
En effet de nouveaux mem-

bres chargés de sang neuf 

et de bonnes intentions, se 

sont mis au service de l’as-

sociation pour aller de l’a-

vant et redonner de la vi-

tesse à notre mouvement. 

Aussi tout au long de cet 

édito, je vous présenterai 

en détail nos différents pro-

jets concernant cette  an-

née à venir qui célèbrera 

les 21 ans d’Espérance. 

 Je conclurai cet  édito en 

vous souhaitant à toutes et 

tous une excellente année 

2010 pleine de santé, de 

joie, de paix et d’amour, 

pour vous et tous ceux qui 

vous sont chers. 

Ma Main Amie 

JCC   

 

Rappelons nous : 

« Il faut vivre le temps présent, car c'est le 

seul moment qui ne se représente jamais » 

 

 

Je suis très heureux de vous 

retrouver ici, pour une nou-

velle année. Je vous avais 

promis de vous écrire au 

moins trois fois par an à 

l’aide de mon petit journal. 

Malheureusement, je n’ai pu 

tenir mes engagements et 

j’en suis désolé. Il faut dire 

que les années précédentes 

ont été riches en rebondis-

sements de tout genre.  

Je ne cherche pas d’excu-

ses, mais dans la vie ce qui 

manque le plus , c’est le 

temps. 

Pourtant la souffrance que 

nous côtoyons chaque jour 

dans nos cabinets ou celle 

qui envahit nos écrans de 

télévision devrait nous inciter 

à prendre le temps de vivre 

pleinement  chaque moment 

de bonheur qui s’offre à 

nous. 

Je voudrais également re-

mercier ceux et celles qui  

m’ont fait part de leur satis-

faction concernant  le ser-

vice et la mise en ligne du 

s i t e  :  w w w .

laboutiqueduguerisseur.com.  

Soyez persuadés que je 

ferai tout mon possible pour 

vous servir au mieux et sa-

tisfaire vos demandes.  

Cette nouvelle année qui 

débute est chargée de pro-

jets et de nouveautés pour 

Espérance 92.  

NOUVELLE ANNEE 2010, MEILLEURS VOEUX !!! 

Espérance 92 

      POINT DE VUE  
De Jean-Claude Collard 
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LE GUERISSEUR  DE 

CHATILLON 

EDITO 

RELOOKING POUR LES COURS ESPERANCE 92 

Nombreux sont les cours 

que nous dispensons au 

sein de l’association Es-

pérance 92, et ce, depuis 

déjà de  nombreuses  

années. 

 Mais  les technologies 

ont progressé ; certaines 

données n’étaient plus 

actuelles et avaient be-

soin d’une mise à jour. 

Certaines erreurs de frap-

pes maintes fois signa-

lées par les élèves atten-

daient impatiemment la 

correction proposée.  

Bref, un dépoussiérage 

s’avérait nécessaire ! 

Au prix de nombreuses heu-

res de  recherches afin d’ac-

tualiser les données, et de 

créer de nouvelles mises en 

pages accompagnées d’ani-

mations et de liens interac-

tifs, petit à petit, mois après 

mois , module après module 

nos cours se sont refait une 

jeunesse.  

Nous devons ce relooking à 

nos membres qui bénévole-

ment y ont consacré leur 

temps libre. A ce propos, je 

me permets de rappeler à 

certains qui pourraient té-

moigner de bonnes inten-

tions, que le bénévolat et le 

volontariat sont les bases du 

système associatif et que 

c’est à ce prix que l’on peut 

avancer et conduire l’asso-

ciation à laquelle on adhère 

vers  la performance.  

Contenu des cours par mo-

dule: 

MOD 1 - Culture Bio, Ali-

mentation, Complément 

alimentaire, Magnétisme 1. 

MOD 2 – Magnétisme 2, 

Morpho-typologie, Psycholo-

gie du S.N, Radiesthésie. 

MOD 3 – Géobiologie& 

Champs magnétiques, Phy-

tothérapie, Aromathérapie, 

Iridologie, Apprendre à soi-

gner les différentes patholo-

gies. 

Les anciens élèves à jour de 

cotisation devraient en profi-

ter pour venir faire gratuite-

ment, une remise à niveau. 



véritable livre ouvert sur le quoti-

dien et les anecdotes d’un guéris-

seur de campagne racontés au 

travers de ses consultations.  

