
nir les œuvres de nos vies. 

Que ce temps d’hivernage 

soit pour chacun l’occasion 

de se recentrer sur l’essen-

tiel de son existence, afin de 

ne plus passer à côté de la 

vie , et de pouvoir se retrou-

ver un jour d’hiver entouré 

des siens, devant l’âtre 

d’une cheminée à griller des 

châtaignes.  

Bonne réflexion à tous et à 

l’année prochaine. 

JCC 

Voici venu le temps où la 

nature généreuse va retour-

ner à son silence, au repos. 

Voici le temps des poêlées de 

châtaignes dans l’âtre des 

cheminées, où regroupés 

autour des anciens les plus 

jeunes se retrouvent assem-

blés pour des veillées  de 

palabres. Temps où pendant 

que les uns s’abreuvent de 

paroles, les autres usent du 

Genépi… 

Temps où chacun est nostal-

gique d’un passé qu’il voit 

passer trop vite, où les rires 

d’antan n’étaient encore que 

des rires d’enfants. Un temps 

où l’on savait vivre au-delà 

du progrès, au-delà de la 

technologie, au-delà du 

confort… Un temps où l’on 

s’aimait sans remettre à plus 

tard,  lorsqu’on était encore  

maîtres de son temps… 

Le temps passe si vite qu’il 

nous ferait presque douter 

de son existence,  et si ce 

n’était ce corps qui s’amoin-

drit tout doucement de jour 

en jour, nous serions pres-

que à l’oublier. Tout comme 

parfois nous oublions l’es-

sentiel; -dire à ceux que nous 

aimons combien ils sont 

importants pour nous. Dire à 

ceux  qui nous  entourent, 

combien nous les aimons. 

Dire à ceux qui nous sont 

chers, combien ils sont pré-

cieux à nos vies.   

Ne pas remettre à plus tard 

ces gestes de tendresses , ces 

paroles d’amour, ne pas tenir 

pour acquis ces marques 

d’affection et laisser parler 

nos cœurs, laisser chanter 

nos âmes.  

Que cette période hivernale 

soit pour chacun un temps 

de réflexion sur les temps 

d’une vie, sur les points 

essentiels que nous vou-

drions mettre au grand jour, 

sur les œuvres inachevées 

qui ne demandent qu’à deve-

Le mot du Président 
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A Novel, Hte Savoie, le 

temps ne compte pas. 

Stage de Rebouteux 2011 

Cette année encore, vous avez  été très nom-

breux à vouloir participer au stage d’initia-

tion aux gestes des Rebouteux, organisé par 

l’association Espérance92 et animé par Jean-

Claude COLLARD, rebouteux de renom.   

Cette année s’est vue  complétée d’un stage 

supplémentaire afin de répondre à toutes les 

demandes, et malgré cela, nous n’avons pu 

tous vous satisfaire; aussi nous vous invitons 

à consulter le calendrier des formations 

prévues pour 2012, sur notre site internet, et 

à vous y inscrire sans plus tarder. 

Le stage de cette  année 2011 s’est déroulé le 

week-end du 24 &25 septembre au « Relais 

du Miel » à Montargis (45) avec plus d’une 

quarantaine de participants, venus des qua-

tre coins de France. Ils étaient encadrés et 

pris en mains par les membres du conseil 

d’administration; Joël ARNOLD, Bernard 

BOURGOIN, Christophe LIMAYRAC, pré-

sents pour assister notre « Maître Rebou-

teux ». 

Lors de ce stage, les participants se sont 

vus transmettre les gestes de base des 

rebouteux, leur permettant ainsi d’inter-

venir simplement et efficacement sur les 

pathologies les plus courantes telles que;  

-l’épine calcanéenne 

-l’entorse de la cheville 

-le lumbago 

-la sciatique 

-le torticolis 

-la tendinite du coude 

-le claquage du mollet 

-l’entorse du poignet 

-…, etc,… 

Afin de conserver les acquis et de persévé-

rer dans sa pratique, chacun des stagiaires 

s’est vu remettre un livret de formation, 

véritable aide mémoire des techniques 

abordées, ainsi qu’un support DVD « Les 

gestes des Rebouteux », pour visionner à 

volonté les techniques  enseignées. 

Nous rappelons que ce stage est accessible à 

tous, sans aucune formation préalable. 

Pour plus d’information consultez notre 

site internet.  Www.le-monde-du-

guerisseur.com  



*Evitez en règle générale 

tous les types de glucides 

tel que: -les sucres et dérivés 

(bonbons, chocolats, boissons 

sucrées…) 

-les pâtisseries et viennoise-

ries, le pain blanc. 

-les laitages de vache et leurs 

dérivés (beurre, crème, 

yaourts, glaces, fromages,…) 

*Ainsi que les aliments 

industriels: préférez une 

alimentation naturelle, Bio 

si possible 

*Evitez le grignotage entre 

les repas!!!   

