
libres. La liberté, oui ! Mais 

sans oublier qu’elle s’arrête 

là où commence celle des 

autres ! Ce qui induit la 

notion de Respect. Et com-

ment respecter l’autre, si je 

ne me respecte pas moi-

même ? Ce respect implique 

donc l’amour de soi, et ce 

n’est que si je suis capable 

de me respecter et de m’ai-

mer que je peux donner au  

monde en toute liberté cet 

amour, source d’unité et ce 

respect ! 

Mes chers amis, face à tout 

ce tapage médiatique con-

cernant la crise, les événe-

ments climatiques, la fin du 

monde, …, je ne saurais  

vous recommander la plus 

grande prudence, ainsi qu’un 

certain détachement. En 

effet combien de fins du 

monde annoncées par nos 

voyants, et autres astro-

logues ?! Souvenons-nous 

des prophéties catastro-

phiques de Nostradamus,  

ou plus récemment celle de 

Paco Rabanne. 

Face à toutes ces rumeurs 

sources de stress inutile, j’en 

appelle au bon sens des 

Sages. Commençons, pour 

n o u s  m e t t r e  d a n s 

l’ambiance, par méditer ce 

proverbe tibétain qui nous 

dit : « Si un problème à une 

solution, il ne sert à rien de 

s’inquiéter. Si un problème 

n’a pas de solution, s’inquié-

ter ne change rien. » Alors, à 

présent que nous nous 

sommes libérés de tout 

stress, sachons prendre le 

recul suffisant pour appli-

quer le bon sens de nos an-

ciens. 

Il est évident, et ce n’est un 

secret pour personne, que 

notre monde moderne est 

malade. Pour les sceptiques, 

s’il en est encore, il n’y a qu’à 

ouvrir un journal ou regar-

der les actualités télévisées. 

Oui, notre monde est ma-

lade,  et nous n’énumérerons 

pas ici la liste de tous ces 

maux, tant elle est longue. 

Par contre nous pouvons, 

nous, hommes de traditions, 

en donner le remède. 

Notre société moderne 

manque de Bon Sens, d’Hu-

manité, de Valeurs, de Re-

pères. Notre jeunesse est à 

l’agonie, par manque de 

maturité de nos adultes ! 

Reprenons le pouvoir sur 

nos vies ! Soyons des 

hommes et des femmes 

Le mot du Président 
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Tour du monde des guérisseurs 

A compter du 6 Janvier 2013, Jean-Claude 

Collard, accompagné de son épouse Marie-

Claude, se lanceront dans un tour du monde 

pour une période de trois mois. Ce périple à 

pour but de partir à la rencontre des Guéris-

seurs du monde afin d’en étudier  le savoir 

faire traditionnel .  

Ce périple sera retransmis via le Blog de 

Jean-Claude qui sera mis à jour régulière-

ment, par des photos et autres commen-

taires, provenant directement de notre aven-

turier.  

C’est l’idée de la rédaction d’un nouveau 

livre sur l’univers des Guérisseurs qui a 

décidé JCC à se lancer dans cette aventure. 

Jean-Claude toujours en quête depuis plus 

de trente ans, est un passionné, et comme 

tous les passionnés il a besoin de repousser 

les limites et d’aller toujours plus haut, tou-

jours plus loin. C’est pourquoi il a décidé 

de franchir les barrières des continents,  

et de traverser les océans pour aller au 

contact des guérisseurs, chamans, mara-

bouts et autres sorciers des tribus les plus 

reculées. 

Parmi les objectifs de JCC nous trouvons, 

l’étude de la pharmacopée locale, des 

techniques de soins énergétiques, des 

manipulations anatomiques, des mé-

thodes de centrage et de ressourcement. 

Nous trouvons également, une comparai-

son des croyances locales et des rites 

magiques… 

Vous l’aurez compris Jean-Claude se 

lance dans un véritable travail, endos-

sant, un temps  le rôle de l’anthropo-

logue, puis celui de l’ethnologue, pour 

enfin revêtir sa casquette de Guérisseur. 

Marie Claude, armée de toute sa dévotion et 

de tout son amour, secondera notre homme 

dans la rédaction des notes de son carnet de 

voyages , ainsi que des bulletins pério-

diques qui alimenteront notre Blog. 

Grandi de cette expérience, il est fort à 

parier que « Le Guérisseur de Châtillon » 

saura en faire fructifier les acquis qu’il 

retransmettra lors de ses enseignements au 

sein de l’association Espérance 92. 