Il sera un lieu de confidences et 

d’intimité, où pudeur et  coups de 

gueule  seront de la partie.  

JCC raconté par un autre que lui 

peut faire sourire, ou permettre de 

découvrir une autre facette du 

« Roc au grand cœur ».  

Pour en savoir plus : rendez-vous 

Toujours dans mon envie de liber-

té d’expression , après mon livre, 

il me fallait trouver un lien direct 

avec vous. C’est pourquoi je me 

suis décidé à faire un blog.  

 N’ayez crainte, JCC ne va pas 

encore vous parler de JCC. Cette 

fois-ci, j’ai eu l’idée de faire appel 

à une personne extérieure.  

Aussi ce blog qui pour ses pre-

miers pas opère en complément 

du site du monde du guérisseur, 

deviendra dans peu de temps un 

sur mon blog tout au long de 

cette nouvelle année.                                  

 J.C.C    

UN NOUVEAU SITE POUR LE MONDE DU GUERISSEUR 

UN BLOG POUR JCC 

date de sa mise en ligne il y a huit 

ans mais qui à présent apparaît 

dérisoire.   

Notre nouveau site, sera, lui réfé-

rencé sur plus de 25 mots clé, ce 

qui ajouté à sa refonte devrait 

fortement améliorer son classe-

ment pour les mois à venir.  La 

refonte, quant à elle, permet de 

donner un coup de neuf au  gra-

phisme, tout en imposant les der-

niers standards en matière de 

codes sources et  autres straté-

gies de web-mastering.  Par cette 

refonte nous actualisons égale-

ment les données contenues 

dans le site. 

Cette opération permettra une 

mise en ligne du nouveau site, 

qui gardera la même adresse:   

le-monde-du-guerisseur.com, 

pour ce début d’année 2010. 

Alors à bientôt  sur le site et n’hé-

sitez pas à en parler autour de 

vous. 

C.L. 

LE-MONDE-DU-GUERISSEUR.COM suite... 

La majorité des votes ayant été en 

faveur du projet, nous avons donc 

entrepris parallèlement les travaux 

de refonte graphique, la mise à 

jour du site et l’accompagnement 

d’un service de référencement afin 

d’optimiser la présence de notre 

site sur un plus large éventail de 

mots clés.  

Cette entreprise était nécessaire 

car aussi étrange que cela pa-

raisse, notre site n’était référencé 

que sur un seul et unique mot clé, 

ce qui pouvait être suffisant à la 

http://le-guerisseur.over-

blog.com/ 

A la base, tout part d’un constat. 

Baisse de fréquentation du site, 

baisse significative de la demande 

d’informations, une chute dans le 

nombre d’inscriptions à nos ate-

liers…. 

Mis en ligne en 2002  notre site 

internet ne nous donnait plus  

satisfaction quant aux résultats  

attendus. Baisse de performance 

manque de visibilité, graphisme 

dépassé, référencement insuffi-

sant,  manque d’actualisation des 

informations. Sa conception avec  

des codes sources  et une techno-

logie obsolète demandaient que 

l’on se penche sur le problème. 

Si nous voulions Optimiser notre 

Association en mettant en avant 

nos formations, il nous fallait ré-

agir . 

C’est pourquoi, nous avons man-

daté Christophe Limayrac, mem-

bre d’ESPERANCE 92  et volon-

taire, pour se charger de l’analyse 

du site et de ses différents para-

mètres, afin d’envisager un plan 

d’action.  

 

Après analyse, le résultat était  

sans appel, si nous voulions 

rester visibles sur la toile, il nous 

fallait opérer.  Christophe s’est 

donc chargé de lancer des ap-

pels d’offres auprès de nom-

breuses entreprises concernant 

une refonte graphique du site 

ainsi qu’un service de référen-

cement  afin de booster notre 

présence en première position 

sur les moteurs de recherches.  

