 

vous nous permettez  de 

financer  nos supports péda-

gogiques (site internet, DVD, 

livret de formations,…). Tous 

ces supports ne sont créés 

que pour vous, dans le but de 

transmettre le plus simple-

ment possible un savoir 

ancestral fondé sur l’empi-

risme.  

Tous ces supports, ces sta-

ges, cette association, ne 

peuvent fonctionner sans 

votre participation sous 

quelque forme que ce soit.  

Que chacun participe à sa 

façon, c’est le point fort de 

notre association; certains 

participent aux stages, d’au-

tres les encadrent, d’autres 

gèrent l’aspect logistique, 

d’autres la partie restaura-

tion, d’autres encore,  l’as-
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LE GUERISSEUR  DE 

CHATILLON 

TF1 Reportages « La transmission du savoir chez les guérisseurs... 

 Durant plusieurs jours,  l’équipe 

de TF1 dans le cadre de l’émission télévisée 

« REPORTAGES » a suivi Jean-Claude Col-

lard dans le but de donner une continuité au 

premier reportage diffusé il y a quatre ans et 

qui avait remporté un vif succès auprès des 

téléspectateurs. 

Cette fois-ci, le thème est orienté sur la 

transmission du savoir chez les guérisseurs, 

ce qui a amené l’équipe de reporters à suivre 

JCC de Châtillon-Coligny (45), son lieu d’ac-

tivité jusqu'à  Novel (74), son lieu de res-

sourcement. 

Tout au long de ce reportage, l’accent a 

été mis sur le partage des connaissances 

de JCC avec les « Jeunes » guérisseurs, 

au travers des formations de l’association 

Espérance 92, mais également au travers 

des parcours de deux de ses anciens élè-

ves: Florence Collard, sa fille établie en 

Haute Savoie depuis une dizaine d’années 

et Christophe Limayrac, installé sur la 

région Ile de France depuis près de trois 

ans. Ces deux professionnels ont fait part 

de leur expérience et de leur enrichisse-

ment au contact de JCC, qui, en démysti-

fiant toute une partie obscure du métier 

de guérisseur, permet ainsi une meilleure 

intégration et une certaine tolérance dans 

un milieu social plutôt réfractaire. 

Le sujet traite également de la nécessité 

du guérisseur en complémentarité  avec 

les médecins officiels, ceci n’étant possi-

ble que par une transmission du savoir par 

les anciens, ou bien par les associations 

comme Espérance 92, pour former les gué-

risseurs de demain. Les temps ont changé ; 

les guérisseurs ont également évolué,  mê-

me si leurs pratiques restent sensiblement 

les mêmes. 

La diffusion de ce sujet est prévue dans le 

courant du mois de Mars 2011. 

C.L 



FRANCIS I. 13.68 

SANDRA H. 13.36 

FRANCINE P. 13.28 

MARTINE S. 12.96 

PASCAL W. 12.80 

JEAN P. 12.80 

DIDIER G. 12.72 

FRANCK H. 12.60 

HERVE LP. 12.40 

PASCAL R. 12.32 

THIBAUT C. 11.84 

MARIE JOSE W. 11.44 

BRUNO B. 11.28 

RENE M. 11.20 

ELIANE M.C. 11.12 

ROSE MARIE S.16.40 

JEAN CLAUDE B. 16.08 

ANNE CATHERINE K 15.68 

NATHALIE J. 15.60 

BERNARD S. 15.36 

ROSELYNE O. 15.20 

ANNE CLAIRE H. 14.80 

LAURENCE M. 14.56 

MARYSE D. 14.48 

PIERRETTE G. 14.32 

FRANCOISE D. 14.16 

PATRICK F. 14.08 

THIERRY M. 13.84 

CHANTAL B. 13.84 

ERIC D. 13.80 

ARMELLE G. 10.88 

MAURICE S 10.56 

CHRISTIAN M. 10.40 

PIERRE B. 10.40  

Toute l’équipe d’Espérance 92 

profite de cet édito pour adresser 

ses félicitations à tous ces nou-

veaux guérisseurs-conseils!  

Rendez-vous à notre prochaine 

assemblée générale du 14 Mai 

2011 pour la remise des diplômes 

et des petites mains d’or. 

Zona : pas de temps à perdre !!!  

