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Mes chers amis, vous souvenez-vous de nos débuts, de
nos premières fêtes champêtres, de ces stands qui
parsemaient l’herbe grasse
des mois de mai? Vous souvenez-vous de ces grandes
tablées sous le soleil, alimentées par les femmes qui
n’arrivaient plus à fournir
tellement l’ambiance déliait
la bonne humeur et les estomacs ?
Vous souvenez-vous, les
hommes, de ces journées qui
monopolisaient toutes nos
énergies pour monter des
chapiteaux, mettre en place
chaque chose, et veiller à
chaque détail ? Vous souvenez-vous de ces conditions
météo insolites qui lavaient
peut-être la peine…?
Vous souvenez-vous de ces
soirs harassés et de ces petits
matins où bouger un
membre, ou tout simple-

ment ouvrir un œil, était un
supplice tellement la fatigue
était grande ?
Vous souvenez-vous enfin de
l’amitié, de toute la joie de
ces heures passées ensemble, à mettre au service
de tous le meilleur de nousmêmes, contribuant ainsi, à
nous souder ?
Vous souviendrez-vous de
cette année où, tout décontenancés et peut être même un
peu frustrés, nous nous
sommes retrouvés dans un
espace luxueux pour nous
accueillir ? C’était comme si
nous étions passés, sans
nous en apercevoir, dans une
autre dimension. Mais quel
bonheur et quel plaisir de
travailler dans de telles conditions !
Notre dernière assemblée
générale, la vingt-troisième,
ainsi que la fête qui l’a con-

clue, ont encore une fois été
merveilleusement riches en
moments d’émotion et de
bonheur partagés, grâce à
vous. Merci mes amis d’être
toujours là, dans les grands
moments d’Espérance 92.
Merci de faire de notre
association, une vrai famille
dans laquelle chacun à sa
place et son rôle à jouer.
JCC. Ma Main Amie.

Assemblée Générale 2012
C’est devant une assistance, de 135 personnes venues de tout l’hexagone et des pays
francophones limitrophes, que la 23ème
Assemblée Générale de l’association ESPERANCE 92 s’est tenue au Relais du Miel.
Ouverture de l’assemblée générale
Absent excusé : Dulliez Annie
-Mot de bienvenue du président

Démission de 2 membres du Conseil brice, CROUZET Karine, DA SILVA José,
d’Administration : Jean-Paul Piget et BIROL Gérard, MERIEN Thierry, PICHET
Dominique Podvin qui ne seront pas Franck.
remplacés .
-Ouverture d’un poste de Vice Président:
-Réponses à diverses questions d’ordre
Christophe Limayrac élu à l’unanimité.
général.
-Intervention très appréciée de Laurent Election des membres du comité directeur :
Zerbin qui a parlé de son ressenti à
Jean-Claude COLLARD, Président
l’égard de l’association ESPERANCE 92

-Rapport de la secrétaire générale Béatrice -Remise du certificat d’aptitude à la Pro- Jean-René Crous, Trésorier
Kontzler.
fession de Guérisseur Conseil et de la
Béatrice KONTZLER, Secrétaire
petite main d’or ANNEE 2011 ;
-Bilan financier du trésorier Jean-René
Reconduits dans leurs fonctions.
Crous, quitus à l’unanimité .
MORFIN Marianne, AUDRY Dominique,
RIGOLLET Raphael, RIGAL Joëlle, ARTIN Bruno, GAUTHIER Michelle, MENEAU Fréderic, CHARPENTIER Michel,
Membres sortants : Annie Dulliez, Joël ArALBRECHT Nadine, ZERBIN Laurent,
nol, Jean-René Crous, Béatrice Kontzler.
SERINGES Jeanne Irène, SCHMIDT
Réélus à l’unanimité et reconduits dans Etienne, FRANCOIS Michel, MEYER
Pierre, CANTERA Lydia, BROUTIN Faleurs fonctions.
-Elections des administrateurs :

Fin de l’assemblée générale à 19h15.
Apéritif pris en commun.
Repas où animation et émotion étaient au
rendez-vous.
Béatrice.Kontzler
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De Jean-Claude Collard

Une journée avec Jean-Claude Collard

« Il est délicat, voire
très difficile pour les
patients venus
consulter,
d’abandonner ce qui
pour eux est devenu
un compagnon
fidèle...»

