
solution alternative  et complé-

mentaire où le charlatanisme 

présumé laisse place à un réel 

savoir-faire attesté.  

Notre profession,  sortant peu 

à peu de l’ombre, nous pou-

vons nous prendre à rêver 

qu’un jour peut-être elle sera 

reconnue à sa juste valeur par 

nos instances…   

JCC 

 

Très chers amis, nous pou-

vons remarquer depuis quelque 

temps et plus particulièrement 

depuis ces dernières années, un 

regain d’intérêt de la part du 

grand public pour  les médeci-

nes naturelles. Sans doute qu’ 

une prise de conscience s’est 

faite face aux nombreux scan-

dales concernant les différents 

abus des  lobbies tant pharma-

ceutiques qu’industriels.  

 On voit apparaître au grand 

jour et à la vue de tous, dans les 

médias, des publicités vantant 

les vertus de compléments 

alimentaires, de préparations 

homéopathiques, d’huiles 

essentielles,…, et d’autres remè-

des naturels de toutes sortes. 

Ces mêmes produits, décriés 

quelques années auparavant 

par le monde médical ou phar-

maceutique,  qui les classaient 

un peu trop hâtivement comme 

de vulgaires « Placébos », sont 

à présent reconnus pour leur 

efficacité « naturelle », et  

exposés en tête de gondole dans 

les pharmacies.   

Aujourd’hui encore, nombreu-

ses sont les revues spécialisées 

en médecines alternatives et, 

pas un mois ne se passe, sans 

que la médecine naturelle  ne  

soit  à la Une d’un journal.  

Les médias télévisés diffusent 

de plus en plus de programmes 

et de publicités faisant référen-

ce à la médecine traditionnelle.  

Les émissions traitant des 

guérisseurs, magnétiseurs, 

rebouteux,…, sur TF1 ou M6 

font à chaque diffusion des 

records d’audience. Sur France 

5 et France 3, les chroniques 

présentant le travail des guéris-

seurs sont de plus en plus nom-

breuses, et elles mettent en 

avant, de façon objective, les 

résultats obtenus par ces méde-

cines populaires face aux échecs 

de la médecine moderne.  

Les guérisseurs et leurs traite-

ments qui, par le passé (pas si 

lointain), étaient traqués dans 

de grandes chasses aux sorciè-

res, par les instances publiques 

et le corps médical, sont à 

présent  montrés comme une 

Le mot du Président 
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Reprise des cours et début du Cursus 2011 

C’est à Châtillon-Coligny, par une belle journée 

ensoleillée, que plus de trente-cinq étudiants 

guérisseurs ont entamé le Cursus 2011 dispensé 

par Jean-Claude Collard et l’association Espéran-

ce 92. 

Lors de ce premier module réparti sur quatre 

jours intenses de formation, les élèves ont été 

sensibilisés au monde du guérisseur et à ses 

techniques par l’exemple et la mise en évidence 

de cas concrets, comme le soin de l’arthrose du 

genou ou le traitement du zona à distance par 

téléphone. Une explication détaillée, ainsi que 

le  « mode d’emploi »  de ces traitements à per-

mis aux étudiants guérisseurs de partir dès le 

premier jour avec le secret du zona et son 

rituel ainsi que la façon de le traiter par ma-

gnétisme. Ils ont pu également pratiquer la 

manœuvre de reboutage nécessaire au traite-

ment de l’arthrose du genou et ceci même 

avant le stage de reboutement. 

Les thèmes plus particulièrement abordés ont 

été : - la médecine de la terre , parallèle entre 

la culture de la terre et la culture du corps 

humain ŕ L’alimentation remède , selon le 

principe d’Hippocrate : « que l’aliment soit 

ton remède » - Les compléments alimentai-

res , ou comment pallier les carences de la 

mal-bouffe ŕ Le magnétisme , application de 

la Méthode Universelle Espérance 92. 

On peut noter la stupéfaction et l’enthousias-

me des étudiants qui, après cette seule jour-

née d’apprentissage, se sont trouvés avec les 

clés du magnétisme en main, parés à effectuer 

leurs premiers soins de guérisseur dès leur 

retour chez eux.  