Résultats de l’examen Final du Cursus ABC 2010  

Le ZONA ou Feu de Saint Antoine, 
en raison de sa douleur caracté-
ristique qui s'apparente à une 
brûlure au charbon ardent,  est 
une maladie infectieuse liée au 
virus du groupe varicelle, herpès. 
   
Les signes et symptômes de la 
présence d'un ZONA sont: 
-une douleur semblable à une 
brûlure, comme un coup de poi-
gnard, la douleur est de forte à 
modérée. 
-la zone atteinte est unilatérale, 
côté droit face antérieure et posté-
rieure ou côté gauche... 
-trois petits points rouges gros 
comme des têtes d'épingles for-
ment un triangle sur la zone dou-
loureuse. 
-une hypersensibilité de la zone 
atteinte. 
-une fatigue anormale. 
 Les zones d'apparition du ZONA 
sont le plus souvent  intercostales 
ou ophtalmiques,..., mais l'appari-
tion peut avoir lieu sur tout le 
corps. 
 
Dans le traitement contre le 
ZONA le temps est un facteur 
décisif !!! 
 
De plus en plus de personnes font 
appel aux guérisseurs pour traiter 
les séquelles d’un ZONA,  qui 
peuvent aller dans la durée de 3 
mois à 3 ans, voire 30 ans. Il faut 

savoir que le facteur « Temps » est 
un élément très important dans le 
traitement du zona, un zona dis-
paraît dans la journée s’il est traité 
par un guérisseur le jour même de 
son apparition, et dans la semaine 
s’il est soigné dans les 5 jours. 
 Il est primordial de prendre cons-
cience que chaque jour compte 
dans cette maladie et qu’il ne faut 
jamais attendre qu’un zona s’ins-
talle (apparition des vésicules,...) 
avant de consulter.  
 
Si un médecin généraliste voit 
rarement des zonas, un guérisseur 
en soigne généralement, selon les 
périodes, plus de 4 à 5 par semai-
ne avec succès. 
 
 En cas de doute:  
Dès l'apparition des premiers 
symptômes, le premier bon réflexe 
doit être de consulter son médecin 
traitant pour établir un diagnostic 
précis. Le second doit être de 
contacter son guérisseur sans 
tarder. 
C’est ce que font la plupart des 
malades qui guérissent sans pro-
blème. Mais trop nombreux enco-
re sont les patients qui ignorent 
l'efficacité de l'intervention du 
guérisseur sur cette pathologie, ou 
ceux qui préfèrent traiter un zona 
avec des médicaments chimiques 
plutôt que par le magnétisme, 
souffrant ainsi de séquelles pou-
vant entraîner jusqu’à l’infirmité 
d’un membre ou une paralysie 
faciale. 
  
Si vous souffrez de séquelles de 
zona, n’hésitez pas à consulter 
votre guérisseur, qui peut le plus 
souvent vous en débarrasser en 
quelques séances. Souvenez-vous 
que face à cette affection, le temps 

compte!!! 
 
 Les délais d'action du guéris-
seur dans le traitement du 
ZONA: 
Si le zona est traité le jour même 
de son apparition, il disparaît sous 
1 jour. 
S' il est traité dans les 3 jours, il 
disparaît sous 3 jours. 
S'il est traité dans les 5 jours, il 
disparaît en 1 semaine. 
Au-delà de 5 jours , le zona s’est 
installé et le malade s’expose à des 
souffrances inutiles. 
S'il est traité dans les 3 semaines, 
il disparaît dans les 3 semaines. 
S'il est traité dans les 3 mois, il 
disparaît dans les 3 Mois . 
S'il est traité dans les 3 ans, ... 3 
ans. 
30 ans... 
  
L’application d’huiles essentielles, 
comme Régul’Intégral, reste un 
des moyens les plus efficaces pour 
soulager le patient durant la crise 
et lors de séquelles. 
 
Il existe plus d’une centaine de 
prières contre le zona qui nous 
sont parvenu .  Exemple de priè-
re :  « Je te conjure, grand feu 
ardent, par le grand Dieu vivant, 
de perdre ta couleur, ainsi que ta 
chaleur, comme Iscariote fit au 
Jardin des Oliviers quand il trahit 
notre seigneur Jesus Christ ». En 
tapant 3 fois du pied droit très 
fermement dire : « Resolin, feu 
volant, Brûlant Brisef !!! » Répéter 
3 fois cette formule. 
Cette prière est excellente aussi 
pour les brûlures. 
Enfin, il est bon de conseiller 3 à 4 
gélules de Régul’Vit C. 