« (…) lorsque l’on
consulte, il faut
absolument venir
sans a priori et être
ouvert et respectueux
des conseils et des
soins apportés...»

Le jeudi 5 avril 2012,
je me suis présenté au cabinet
de Jean Claude COLLARD, non
pas en tant que patient, mais en
tant qu’élève. Il est intéressant
et même extrêmement instructif
de toucher un peu du doigt le
domaine professionnel de cet
homme plein de surprises. Le
côté professoral est indéniable,
et cela j’ai pu le constater lors
de ma formation. Quant à son
activité principale, celle de guérisseur, elle est d’un enrichissement incroyable. Pendant les
consultations, je suis un simple
observateur, je prends des
notes, j’écoute et j’observe. De
temps en temps, quelques questions me sont posées par le
praticien afin que je puisse
orienter ma pensée vers la ou
les causes responsables de l’état
de santé de la personne examinée, puis le guérisseur procède.
Il n’y a aucun intérêt à décrire
les différents pathologies ou
troubles qui se sont succédé au
cours de cette journée, ni de se
pencher
sur
le
nombre
d’hommes, de femmes ou d’enfants qui sont venus consulter.
Mais en revanche, il est fondamental de s’attarder sur la nature humaine, car celle-ci nous
montre à quel point notre pseudo évolution au sein de notre
monde est bien désuète face à
la condescendance que nous
portons sur notre santé.
La réalité est tout simplement
là. Le nœud du problème est
tout bonnement la considération
que nous avons vis-à-vis de
nous. Cette santé que nous a
offerte "Mère Nature" doit être
choyée, préservée et capitalisée.
Avons-nous toujours le choix ?
Sommes-nous les réels gestionnaires de ce capital ? Pour ma
part, je crois que nous sommes
responsables de 80% des maux
que nous inflige le temps. La
société consommatrice, le mode
de vie, le monde professionnel
et les pollutions en tout genre
annihilent notre perception du
moi. Nous ne prenons pas le
temps de nous écouter, d’écouter notre corps et des signaux
d’alarme qu’il nous envoie. De
ce fait, la faiblesse et le désordre s’installent avec des conséquences
plus
ou
moins
graves. Il n’y a pas de fatalité
ou de malchance, juste une
conjonction d’événements avec
un mode de vie inadapté pour
notre capital santé. Malheureusement dans 20% des cas, nous
ne contrôlons rien et ce n’est
certainement pas une raison
pour occulter la grande part de
gestion qu’il nous reste.

Alors
comment ?
Comment
pouvons-nous gérer au mieux ce
bien précieux qui nous accompagne tout au long de notre
vie ? Certes ! il faut s’écouter et
prendre le temps, mais il faut
surtout combattre notre pire
ennemi, celui qui est à côté de
nous à chaque instant et qui
nous tient la main sur ce grand
chemin
qu’est
la
vie.
« L’habitude », voilà un mot
bien anodin, mais celui-ci prend
tout son sens lorsque nous
avons parcouru la moitié de
notre voyage en sa compagnie.
Désordre, faiblesse, troubles,
souffrances et parfois résignation. Il est difficile de délaisser
cet « ami » si insidieux. Mais la
guérison passe par là, il faut
être capable de changer ses
habitudes pour entrevoir une
part de salut.
En fait, le constat est sans appel, le bilan réaliste. Il est délicat, voire très difficile pour les
patients
venus
consulter,
d’abandonner ce qui pour eux
est devenu un compagnon fidèle. Afin d’affiner une analyse
objective et de comprendre au
mieux les obstacles liés vers la
voie de la guérison, il est judicieux de répartir en trois catégories les patients examinés par
Jean Claude COLLARD.
20 % des gens consultés sont
des réfractaires: quoi que l’on
dise, que l’on fasse, ils n’avoueront jamais leurs faiblesses et
continueront dans le déni et leur
faux bien-être; ils sont sûrs de
leurs actes et les « incompétents » de la médecine moderne
ou naturelle n’ont qu’à revoir
leurs protocoles de soins. Ceuxlà ne guériront pas. Déjà délaissés par le système médical actuel, mis au rebut, faisant partie
d’une
population
considérée
comme délicate, ils ne reconnaîtront jamais leur inadaptabilité
face aux différentes médecines
qu’ils pourront trouver sur leur
chemin.
La deuxième catégorie est à
l’opposé de la première: ceux-ci
s’adaptent et se conforment aux
conseils du praticien, conscients
de leur parcours médical, ils
trouveront dans le guérisseur,
une porte salutaire. Cette population de 20% est ouverte aux
pratiques holistiques; pour elle,
c’est l’ultime recours, se débarrasser de l’ami insidieux sera
chose facile.
Enfin, nous trouvons une catégorie de patient totalement
neutre, qui ne ferme pas la
porte de la médecine moderne