Cette première session du cursus 2011 s’est 

terminée par la traditionnelle photo de groupe à 

laquelle tous ont participé, posant ainsi en 

compagnie de Jean-Claude Collard, formateur 

mais également président fondateur de l’asso-

ciation Espérance 92. 

Tous se sont quittés en se donnant rendez-vous 

au second module du mois de Mai pour une 

soirée d’échange et de partage des spécialités 

gastronomiques. 

C.L 



fondue ou raclette du cru, étude en 
groupe de la flore locale et retour 
au village.  
 
De retour au village de Novel, vous 
serez initié à l’utilisation tradition-
nelle des plantes médicinales dans 
la culture savoyarde. 
 
Le Vendredi 17 en après midi et le 
dimanche 19 au matin sont réser-
vés pour les membres de l’associa-
tion Espérance 92, il leur sera pro-
posé une initiation à l’astrologie 
médicale, présentée par monsieur 
Houguenague Norbert, astrologue 
et maître de conférence.  Dès le 
vendredi, à 15h, sera proposé un 
temps de partage des connaissan-

PRINTEMPS A NOVEL  
(Haute-Savoie)  

 
« Découverte des Simples de 

nos Montagnes » 
Le samedi 18 Juin venez vous 
joindre à une journée randonnée 
nature  exceptionnelle avec Jean-
Claude COLLARD accompagné de 
sa fille Florence Goddet-Collard, 
de Christophe Limayrac et d’une 
vingtaine de guérisseurs de l’école 
d’Espérance 92.  
 
Lors de cette journée, vous par-
courrez les alpages pour une réoxy-
génation en moyenne montagne, 
accompagnés d’habitants du villa-
ge de Novel. Après une dégustation 

ces, durant lequel les membres 
thérapeutes pourront sous forme 
de question réponse, se spécialiser 
auprès de JCC, sur des thèmes au 
choix comme : traitement du zona, 
pipi au lit, soins par téléphone, 
reboutage. Lors de ces échanges 
chacun sera libre d’aborder la 
technique qu’il souhaitera voir 
approfondie ou exposée. 
  
Le programme complet de cette 
belle journée, le bulletin d’inscrip-
tion et le tarif seront communiqués 
en ligne. Merci de réserver cette 
date sur votre calendrier. 

A bientôt de nous retrouver. 

Pâques ou la magie des œufs 

Novel Fête des Fleurs & stage de Juin 2011 

L’œuf,  cette 

énorme cellule 

vivante entourée 

d’une coquille apparaît à l’homme 

comme concentrant tous les mys-

tères de la vie. Toutes les religions 

ou presque considèrent que l’uni-

vers naît de l’œuf du monde, et en 

dépit de ce fait, les alchimistes des 

trois religions du livre effectuent 

l’essentiel de leur Grand Œuvre 

dans « l’œuf philosophal ». De la 

maturation de cet œuf sont censés 

naître les métaux. 

Si l’on reprend les premier versets 

de la genèse biblique, on s’aperçoit 

que l’idée de l’œuf n’est pas exclue. 

En fait l’œuf du monde est le 

contenant de la matière primordia-

le, le germe du monde. C’est en 

subissant l’influence de l’intelli-

gence divine qu’en lui se développe 

le germe qui donnera naissance au 

monde organisé selon la loi divine. 

Magiquement, l’œuf contient donc 

en soi tous les possibles. Ces possi-

bles peuvent être organisés par 

l’intelligence, la volonté de l’hom-

me ou de Dieu. La forme même de 

l’œuf est un mystère, un miracle 

d’architecture. Malgré sa coquille 

fragile, il est susceptible de résister 

à d’énormes pressions. Aussi c’est 

non seulement l’œuf d‘oiseau qui 

sera utilisé en magie, mais aussi la 

pierre, le bois, le cristal, et même 

sa coquille vide. On comprend 

donc l’importance de l’œuf en 

magie en tant que catalyseur phy-

sique et réserve d’énergie. 