CL 
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« Dans le traitement 
contre le ZONA le 
temps est un 
facteur décisif !!!. » 

 

« Ce qui n’est point utile à la ruche n’est point véritablement utile à 

l’abeille. » Marc Aurèle. 



REGUL’EMONCTOIRES  
Le thé au simples de nos       

montagnes 
 

Il s’agit d’une composition végétale, à 
partir d’une recette ancestrale Suisse, 
u t i l i s é e  c o m m e  d r a i n e u r 
des émonctoires, digestif et tonique. Il 
est recommandé à tout âge de la vie 
pour toute personne soucieuse de son 
bien-être et de sa bonne forme physi-
que et tout particulièrement aux 
personnes fatiguées ou convalescen-
tes.  
 
Ingrédients : 
La racine de bardane est riche en 
inuline ; elle traite les maladies de 
peau à cause de sa richesse en un 
antibiotique végétal actif sur les sta-
phylocoques. Elle est stimulante sur 
le revêtement cutané, sudorifique, 
diurétique, hypoglycémiante, chola-
gogue et cholérétique.  
La feuille de bouleau est riche en 
tanins .Elle est diurétique et active 
l’élimination des urates et de la cellu-
lite ; on la recommande en cas de : 
oligurie, oedèmes cardio-rénaux, 
lithiase rénale, coliques néphrétiques, 
goutte, arthritisme, hypertension 
artérielle, cystites chroniques. 

La fleur de lavande est riche en 
une huile essentielle contenant lina-
lol, acétate de linalyle, geraniol, bor-
néol, coumarines ; elle est cicatrisan-
te, antiseptique, antispasmodique, 
hypnotique léger. 
La feuille de pissenlit est riche  en 
flavonoïdes, vitamine C et manganè-
se. Le pissenlit a la particularité de 
multiplier de manière importante le 
volume de bile excrété en 30 minu-
tes ; on utilise cette propriété dans le 
cas d’insuffisance hépatobiliaire et de 
congestion hépatique. Autres proprié-
tés : hypocholestérémiante, dépurati-
ve. 
Le fruit du coriandre renferme 
une huile essentielle, de l’acide acéti-
que, des acides gras ; il est actif dans 
le cas de troubles gastro-intestinaux, 
active la sécrétion du suc gastrique, 
facilite l’évacuation des gaz intesti-
naux, aide à digérer, atténue la sensa-
tion de sommeil après un lourd repas, 
tonique général en cas d’asthénies, 
diurétique. 
Les parties aériennes de l’or-
tie sont riches en chlorophylle, choli-
ne, acétylcholine, histamine, sérotoni-
ne, bétaïne, lipase, potassium, cal-
cium, fer, soufre, manganèse, silice, 
tanins, acides organiques, glycopro-

téine ; les feuilles sont recouvertes de 
poils irritants riches en acide formi-
que. On l’utilise comme fortifiant 
général, dépuratif et détoxifiant du 
sang, stimulant des fonctions digesti-
ves, hypoglycémiant, activateur de la 
sécrétion urinaire, atténuateur des 
troubles intestinaux (diarrhées, enté-
rites, hémorragies internes ou utéri-
nes, hémorroïdes). 
Les racines de chicorée sont 
riches en inuline, un principe amer, 
acides ; la plante est intéressante pour 
ses propriétés thérapeutiques et 
potagères. Elle est diurétique, tonique 
général et reconstituant nerveux, anti
-rhumatismale , anti-dermatoses, 
laxative  
 
En résumé Régul’Emonctoires, 
présente une synergie d’activité hépa-
tique, digestive, drainante, détoxifian-
te, diurétique, circulatoire et tonique.  

 

Le Produit du Mois 

niques que les membres de l’asso-
ciation conseillent et suivent d’une 
manière générale.  

A Espérance 92 , on apprend avant 
tout à maintenir le bon équilibre 
entre : le physique, le psychique 
l’émotionnel, l’énergétique et le 
spirituel. 

La Méthode Espérance 92 

L’association accueille tous les ans 
un nombre toujours plus impor-
tant de stagiaires pour des cycles 
de formations répartis sur l’en-
semble de l’année. Ce Cursus ABC 
est le seul qui soit préconisé de-
puis de longues années par de 
nombreux guérisseurs et magnéti-
seurs. Une formation qui s’est vue 
récompensée du « Prix Durville » 
en 1994.  