et curieuse d’essayer une médecine qui sort des sentiers battus,
mais néanmoins efficaces dans
certains domaines. Ces 60%
adapteront pour la plupart un
compromis subtil entre deux
mondes médicaux bien différents. Leur ami de toujours
reviendra de temps en temps,
puis avec le temps il disparaîtra.
Quoi qu'il en soit, Jean Claude
Collard se conforme à son
éthique: écouter du mieux qu’il
peut le patient, afin de trouver
le meilleur remède ou la thérapie la plus adaptée, sans se
soucier de la catégorie dans
laquelle est classifiée la personne en face de lui. L’important
est d’obtenir un apaisement, un
évènement déclencheur pour
arriver sur la voie de la guérison. En effet, contrairement à
un médecin moderne, le guérisseur traite la cause et non l’effet
du désordre. Pour Jean Claude
COLLARD, il n’y a pas de miracle, pas de baguette magique,
juste une collaboration étroite
entre le praticien et le patient.
Même si le malade ne s’en rend
pas compte, il semble oublier
parfois, pour quelques-uns, que
l’obligation de résultat n’est pas
une fin en soi. Les conseils judicieux du guérisseur, ainsi que
son mode opératoire ne suffiront
pas à sortir le patient de ses
troubles ou de ses faiblesses si
celui-ci s’obstine à ne pas se
conformer aux principes donnés.
Ils oublient souvent qu’ils sont
venus de leur plein gré après
avoir épuisé les différentes thérapies et médecines modernes
et que cette obligation de résultat ne doit pas venir du guérisseur, mais du patient avant tout
en
adoptant
une
attitude
d’écoute, de respect et d’humilité.
Ce fut une belle journée de partage, riche en émotion et en
enseignement. Pour ma part, je
pense que, lorsque l’on consulte,
il faut absolument venir sans a
priori et être ouvert et respectueux des conseils et des soins
apportés par Jean Claude COLLARD. Mais la meilleure des
guérisons passe par l’écoute de
soi, une bonne hygiène de vie et
une conduite objective. Un comportement juste, face à la médecine moderne sous toutes ses
formes et la médecine empirique, comme celle prodiguée
par le guérisseur de Chatillon
Coligny.
Laurent ZERBIN
Apprenti Guérisseur
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Le Produit du Mois
Pour parfaire le bronzage et
prolonger l’été;
Régul’Bronzage
Complément diététique 100%
naturel destiné à permettre
une pigmentation harmonieuse et légère de la peau
Recommandé avant, pendant
et après une exposition normale au soleil.
Ingrédients
Pour
1
gélule
:
Jus de carotte concentré en
poudre (Daucus carotta L.)
(175,15 mg), poudre de Myrtille (Vaccinium myrtillus L.)
(10,00 mg ) (agent de
charge : maltodextrine), tu-

nique : gélatine (végétale),
acétate de D-L alpha tocophérol (vitamine E, 29,85 mg soit
99 % des AJR ) (agent de
charge : amidon ; antiagglomérant : silice), bêtacarotène
à 10% (20,00 mg, soit 250 %
des AJR) (agent de stabilisation ;sucrose esters, lécithine,
gomme arabique, silice ;agent
de charge : amidon), Lycopène de tomate à 10% (10,00
mg) (agent de dispersion :
huile végétale, gélatine de
poisson,
sirop
de
glucose ;antioxydants : DL-alpha
tocophérol, ascorbyl palmitate ;antiagglomérant : phosphate tricalcique) ; antiagglomérant : stéarate de magnésium,
silice
colloïdale.
AJR = Apport Journalier Re-

commandé.
Conseil d’utilisation
1 gélule par jour à avaler le
matin avec un verre d’eau.