L’œuf est en lui-même un instru-

ment d’action magique, grâce à sa 

composition (coquille, jaune, 

blanc, germe) qui est un élément 

fondamental de ces propriétés 

magiques.  

Si vous posez un œuf de pierre sur 

votre bureau ou votre table de 

travail, il agit par sa seule présen-

ce, il suffit qu’il soit près de vous. 

Une seule règle est impérative : il 

doit reposer sur un support qui lui 

permette de rester vertical. Se 

masser avec cet objet va diminuer 

la fatigue, favoriser l’intuition et la 

concentration, soulager la dou-

leur… 

A partir d’une coquille d’œuf, vous 

pouvez utiliser son onde de forme 

pour agir sur le comportement 

d’une personne, stimuler votre 

activité sexuelle, soulager une 

souffrance, protéger une habita-

tion… L’offrande de l’œuf magique 

est utilisable dans tous les domai-

nes de la santé, de l’amour, de 

l’argent et de la chance, selon les 

rituels. 

De même que l’œuf est utilisé pour 

écarter les maléfices lors de rituels 

de magie, il est utilisé pour soula-

ger les douleurs avec un œuf de 

pierre selon les techniques suivan-

tes :  -faire rouler l’œuf sur l’en-

droit douloureux sans appuyer, il 

ne s’agit pas d’un massage. Très 

efficace en cas de brûlures légères, 

hématomes, contractures, cram-

pes. ŔContre les crampes dans les 

jambes ou les pieds, faire rouler 

l’œuf sur la plante des pieds et non 

à l’endroit douloureux. ŔPour 

soulager certains maux de tête, on 

fera rouler l’œuf de pierre sur le 

front ou la nuque de la personne. 

Pour plus de renseignements sur 

l’utilisation, les rituels et la magie 

de l’œuf, consultez l’ouvrage de 

Jean de L’Hosanière « Le grand 

livre de la magie de l’oeuf ». 

Page  2 
  POINT DE VUE  

De Jean-Claude Collard 

«Utiliser son onde de 

forme pour agir sur le 

comportement  d’une 

personne» 

« Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pen-

se d’eux, ils en diraient bien davantage. » Sacha Guitry. 

«Flash Info: 

 Contre les Risques 

d’expositions au 

Nucléaire :  

Radium  4 CH, 1 dose 

tous les dimanches.» 



 
DVD  

« Les gestes des rebouteux » 
 
Dans ce DVD pédagogique, retrouvez 
un panel des techniques les plus 
usuelles, pratiquées quotidiennement 
par les rebouteux de l’association 
Espérance 92. 

Jean-Claude Collard et Daniel Aubry 
ont décomposé chacune des techni-
ques afin de simplifier leur apprentis-
sage, d’optimiser leur efficacité, et de 
préserver la sécurité du geste tant 
pour le pratiquant que pour son sujet. 

Ce DVD est une véritable mine d’or 
pour toute personne souhaitant s’ini-
tier aux gestes des rebouteux, que ce 
soit dans un but professionnel ou 
purement personnel. Chacun y trou-
vera sa méthode pour traiter les affec-
tions les plus courantes telles que: 
entorse, épine calcanéenne, arthrose 
du genou, arthrose cervicale, coxar-

throse, gonarthrose, rizarthrose les 
périarthrites,  tendinite, canal car-
pien,…. 

 Découvrez les manœuvres du 
schtoung, du ponçage ou bien de la 
charrue,  et agissez en véritable méca-
nicien de la santé en reproduisant ces 
gestes millénaires enseignés par nos 
deux experts en la matière. 

Véritable révolution dans le monde 
des guérisseurs, ce DVD se veut nova-
teur en démystifiant l’enseignement 
de cette médecine populaire qu’est le 
reboutage. Fruit de l’association 
Espérance 92 , il marque une volonté 
certaine de montrer au public que les 
rebouteux existent encore par delà les 
temps et que leur savoir non seule-
ment perdure mais est accessible à 
tous.  