Après une sélection  des entre-

prises respectant nos exigences 

en matière de budget, service, 

qualité, et sérieux, nous avons 

fait une proposition aux mem-

bres du conseil d’administration 

afin qu’ils votent et donnent leur 

accord au projet  … 

 

Le-monde-du-guerisseur.

com se refait une santé ! 
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« si nous 

voulions 

rester 

visibles sur 

la toile, il 

nous fallait 

opérer... » 



Certains d’entre vous ont déjà 

utilisé notre gamme de « Régul’ », 

pour d’autres  ils sont totalement 

inconnus. Nous profitons donc de 

cet édito « spécial nouveautés » 

pour mettre en avant nos trois 

dernières préparations de la bouti-

que du guérisseur,  en vous pré-

sentant ici leurs fiches techniques. 

REGUL’ AROMAGEL              

DECONTRACT 

Gel cosmétique aux huiles essen-

tielles destiné à développer une 

activité anti-inflammatoire articu-

laire et musculaire.  

Ingrédients : Aqua ; Essential oils : 

Wintergreen, Laurier noble, Copa-

hu, Noix de muscade, Niaouli ; 

Prunus dulcis ( sweet almond ) 

oil ; polysorbate 80 ; DMDM hy-

dantoin ; triethanolamine ; carbo-

mer. 

Présentation : Gel dermique en 

pot cosmétique de 50 g. A utiliser 

uniquement en usage externe. 

REGUL’AROMAGEL RELAX  

Gel cosmétique aux huiles essen-

tielles destiné à développer une 

activité relaxante, sédative, hyp-

notique, cicatrisante, antiparasi-

taire et antifongique, anti-

inflammatoire, régulatrice des 

émonctoires (foie, pancréas, rein, 

poumon, peau ).  

Ingrédients : Aqua ; Essential oils : 
Lavande vraie, Mandarine verte, 
Camomille romaine, Bois de rose, 
Ylang ylang ; Prunus dulcis 
( sweet almond ) oil ; polysorbate 
80 ; DMDM hydantoin ; triethano-
lamine ; carbomer. 

Présentation : Gel dermique en 
pot cosmétique de 50 g. A utiliser 
uniquement en usage externe. 

annoncer les premières forma-

tions à la méthode ESPERANCE 

faites par un Burkinabé dès le 

début de cette année 2010. Aussi 

encourageons-nous cette démar-

che en soutenant Issoumaila de 

toutes nos meilleures pensées.   

Afin de garder la touche ESPE-

RANCE 92, à chaque fois que ses 

moyens techniques le lui permet-

tront la formation se terminera par 

un chat et  une visioconférence en 

direct , moment où les stagiaires 

africains pourront rencontrer le 

Guérisseur Blanc et lui poser tou-

tes les questions en suspens. 

                    Chers adhérents, vous 

n’êtes pas sans savoir que cette 

année écoulée a vu la participa-

tion de M. OUEDRAOGO Issou-

maila  résident Burkinabé,  à nos 

stages. Cette dernière avait pour 

but de parfaire sa formation à la 

méthode ESPERANCE 92, et de 

lui permettre ainsi d’agir  en tant 

que formateur ESPERANCE pour 

toute l’Afrique de l’Ouest. 

Depuis  son retour au Burkina 

Faso, M. OUEDRAOGO s’est 

appliqué à l’organisation de sta-

ges en ses régions, et nous som-

mes heureux et fiers de pouvoir 

DU NOUVEAU DANS LA BOUTIQUE DU GUERISSEUR 

ESPERANCE UNE AMPLEUR INTERNATIONALE...  

fatiguées ou convalescentes. 

Ingrédients : ( pour 3 sachets-

unidoses ). 

Sachets unidoses ; poudres de : 

racines de bardane (Arctium lap-

pa) (0,66 g), feuilles de bouleau 

(Betula alba) (0,66 g), fleurs de 

lavande (Lavandula officinalis) (0, 

66 g), feuilles de pissenlit 

(Taraxacum officinalis) (0,66 g), 

fruits de coriandre ( Coriandrum 

sativum ) (0,66 g), parties aérien-

nes d’ ortie (Urtica dioica) (0,66 g), 

racines de chicorée (Cichorium 

intybus sativum) (0,66 g) 

Sachets en fibre végétale 100% 

naturelle. 

Peut-être consommée à tout mo-

ment de la journée, notamment au 

petit-déjeuner. 

 

www.laboutiqueduguerisseur.com 

REGUL’ EMONCTOIRES 

Il s’agit d’une composition végé-

tale, à partir d’une recette ances-

trale suisse, utilisée comme drai-

neur des émonctoires (foie, reins, 

poumons, peau et pancréas). 