Cette formation ouverte à tous et 
surtout utile à tous, est aujourd-
’hui bien rodée : 96 heures de 
cours réparties sur une année + 
travail personnel. Pendant cette 
année les stagiaires apprennent 
les bases fondamentales des tech-
niques de guérisseurs avec notam-
ment la fameuse Méthode Univer-
selle de Magnétisme, qui consiste 
à un travail intense et performant 
sur les centres d’énergies. 

Le Cursus ABC est une formation 
au monde du guérisseur qui met le 
doigt sur les points importants des 

disciplines que le thérapeute pos-
sède à sa disposition dans les 
domaines variés de : naturopathie, 
aromathérapie, phytothérapie, 
homéopathie, iridologie, géobiolo-
gie, radiesthésie, magnétisme, 
compléments alimentaires,...  

Plus tard les élèves une fois leurs 
cycles achevés, disposent encore, 
en fonction de leurs motivations, 
de possibilités supplémentaires de 
s’entraîner et de se perfectionner y 
compris sur de « vrais patients ». 

Le Prix 

Mais, vous demandez-vous, com-
bien un tel enseignement peut-il 
coûter ? Le prix actuel est de 1310€ 
supports pédagogiques, et pauses-
café incluses. 

Ce tarif exceptionnel est obtenu 
grâce à la participation d’interve-
nants bénévoles pour la quasi-
totalité d’entre eux et en particu-
lier Jean-Claude Collard qui assu-
re, à lui seul, l’ensemble de la 
formation. 

Prochaine réunion d’information à 
Paris le 23 Janvier 2011, participa-
tion 15,50€. 

JCC 

Profession Guérisseur 

 

Comment de-
vient-on  

Guérisseur ? 

  

Espérance 92 est une association  
où la santé s’apprend par une 
méthode universelle mise en œu-
vre par Jean-Claude Collard et 
toute son équipe, il y a plus de 
vingt ans. L’alimentation, la pen-
sée positive, l’environnement et le 
magnétisme universel en sont les 
clefs  de voûtes. 

Le guérisseur est encore simple-
ment considéré comme un théra-
peute illégal aux yeux de la loi, 
exerçant sans diplôme.  Espérance 
92 propose d’ouvrir au grand pu-
blic les portes de ce monde encore 
trop obscur. 

La Séance de Soins 

JCC, soigne en prenant contact 
par l’intermédiaire de ses mains. 
Grâce à sa sensibilité, il ressent 
cette vibration, cette sensation de 
chaud, ou de froid ou encore de 
picotement qu’il transmet. Une 
séance se complète toujours de 
conseils en matière d’hygiène de 
vie: nourriture saine, drainage des 
émonctoires, savoir être bien dans 
sa tête et dans sa peau… Des tech-
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« Régul’Emonctoires, 

présente une 

synergie d’activité 

hépatique, digestive, 

drainante, 

détoxifiante, 

diurétique, 

circulatoire et 

tonique » 

 

« Cette formation 

est ouverte à tous 

et surtout utile à 

tous... » 



 

Cursus ABC 2011 

11, 12, 13, 14 mars 2011 

13, 14, 15, 16 mai 2011 

7, 8, 9, 10 octobre 2011 

Journée découverte 

23 Janvier 2011 à Paris 12, sur 

réservation au 02.38.92.92.92 

Stage de Perfectionnement 

Fête des simples de montagne 

17, 18, 19 Juin à Evian (74) 

La médecine de Sainte Hildegarde 

Comme annoncé dans notre édito 

précédent, retrouvez ici les recettes 

de santé de Sainte Hildegarde. 

L’Alimentation selon Ste     

Hildegarde 

L’alimentation doit être pleine d’é-

nergie vitale: ce qui exclu les plats 

réchauffés, les aliments avariés, les 

fruits pas assez ou trop mûrs, les 

nourritures mortes, trop crues, trop 

cuites, les conserves et autres plats 

« pré-parés ». On ne devrait norma-

lement ingérer de la nourriture que 

lorsque le dernier repas est entière-

ment digéré, ce qui exclut une sur-

charge au moment du repas et le 

grignotage entre les repas. 