Ce DVD quoique pédagogique ne 
dispense pas à lui seul la participation 
à nos stages de formations au Rebou-

tement. Il en va de soi que chacun 
comprendra que le reboutage est une 
technique manuelle qui se pratique, 
se sent et se ressent; son apprentissa-
ge passe donc par la pratique sous la 
supervision d’un « maître rebouteux » 
qui guide et corrige la gestuelle afin 
de tendre vers la perfection et la 
sécurité du « malade ». 

Simples, rapides et efficaces, retrou-
vez les méthodes de Jean-Claude 
Collard et Daniel Aubry dans ce DVD.  

C.L 

Le Produit du Mois 

6000 produits alimentaires et 600 
médicaments.  

-E950 : Acesulfame-K, édulcorant 
de synthèse 200 fois plus sucré que le 
sucre, classé comme étant bien pire 
au E 951, risque de cancer. 

-E621 : Glutamate monosodique, 
utilisé dans des milliers de produits 
alimentaires, est un puissant Neu-
rotoxique. 

Cette liste bien qu’incomplète à notre 
avis, est  tout de même à considérer 
comme une prise de conscience  de la 
part du corps médical, qui, par sa 
publication, valide officiellement le 
cri d’alarme que poussent, depuis 
bien longtemps, certains guérisseurs 
avertis. 

Ma Main Amie 

Distribué par l’hôpital de Villejuif  

Avertissement sur les additifs alimen-
taires distribué par l’hôpital de Ville-
juif.  Il est intéressant de remarquer 
l’absence dans cette liste des additifs 
suivants, dont l’usage est pourtant le 
plus répandu dans l’industrie tant 
alimentaire que pharmaceutique : 

-E951 : Aspartame, classé comme 
« un véritable poison » par des 
spécialistes mondiaux tel que le Dr 
H.J Roberts. Présent dans plus de 
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« Simples, rapides et 

efficaces, retrouvez 

les méthodes de Jean-

Claude Collard et Da-

niel Aubry .» 

 

« Aspartame, classé 

comme « un véritable 

poison » ... » 



Stage Rebouteux 

24 & 25 Septembre 2011 

19 & 20 Novembre 2011 

Assemblée générale  

14 Mai 2011 à Montargis 

Fête des simples de montagne 

17, 18, 19 Juin à Novel (74) 

Cursus ABC 2011 

13, 14, 15, 16 Mai 2011 

7, 8, 9, 10 Octobre 2011 

La médecine de Sainte Hildegarde 

Comme annoncé dans nos éditos précé-

dents, vous retrouvez ici les conseils et 

recettes de santé de Sainte Hildegarde. 

Parmi les  aliments conseillés par Sainte 

Hildegarde,  les céréales prennent une 

place importante notamment l’épeautre 

considéré par notre sainte comme  « la 

reine des céréales ». « L’épeautre est un 

excellent grain, de nature chaude, gros 

et plein de force, il est plus doux que 

tous les autres grains. A celui qui le 

mange, l’épeautre donne une chair de 

qualité, et fournit un sang de qualité. Il 

donne un esprit joyeux et met de l’allé-

gresse dans l’esprit de l’homme ». 

« L’épeautre nous fournit tout ce qu’il 

faut pour la santé », dira le Docteur 

Strelhow. Il est donc la céréale santé par 

excellence. Selon Hildegarde, l’épeautre 

aurait en lui pas loin de 17 qualités qui 

en font une céréale unique. « L’épeautre 

est la meilleure des céréales, il a la vertu 

de réchauffer (sans donner de mauvaise 

graisse); très riche et très tendre, il 

confère gaieté de cœur et la grâce d’une 

belle humeur…. ». On peut aussi bien en 

nourrir les enfants, des tout-petits aux 

plus grands, avec une bouillie de farine 

d’épeautre, sans avoir à compenser par 

des compléments nutritifs. Les semou-

les d’épeautre peuvent être servies sans 

crainte à des malades. L’épeautre ne 

rend ni gros, ni maigre, il contient 

quatre fois plus de magnésium que le 

blé, du phosphore, des vitamines B1 et 

B9, et il est également riche en protéi-

nes et notamment en acides aminés 

essentiels. Naturellement riche en 

lipides, protides et glucides, l’épeautre 

est une céréale à haut rendement éner-

gétique. 100 g d’épeautre apportent 

l’équivalent de 2 verres de lait en cal-

cium et, ceci sans les désagréments liés 

au lait de vache. 