Dans l’attente impatiente de lire ces récits, 

souhaitons leur, à tous deux, comme le 

faisaient  nos chers marins d’antan avant 

d’entamer un long périple,  « Bon vent ». 

Que  ce voyage soit pour eux riche en émo-

tions et partages en tous genres, et que les 

Cieux les accompagnent. 

C.L 



Le Calendrier Maya interprété par les Sages 

 

21/12/2012 

La date du 21 décembre 2012 

correspond à la fin du calen-

drier Maya. Certains y voient 

le signe d’une fin du monde 

annoncée, mais qu’en est-il 

sérieusement ?  

D’après les anciens sages 

issus de la tradition Maya, il 

ne serait pas question de fin 

du monde, mais plutôt de la 

transformation de celui-ci. 

Ces mêmes anciens se disent 
très en colère face à ces 

fausses rumeurs qui ne ten-

dent qu’à créer la panique et 

le chaos. « Les anthropo-

logues visitent les sites des 

temples, lisent les inscriptions 

et inventent des histoires 

concernant les Mayas, sans 

savoir lire les signes correcte-

ment, juste avec leur imagi-

nation! D’autres personnes 

s’inspirent de ces histoires et 

écrivent des prophéties au 

nom des mayas, racontant 

que le monde prendra fin en 

décembre 2012! Ce sont les 

indigènes qui possèdent les 

calendriers et savent les in-

terpréter correctement - pas 

les Autres! ». 

L’humanité subsistera, mais 

d’une manière différente. Les 

structures matérielles vont 

changer et à partir de là nous 

aurons l’occasion d’être plus 

humains. 

Toutes les prophéties du 

monde, toutes les traditions 

sont en train de converger, il 

n’est plus temps de nous 

amuser, l’idéal spirituel de 

cette nouvelle époque, c’est 

l’Action. 

Que va-t-il se passer ? 

Tout a été prédit par les 

cycles mathématiques des 

calendriers Mayas. Les choses 

vont changer,…, tout va chan-

ger. Les Anciens voient la 

date du 21 Décembre 2012 

comme une renaissance, le 

début d’une nouvelle ère ré-

sultant de - et manifestée par 

- le méridien solaire traver-

sant l’équateur galactique et 

la Terre, et s’alignant avec le 

centre de la galaxie. Au lever 

du soleil le 21 Décembre 

2012, pour la première fois 

depuis 26.000 ans le soleil se 

lèvera pour se joindre à 

l’intersection de la Voie Lac-

tée et du plan de l’écliptique. 

Cette croix cosmique est con-

sidérée comme une incarna-

tion de l’arbre sacré, l’arbre 

de vie, un arbre dont toutes 

les traditions spirituelles du 

monde se souviennent. 

Certains disent que cet ali-

gnement planétaire, ouvrira 
un canal permettant à l’éner-

gie cosmique de circuler  à 

travers la Terre, la purifiant 

ainsi que tout ce qui l’habite, 

élevant toute chose à un ni-

veau vibratoire supérieur . 

Les anciens nous rappellent 

que ce processus a déjà com-

mencé. Le changement s’ac-

célère maintenant et va conti-

nuer à s’accélérer. D’après 

eux, si le peuple de la Terre 

peut atteindre cette date en 

bon état sans avoir trop dé-

truit la planète, nous nous 

élèverons à un niveau supé-

rieur. 

Système économique ? 

Le monde basé sur l’économie 

est désormais une fiction. La 

destruction d’un tel monde a 

commencé avec la fin des 

années 80. Nous sommes à 

présent encore plus profondé-

ment dans la phase de transi-

tion où beaucoup des préten-

dues sources de stabilité fi-

nancières s’avèrent en fait 

illusoires. Les banques sont 

faibles, elle traversent des 

temps difficiles. Il n’est pas 

impossible qu’un tel système 

financier s’effondre  mondia-

lement.  

Environnement ? 

Les Pôles géographiques sont 

tous deux en rupture. Le ni-

veau des océans devrait mon-

ter, simultanément les fonds 

marins devraient s’élever. 

Le message des Anciens. 

« Les êtres humains doivent 

se rassembler pour soutenir 

la Vie et la Lumière.  

-Actuellement, les personnes 

sont trop dispersées, chacune 

suivant son propre chemin. 