« Pour parfaire le
bronzage et

pro-

longer l’été»

Régul’Bronzage est un Complément Alimentaire dispon i b l e
s u r
:
www.laboutiqueduguerisseur.
com

Le futur réseau de l’Origan
Les produits distribués par l’Origan, sont disponibles sous
forme de compléments alimentaires. Ils ont pour origine des
formules qui datent de la nuit
des temps.
Ces préparations
venues tout droit du monde des
guérisseurs ont traversé les
âges pour se retrouver trésors
de cette boutique en ligne.
Ces recettes ancestrales ont été
élaborées et réadaptées par
Jean-Claude COLLARD avec
l’aide d’un pharmacien (D.E.)
pour être mises en conformité
avec une réglementation stricte,
sans cesse en évolution, et obtenir ainsi la libre vente des
services de l’état.

s’est avérée chaque jour, depuis
des années, par de nombreux
guérisseurs auprès de leur patientèle.

en fait une référence dans le
milieu des guérisseurs, et le fait
qu’il soit apposé comme une
marque sur les étiquettes (tel
un label), est gage de qualité et
Leur vente en ligne sur le site de sérieux auprès du grand
www.laboutiqueduguerisseur.co public.
m évite aux guérisseurs la gestion d’un stock et les inconvé- L’Origan propose aux guérisnients financiers qui y sont liés, seurs travaillant selon l’enseitout comme les pertes liées aux gnement de Jean-Claude COLdates de péremption des pro- LARD, en accord avec sa méduits invendus. Ce même site thode de magnétisation, ses
offre l’avantage de présenter conseils en compléments aliaux personnes intéressées la mentaires naturels, la mise en
fiche technique de chaque pré- place d’un annuaire des théraparation, lui permettant ainsi de peutes visible, sur le site de la
s’impliquer en se documentant boutique du guérisseur et ceci
sur le sérieux des compléments tant qu’ils travailleront en acalimentaires qui lui sont propo- cord avec l’enseignement transsés.
mis.

Elles sont aussi reconnues pour
la qualité naturelle de leurs Le seul nom de « Jean-Claude
ingrédients et leur efficacité qui Collard » largement médiatisé,

La Gérante. B.K

Novel; rencontre autour des simples
une nouvelle fois associés Jean- teaux, dégustations et préparaClaude Collard et Espérance

92

.

C’est dans la bonne humeur et

tions de plats à base de fleurs
des montagnes.

sous un soleil radieux que se Et comme toujours ambiance
sont retrouvés les nombreux conviviale
participants

membres

rance 92 pour la plus grande
Le week-end des 2 & 3 juin partie.
s’est déroulé à Novel une nou-

et

joie

de

d’Espé- étaient au rendez-vous.
Plus de détails sur
notre blog http://le-

Parcours des alpages, visite de g u e r i s s e u r . o v e r -

velle édition de la Fête des
fromagerie , découverte de la blog.com .
fleurs, organisée par l’associaflore savoyarde des hauts plation Noveland à laquelle s’était

vivre

« Le seul nom de
Jean-Claude Collard
largement médiatisé, en fait une référence dans le milieu
des guérisseurs,...»
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Abbé Bouly - Le premier radiesthésiste du monde

Association ESPERANCE 92
La Croix Lotteau
45230 CHATILLON COLIGNY

Téléphone : 02 38 92 92 92
Télécopie : 02 38 96 07 91
Messagerie :
contactesperance@aol.com
Rédaction de l’édito :
Christophe Limayrac, Vice-président,
chargé de la communication,
Guérisseur-Rebouteux.