On ne peut tout mélanger pêle-mêle: 

certaines associations d’aliments 

seraient toxiques; il conviendrait 

d’éviter les mélanges trop compli-

qués pour retrouver le charme d’une 

alimentation simple. Par contre 

l’addition de condiments et d’aro-

mates favorise la digestion: menthe, 

galanga, anthémis, hysope, noix de 

muscade, cannelle,… 

Pour ce qui concerne les modes de 

cuisson,  Hildegarde nous recom-

mande les modes de cuissons à feu 

doux, de manière à ne pas brutaliser 

les aliments (ce qui exclut l’usage de 

la cocotte minute  ainsi que du 

micro-ondes), avec un peu d’eau ou 

d’huile au fond ou à la vapeur, ainsi 

que dans un four traditionnel, en 

utilisant des récipients en inox, 

émail, fonte, terre ou bois, mais en 

évitant l’aluminium, l’étain et le 

cuivre… 

Comme il n’existe pas d’alimenta-

tion standard pour tous, en tous 

temps, Hildegarde privilégie l’adap-

tation individuelle . Il convient de 

respecter les saisons, les latitudes, 

les âges et constitutions: on ne peut 

consommer sans troubles en hiver 

ce qui pousse en été et inversement. 

La nature nous apporte à chaque 

saison l’alimentation qui convient à 

nos besoins à ce moment particulier 

de l’année. On ne nourrit pas un 

esquimau comme un habitant des 

tropiques, un enfant comme un 

adulte, un sédentaire comme un 

travailleur de force. 

En bons Français, habitués à une 

cuisine savoureuse, nous sommes 

servis avec Hildegarde… Elle nous 

donne une grande leçon de raffine-

ment : son principe de subtilité!  En 

nous indiquant les aliments lourds 

ou légers, ceux qui rendent gais ou 

tristes, la manière de les assaisonner 

ou de les apprêter, Hildegarde nous 

emmène plus loin que ce qui flatte le 

goût - plaisir d’un instant - vers une 

paix physiologique durable. 

Certains aliments, comme l’épeau-

tre, ont la palme d’or de la santé, ils 

sont à la fois  digestes, nourrissants 

et peu encrassants.  On pourra donc 

les utiliser largement dans la cuisine 

sous toutes les formes. De plus, ils 

sont source de joie et d’allégresse… 

Extrait de « Santé Vitalité Joie de 

Vivre » Sainte Hildegarde. 

C.L 

Téléphone : 02 38 92 92 92 

Télécopie : 02 38 96 07 91 

Messagerie : 

contactesperance@aol.com 

 

Rédaction de l’édito :  

Christophe Limayrac, secrétaire 

adjoint chargé de la communication, 

Guérisseur-Rebouteux. 

Espérance 92 

Retrouvez nous 

sur le Web : 

www.le-monde-du

-guerisseur.com 

Association ESPERANCE 92 

 

La Croix Lotteau 

45230 CHATILLON COLIGNY 
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LA CITATION DU MOIS 

« Manquer à sa parole,    

c’est tuer son honneur.» 

Dicton populaire 

Rumeur d’interdiction des plantes pour 2011 ?!?  

 Chers amis, suite à de 
nombreux mails , faisant part de vos 
inquiétudes envers une pétition  
circulant sur le Net, intitulée : 
« Grande victoire pour l’indus-
trie pharmaceutique, les plan-
tes médicinales bientôt inter-
dites dans l’UE », dans laquelle 
était annoncée, entre autres, la fin 
de l’utilisation des plantes médicina-
les (en Avril 2011) pour les théra-
peutes. 

Devant l’importance d’une telle 

nouvelle, nous nous sommes évide-
ment renseignés du sérieux de cette 
dernière auprès de nos sources 
officielles, laboratoires , prépara-
teurs en pharmacie, syndicats, mé-
decins, … et  à ce jour: RIEN de 
cette rumeur n’a été confirmé.  
Il n’existe aucun texte officiel 
pouvant étayer une telle ru-
meur.  

Pour plus d’information sur ce su-
jet , nous vous encourageons à lire 
l’article de Thierry Thévenin sur le 

site internet du syndicat des sim-
ples , en recopiant le lien suivant: 
http://www.syndicat-simples.org/
actualites/les-plantes-medicinales-
b i e n t o t - i n t e r d i t e s - d a n s - l u e -
propagande-desinformation-enjeux-
de-pouvoirs-autour-de-herboristerie
-en-europe. 

Cependant,  nous incitons chacun 
d’entre vous à rester vigilant, et 
nous vous encourageons à  partager 
vos informations auprès du bureau 
d’Espérance 92 qui transmettra. 