Les êtres humains œuvrant 

pour la lumière, (le bien, 

l’amour,…) feraient mieux de 

se rassembler et de s’unir 

d’une manière ou d’une autre. 

-Nous devons travailler en-

semble pour la paix et équili-

brer les forces contraires. 

Nous devons prendre soin de 

la Terre qui nous nourrit et 

nous abrite. Il nous faut nous 

engager profondément, cœur 

et esprit, dans l’accomplisse-
ment de l’unité, et cela dés 

maintenant, afin de faire face 

à l’opposition et préserver la 

vie.  

-Les changements qui ont été 

prophétisés vont se produire, 

mais ce sont nos attitudes et 

nos actions qui vont détermi-

ner combien elles seront diffi-

ciles ou aisées. Nous devons 

agir, réaliser des change-

ments pour respecter la 

Terre !  

-La méditation et les pra-

tiques spirituelles sont béné-

fiques, mais l’action égale-

ment. Il est très important 

d'être clair par rapport à qui 

vous êtes et à votre relation à 

la Terre. Développez vous en 

fonction de votre propre tra-

dition et de l’appel de votre 

cœur. Mais souvenez-vous de 

respecter les différences tout 

en œuvrant pour l’unité.   

-Mangez intelligemment ! Une 

grande partie de la nourriture 

est corrompue de façon ou 

subtile ou grossière. Apprenez 

à conserver les aliments et à 

économiser l’énergie. Appre-

nez quelques bonnes tech-

niques de respiration pour 

maitriser votre souffle. Soyez 

clairs. Suivez une tradition qui 

possède de profondes racines, 

peu importe laquelle. 

-Nous vivons dans un monde 

fait d’énergie. une tâche im-

portante en ce moment est 

d’apprendre à ressentir ou à 

voir l’énergie de tous et de 

tout. Allez sur les lieux sacrés 

de la Terre pour prier pour la 

paix; ayez du respect pour 

elle qui nous fournit notre 

nourriture, nos vêtements,… 

mais ayez également du res-

pect pour Vous! (La suite 
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« La date du 21 

décembre 2012 

correspond à la fin du 

calendrier Maya. 

Certains y voient le 

signe d’une fin du 

monde annoncée,.... » 

«Les êtres humains 

doivent se rassembler 

pour soutenir la Vie 

et la Lumière.» 



 DVD « Le magnétisme à 

portée de tous »version 

British. 

Face à une demande de plus 

en plus grande , nous avons 

traduit ce support pédago-

gique afin d’ouvrir notre en-

seignement traditionnel au 

reste du monde. 

Dans ce DVD pédagogique, 

retrouvez un panel des tech-

niques les plus usuelles, prati-

quées quotidiennement par 

les magnétiseurs de l’associa-

tion Espérance 92. 

Jean-Claude COLLARD, gué-

risseur-magnétiseur et prési-

dent  fondateur de l'associa-

tion Espérance 92, s'attache à 

conseiller, former et aider 

toute personne désireuse 

d'œuvrer pour la santé par 

des moyens naturels et sans 

médicament. Fort de son ex-

périence, il met au point sa 

propre méthode de magnéti-

sation, intitulée "Méthode 

Universelle", qui reçoit en 

1994 le célèbre Prix Henri-

Hector DURVILLE. 

Dans ce DVD vous aborde-

rez :   Le ressourcement & la 

marche méditative. Les bases 

de la magnétisation. La mé-

thode universelle. Les magné-

tisations intermédiaires (eau, 

coton, papier,...). La méthode 

spécifique. Le serment d'Hip-

pocrate. 

Jean-Claude Collard a décom-

posé chacune des techniques 

afin de simplifier leur appren-

tissage, d’optimiser leur effi-
cacité, et de préserver la sé-

curité du geste tant pour le 

pratiquant que pour son su-

jet. 

Ce DVD est une véritable 

mine d’or pour toute per-

sonne souhaitant s’initier aux 

techniques du magnétisme, 

que ce soit dans un but pro-

fessionnel ou purement per-

sonnel. Véritable révolution 

dans le monde des guéris-

seurs, ce DVD se veut nova-

teur en démystifiant l’ensei-

gnement de cette médecine 

populaire qu’est le magné-

tisme. Fruit de l’association 

Espérance 92 , il marque une 

volonté certaine de montrer 

au public que les magnéti-

seurs existent encore par delà 

les temps et que leur tech-

nique est accessible à tous. 