Le 29 Janvier 1958 Champagne, dans l’Aisne, dans
s’éteignait à Condette, Nord- la région d’Arras… L’Abbé Bouly
Pas-de-Calais,

«

radiesthésiste

du

Alexis

le

premier explore également des gîtes de

monde

», minerai de plomb, de cuivre.

Bouly-Radiesthésiste, Entre 1925 et 1930, il se con-

sourcier

et

curé:

«

le

seul centre sur la recherche des

prêtre du diocèse d’Arras cité microbes et des radiations hudans le Quid » soulignait en maines. « A la faculté de méde1995 le chanoine Léon Berthe, cine de Lille, à l’hôpital de Boulors dune communication don- logne,

on

ne

m’a

jamais

née à l’académie des sciences, dit :vous êtes dans l’erreur,
lettres et arts d’Arras. La vie de mais toujours: c’est bien notre
l’abbé

Bouly,

conférencier,

globe-trotter, diagnostic. »
fut

exceptionnelle. Il soignait les âmes et les L’abbé Alexis Bouly est indéniacorps… avec des plantes : blement l’inventeur du mot

« l’arrêt d’autobus près de chez « radiesthésie » en 1890,
lui à Condette était devenu (radius: rayon en latin et recherche des microbes, le
l’arrêt des tisanes », raconte aisthêsis: sensibilité en grec); diagnostic et la guérison des
J.Douard-Lotillier dans un ar- mot officialisé en 1929 lors de maladies. Des milliers de per-

ticle publié dans Généalogie 62. la création de l’association fran- sonnes, venues de France, de
çaise et internationale des amis Belgique, d’Angleterre viennent
Né à Condette le 11 décembre de la radiesthésie. « La science le consulter chez lui! Grâce aux
1865, Alexis Bouly est ordonné des ondes est la science de nombreux dons qui lui sont
prêtre en 1890. L’abbé devient l’avenir. Dans vingt ans, elle reversés, l’Abbé Bouly achète le
sourcier en 1913, initié par un aura projeté ses lumières dans château d’Hardelot, dont il donjeune géologue.
tournait

mieux

«La baguette des domaines où les investiga- nera la propriété aux sœurs de
avec moi tions actuelles sont excessive- Sainte Agnès. Erudit populaire,

qu’avec lui. » Le curé intervient ment limitées », conclut le curé humble et « prêtre d’abord »,
alors pour le forage de plus dans une conférence donnée en comme le rappelait le chanoine
d’une centaine de puits; sa 1928. De 1930 à sa mort, l’Ab- Berthe. Une vie exceptionnelle
réputation grandit, notamment bé Bouly semble reconnaître les simplement évoquée dans le
en 1922, année de sècheresse. limites de la radiesthésie; il suit parc du château d’Hardelot par
Utilisant la baleine d’un vieux de très près les travaux des un bronze scellé sur un socle en
parapluie, il trouve l’eau, in- physiciens, géologues… Mais pierre.
dique son débit, sa profondeur, plus que jamais, il participe à la

sa qualité! Le ministre de la recherche de forages de puits.

Source: Echo 62

guerre fait appel à ses dons Il se concentre également, jus-

Retrouvez nous
sur le Web :

pour désamorcer les obus en qu’à ses derniers jours, sur la

La Consoude Officinale
La Consoude Officinale fleurit à peut l’utiliser telle quelle ou

www.le-monde-du
-guerisseur.com

cette époque de l’année, sa bien en faire un baume. Les
racine fraîche nettoyée et con- anciens

la

recommandaient

tuse, posée sur une plaie la pour son action quasi miracureferme

en quelques heures leuse qui lui vaut son nom de

allant même jusqu’à reconsti- Consoude...
tuer les tissus de la peau . On

EVENEMENTS ESPERANCE
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CURSUS ABC III

Journée découverte

LA CITATION DU MOIS

12 au 15 Octobre 2012— Châtillon

28 Octobre 2012 à Châtillon

STAGE REBOUTEMENT I

Participation et présence de JCC

« le microbe n’est rien,
le terrain est tout ».

29 & 30 septembre 2012 au Relais
du Miel N7

Antoine Béchamp