Quelques recettes à base d’épeau-

tre: 

 -Salade d’épeautre: Dans un saladier, 

mettre un bol d’épeautre chaud 4 ou 5 

carottes cuites en dés, 3 ou 4 cuillères 

de pois chiches cuits ou grains de maïs, 

œufs durs ou quelques petits morceaux 

de poisson ou encore un reste de chair 

de poulet. Le tout assaisonné d’une 

vinaigrette  avec galanga et éventuelle-

ment un peu d’ail, persil. On peut aussi 

garnir d’un peu de salade ou de tomates 

selon la saison. 

-Tarte aux légumes: Pour la pâte: (très 

rapide), 250 g de farine d’épeautre, 90 g 

de matière grasse végétale ou beurre 

fondu, 1/2 verre d’eau + pincée de sel 

gris. Mettez la farine dans un saladier et 

creuser une fontaine. Ajouter le tout, 

pétrir et former une boule. Etaler aussi-

tôt la pâte avec les mains. Précuire un 

peu le fond de la tarte à four chaud (10 

mn maxi). D’autre part, faire cuire à la 

vapeur des légumes de saison en petits 

dés : carottes, haricots verts, petits pois, 

fenouil, pois chiche, pomme de terre … 

Ajouter un oignon émincé préalable-

ment cuit dans un peu d’huile d’olive. 

Lorsque les légumes sont presque cuits 

ajouter la préparation suivante : 2 œufs 

battus en omelette, une cuillère à soupe 

de crème fraîche, une cuillère à café de 

farine d’épeautre, du sel, galanga, hyso-

pe, cumin … Verser les légumes dans le 

fond de tarte et, en dernier, la prépara-

tion aux œufs. Parsemer de fromage 

râpé et mettre au four 30 min. Servir 

chaud avec éventuellement une salade 

verte. 

Ces conseils ne peuvent cependant 

porter tous leurs fruits que s’ils sont 

complétés par une bonne hygiène de 

vie: alternance équilibrée, de repos et 

d’activité, mouvements au grand air, …, 

et par une saine « hygiène » mentale et 

spirituelle. 

Extrait de « Santé Vitalité Joie de Vi-

vre » Sainte Hildegarde. 

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 

 

EVENEMENTS ESPERANCE 92    

 

LA CITATION DU MOIS 

« La parole vaut l’hom-

me ou l’homme ne vaut 

rien.» 

Dicton populaire 

Espérance 92 : une qualité d’enseignement! 

Face à une demande de plus en plus 
importante de nos formations , et 
dans un souci d’optimiser la qualité 
et le confort de nos enseignements, 

nous vous informons qu’à compter 
du 13 Mai 2011, date correspondant 
au second cursus ABC, les stages  ne 
se dérouleront plus dans nos locaux  
de Châtillon-Coligny.   

A présent, en plus de nos cours, 
nous pourrons proposer des formu-
les avec déjeuner inclus pour ceux 
qui le désirent. 

Nous avons retenu « Le Relais du 
miel » situé sur la nationale 7, à 5 
minutes de Montargis et 15 minutes 
de Châtillon-Coligny. C’est une 

étape incontournable du Gâtinais 
pour redécouvrir une cuisine de 
terroir raffinée et accessible à tous.  

Ce nouveau cadre plus spacieux met 
à notre disposition: parking, toilet-
tes, bar, restaurant, salle de confé-
rence, boutique du Miel… 

Véritable lieu représentatif de notre 
région, il est à l’image de notre asso-
ciation un authentique lien entre 
culture et tradition.  

C.L 