Ce DVD quoique pédagogique 

ne dispense pas à lui seul de 

la participation à nos stages 

de formation de guérisseur. 

Chacun comprendra que le 

magnétisme est une tech-
nique manuelle qui se pra-

tique, se sent et se ressent; 

son apprentissage passe donc 

par la pratique, sous la super-

vision d’un « maître guéris-

seur » qui guide et corrige la 

gestuelle afin de tendre vers 

la perfection et la sécurité du 

« malade ». 

Simples, rapides et efficaces, 

retrouvez la méthode de Jean

-Claude Collard dans ce DVD 

d i s p o n i b l e  s u r 

www.laboutiqueduguerisseur.

com.  

Le Produit du Mois 
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«Le magnétisme à 

portée de tous, 

 version British » 

« Trouvez votre 

cœur et vous trouve-

rez le chemin......» 

Calendrier Maya (suite) 

Nous avons besoin de réactiver 

l’énergie de ces lieux sacrés. 

 

-une technique simple mais 

efficace est d’allumer des bou-

gies blanches ou de couleur 

bleu-ciel. Octroyez vous un 

moment de tranquillité. Expri-

mez votre intention à la 

flamme et envoyez sa lumière 

vers les dirigeants qui ont le 

pouvoir de faire la guerre ou la 

paix. » 

 

Les anciens insistent sur l’im-

portance de cette période sur 

l’humanité et la Terre, ainsi 

que sur le rôle de chacun pour 

son bon déroulement. 

 

« La plus grande sagesse se 

trouve dans la simplicité. 

Amour, respect, tolérance, 

partage, gratitude, pardon. Ce 

n’est ni complexe, ni élaboré. 

Il s’agit juste de valeurs 

simples, qui semblent bien 

éloignées de notre monde mo-

derne. 

 

La véritable connaissance est 

gratuite. Elle est pour certains 

encodée dans notre ADN, pour 

d’autres conservée dans la 

lumière astrale,…, Tout ce dont 

nous avons besoin se trouve 

en Nous. Les grands maîtres 

spirituels l’ont dit depuis le 

début. Trouvez votre cœur et 

vous trouverez le chemin… » 

 

Comment nous préparer ? 

 

Face à cette phase de change-

ment annoncée par les Mayas, 

les sages s’accordent à dire 

que nous devons faire con-

fiance à notre intuition. Nous 

devons laisser faire les choses, 

laisser les événements se pro-

duire, bons ou mauvais, sans 

exception. Il ne faut pas résis-

ter, mais permettre aux 

choses de se produire. Nous 

devons accueillir les événe-

ments, quels qu’ils soient avec 

détachement et gratitude, en 

nous centrant sur l’unité de 

l’humanité autour des valeurs 

d’amour, de tolérance, de par-

don,… 

 

Face à ce monde en pleine 

transformation, ou les événe-

ments s’enchaînent à folle 

vitesse, il appartient à chacun 

de savoir se poser et de se 

centrer afin de trouver son 

cœur, comme si l’évolution de 

ce monde passait par un re-

tour aux valeurs saines que 

conservent nos traditions.  

-Respect de l’environnement 

-Respect des lois de la nature 

-Respect des animaux 

-Respect des plantes 

-Respect des êtres humains 

-Respect des différences 

-… 

La liste pourrait être longue. 

Il est grand temps pour l’hu-

manité de changer sa façon de 

fonctionner; les anciens mo-

dèles démontrent les erreurs 

d’un tel système, tant sur le 

plan social, qu’écologique ou 

humain.  

 

Nous seuls avons le pouvoir du 

bon déroulement de ce chan-

gement, ou pas. Il n’y a pas de 

fatalité! La clé est dans une 

prise de conscience collective 

que seule la voix de l’Amour , 

au sens profond du terme, 

déterminera le monde de de-

main.  

L.C d’après un texte de 

C.Barrios  



 

STAGE REBOUTEMENT II 

10 & 11 Novembre 2012 

Relais du Miel RN10 Montargis 

*** 

 

JOURNEES DECOUVERTES 

28 Octobre 2012  Chatillon Coligny   

2 Décembre 2012 Paris  

CURSUS ABC III 

12 au 15 Octobre 2012— Châtillon  

« La honte du vieux » - conte Polynésien 

Le vieux était assis sur le fauteuil de 

la véranda, il était triste. Il pensait 

au passé. A son passé. A ces soixante

-seize années passées. A sa vie. 