Il est recommandé à tout âge de 

la vie pour toute personne sou-

cieuse de son bien-être et de sa 

bonne forme physique et, tout 

particulièrement aux personnes 

Regul’ Aroma Décontract 
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« Composition 

végétale, à 

partir d’une 

recette 

ancestrale 

suisse, utilisée 

comme 

draineur des 

émonctoires, 

digestif et 

tonique ». 

M. OUEDRAOGO, lors de son 

intervention à notre dernière 

Assemblée Générale. 



STAGE DE  

REBOUTEMENT 

Un savoir indispensable à tous qui 

permet d’être opérationnel immé-

diatement.  

Ce stage est dirigé par Jean-

Claude Collard et Daniel Aubry    

 les 25 & 26 septembre 2010 . 

Ces dates de programme sont 

définitives et les rendez-vous sont 

à retenir.   

Les stages auront lieu à Châtillon 

Coligny dans les locaux de l’asso-

ciation. 

 

MISE EN LIGNE  

DU NOUVEAU SITE 

Janvier 2010 

Nous vous rappelons que l’adresse 

du site ne change pas et reste 

donc:  

www.le-monde-du-guérisseur.com. 

 

 

 

 

FORMATIONS  

GUERISSEUR 

Un programme complet de 12 

jours avec JC COLLARD  

Module 1  

12, 13, 14, 15 mars 2010  

  Module 2  

13, 14, 15, 16 mai 2010  

  Module 3  

1, 2, 3, 4 octobre 2010  

JOURNEE  DECOUVERTE  

Le  24 Janvier 2010 à Paris. 

Pour davantage d’information 

consultez notre site: 

 www.le-monde-du-guerisseur.com 

ou contactez nous en appelant 

Béatrice directement l’association 

au : 02. 38. 92. 92. 92. 

 

 

 

CITATION DU MOIS 

 

« Prenez une idée, 

décortiquez-la, 

ressassez-la,

laissez-la prendre 

le centre de votre 

vie … 

Vous aurez du 

même coup trou-

vé votre voie pour 

apporter votre 

part à l’évolution 

des hommes. » 

PROGRAMME DES FORMATIONS ESPERANCE 
92 
POUR 2010  

Annonces : 

Chers adhérents cette nouvelle année voit sonner l’heure des renouvellements d’adhésions. Nous vous rappe-

lons que le montant de la cotisation est de 29 € à adresser à : 

ESPERANCE 92– La Croix Lotteau– 45230 Chatillon Coligny.  

L’appartenance à ESPERANCE 92 c’est la garantie de ne plus être seul dans son coin, mais d’appartenir à un 

groupe, qui renforce le poids et la reconnaissance d’une profession auprès des institutions nationales.  

C’est votre petite main magnétisée, utile aux non thérapeutes & débutants en manque de confiance...  

C’est également un guide, des conseils juridiques et administratifs basés sur 30 années d’expérience dans le 

Monde du Guérisseur. 

C’est la garantie d’une méthode reconnue par les plus grands : rappelons que notre Méthode Universelle  a été 

récompensée et  primée par le Prix DURVILLE en 1994, ce qui est gage de sérieux  et de compétence. 

C’est également la possibilité pour tous les adhérents ayant suivi la formation initiale de maintenir à niveau 

leurs connaissances en participant gratuitement autant de fois qu’ils le désirent, et en fonction des places dis-

ponibles, aux stages des années suivantes, et ceci tant qu’ils seront à jour de leurs cotisations . 

C’est la garantie d’être dans une Association de Thérapeutes partageant un savoir et une expérience du ter-

rain, la solidarité d’une équipe, l’appartenance à un groupe d’amis... 

Téléphone : 02.38.92.92.92 

Télécopie :  02.38.96.07.91 

Email : jcccollard@aol.com 

Espérance 92 

  « Servir et 

lutter sont les 

bases 

essentielles de la 

volonté qui 

mène à la 

réussite... »«  

Retrouvez nous sur le Web:     

www.le-monde-du-guerisseur.com 

Promotion 2009 

Association ESPERANCE 92 

 

La Croix LotteauAdresse ligne  

45230 CHATILLON COLIGNY 

 