Il avait honte parfois, il avait si 

honte qu’il lui arrivait de pleurer. 

Honte lorsque les souvenirs remon-

taient, les souvenirs d’il y a quarante 

ans, souvenirs de sa jeunesse. 

Que les îles étaient belles alors! 

Combien facile était la vie. Qu’il était 

bon alors de se promener le long du 

rivage et de saluer tout le monde en 

passant devant les maisons! 

Qu’il était beau le lagon, plein des 

couleurs des coraux, des ombres des 

poissons qui s’enfuyaient dans une 

eau claire ! il ne fallait que quelques 

minutes pour pêcher les trois pois-

sons que sa grand-mère attendait 

pour le déjeuner. 

Lorsque plus grand, il alla à l’école, 

on lui apprit que le poisson se garde 

mieux dans le frigo que dans le 

lagon. 

Ainsi, il commença à pêcher vingt 

poissons par jour, pour acheter le 

frigo, pour mieux conserver le pois-

son. 

Mais quand il eut le frigo, il fallut le 

remplir, c’est pourquoi il pêcha 

encore plus de poissons. Et pour 

payer l’électricité, qui faisait fonc-

tionner le frigo, pour mieux conser-

ver le poisson il fallait pêcher davan-

tage. Et pour aller vendre  ce pois-

son, il fallait acheter une voiture et 

pour payer la voiture, il fallait pê-

cher des centaines de poissons par 

jour. Mais pour pêcher tant de pois-

sons chaque jours, il fallait un ba-

teau à moteur et pour payer ce ba-

teau, il fallait pêcher toujours plus 

de poissons, et puis les bénitiers et 

puis les langoustes, et tout ce qui 

était dans le lagon. 

C’est pour cela qu’aujourd’hui le 

vieux pleure sur son balcon. Il 

pleure sa honte. Car cela fait long-

temps qu’il n’y a plus de poissons, 

plus de langoustes, plus rien dans le 

lagon. Il ne peut même plus trouver 

un poisson par jour pour se nourrir. 

Ho! il ne pleure pas parce qu’il à 

faim, non, il pleure parce qu’il à 

honte. 

Honte devant ses ancêtres. Eux qui 

avaient pensé à lui, eux qui n’avaient 

pris que le nécessaire et lui avaient 

laissé un lagon plein de poissons 

pour qu’il puisse nourrir ses petits-

enfants. 

Il avait tellement honte, car lui, il 

avait tout pris pour lui-même, abso-

lument tout pris pour acheter des 

choses dont on lui avait dit qu’elles 

étaient nécessaires, qu’il serait un 

vrai homme s’il possédait ces 

choses! 

 Il les avait crus; il avait ravagé le 

lagon pour acheter ces choses. Ces 

choses qui sont cassées et pourries 

depuis bien longtemps, là derrière la 

maison, ou bien charriées par les 

cyclones au fond du lagon. Mais le 

lagon, lui, est toujours triste et mort. 

Il a honte car ses enfants ont dû 

partir, partir loin dans une grande 

ville froide, partir travailler dans 

une usine grise et sale, partir pour 

gagner de l’argent pour acheter à 

manger. Ici, près de leur famille, ils 

ne trouvaient plus rien pour se 

nourrir. Il n’y avait plus de poisson. 

Voilà pourquoi le vieux à honte, tout 

seul dans sa maison, face au lagon 

mort.  

Honte que lui seul ait détruit ce que 

les centaines d’autres générations 

avaient conservé pour lui et ses 

enfants. 

Tetiaroa, le 12 Otobre 1987 

Alex  W.du Prell 

« Le bleu qui fait mal aux yeux » 

Nouvelles des iles du Pacifique. 

Ce petit conte, est une vraie perle du 

Pacifique; plus que d’actualité, il est 

à méditer; chacun en tirera sa con-

clusion …  
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LA CITATION DU MOIS 

« Pour exécuter de 

grands desseins, il faut 

croire que l’on vivra 

toujours. » VAUVENARGUES. 

Très nutritive, énergétique, 

reminéralisante, antianémique. 

Excellent tonique musculaire, 

nerveux et veineux.  

Très riche en potassium, fer, 

zinc, cuivre, manganèse, phos-

phore, magnésium, soufre, 

sodium, calcium et vitamines.  

Les médecins grecs et romains 

recommandaient son usage dès 

l’antiquité, alors cet hiver, pen-

sez-y. 

La Châtaigne 