*Préférez les amis du Foie: 

-le vinaigre de cidre et l’huile 

Comme tous les ans à pareille 

époque, il est grand temps de 

penser à purger son foie pour 

passer un hiver tranquille et 

éliminer les toxines accumu-

les tout l’été par les diverses 

crèmes glacées et autres 

boissons sucrées,… Ce draina-

ge nous permettra de passer 

un hiver loin des maladies 

saisonnières. 

Petit rappel sur les règles 

élémentaires pour « un objec-

tif foie sain! ». 

*Appliquer le 60/20/20. 

*Évitez autant que possi-

ble les ennemis du Foie: 

L’alcool, le tabac, l’huile de 

foie de morue, les médica-

ments chimiques.  

d’olive première pression à 

froid. 

-le pain de seigle 

-les fruits & légumes de sai-

sons. 

-toutes les céréales. 

-les viandes maigres. 

Pour le drainage, l’incontour-

nable Régul’Foie, est disponi-

ble dans la boutique du gué-

risseur. 

Pour plus d’information sur 

les conseils à suivre, consul-

tez la fiche foie de notre point 
de vue, disponible en télé-

chargement sur notre site 

w w w . l e - m o n d e - d u -

guerisseur.com. 

La Magie du Sel 

Drainage d’automne 

Propriétés du sel 

Les propriétés naturelles du 

sel en ont fait de tous temps 

un puissant purificateur et 

conservateur grâce aux molé-

cules pures qui le composent: 

le chlore et le sodium. Depuis 

toujours, les hommes utilisent 

le sel pour conserver les den-

rées périssables, et purifier 

leur environnement.  

Le sel est produit par deux 

sources majeures: le sol et la 

mer. Le sel provenant du sol 
est miné à partir de larges 

carrières. Il s'agit du sel  

gemme. Évaporé, ce sel est 

ensuite cristallisé afin d'être 

propre à la consommation. 

L'autre source majeure de sel 

est la mer. La mer est salée à 

cause de l'écoulement conti-

nuel des sels minéraux trans-

portés par les cours d'eau se 

jetant dans l'océan. Le sel 

marin est principalement ob-

tenu par évaporation.  

Sel et humanité 

Le Sel est utilisé de façon 

mystique dès les premiers 

temps de l’humanité. La Bible 

y fait référence en de nom-

breux passages. André 

Chouraqui dans son livre   

« La vie quotidienne des 

hommes de la Bible », nous 

dit: « L’alliance faite par YAH-

VE avec son peuple est une 

alliance de sel. » 

Magie du Sel 

En magie, le sel reste un 

puissant purificateur servant 

à protéger, bannir, consacrer. 

Protection contre les on-

des négatives :  

Prendre du gros sel de Gué-

rande et, chaque premier 

vendredi du mois, mettre du 

sel dans une assiette et for-

mer un triangle (environ d'1 

cm d'épaisseur) puis faire 
ensuite une prière en deman-

dant à son ange de nous pro-

téger et d'éloigner les ondes 

négatives pendant le som-

meil ! Placer ensuite l'assiette 

sous le lit. Le premier vendre-

di du mois suivant, jeter le sel 

dans une rivière ou un cours 

d’eau.  

Purification de l’Aura: 

Prendre un bain dans lequel 

vous aurez versé du sel 

consacré vous permettra de 

dégager votre aura et votre 

corps de toutes mauvaises 

influences que vous avez em-

magasinées.   

Protection de l’habitat: 

Pour protéger la maison, dé-

posez du sel aux 4 points 

cardinaux, y compris aux 

ouvertures telles les fenêtres 

et les portes. 

Protection personnelle: 

Pour vous protéger, vous 

pouvez porter sur vous un 

sachet de sel fin consacré que 

vous jetterez et remplacerez 

tous les jours; mais attention 

son énergie vous met à la 

terre et ne rend pas propice 

au travail psychique, ou au 

voyage astral!!  

Il existe une multitude de 
rituels utilisant le Sel, pour 

barrer la route à vos ennemis, 

interdire votre demeure aux 

voleurs, éviter les catastro-

phes naturelles, purifier une 

habitation, trouver l’amour 

véritable, gagner un procès, 

faire fructifier un commer-

ce,... 

Pour plus de renseignements 

concernant « Les rituels de la 

magie du sel », il existe de 

nombreux ouvrages, dont 

« Les 60 rituels secrets de 

la magie du sel »  de Char-

les Lebonhaume, que nous 

vous invitons à consulter. 

Source: http://www.blogg.org/blog-

71080-billet-la_magie_du_sel-

759505.html  
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« Les propriétés 

naturelles du sel en 

ont fait de tous temps 

un puissant 

purificateur ... » 

«Flash Info: 

  Pour repousser les 

Poux, mettez 

quelques gouttes 

d’essence de lavande 

sur le col de chemise 

de vos enfants. Les 

poux ne s’y 

risqueront pas.» 

http://www.blogg.org/blog-71080-billet-la_magie_du_sel-759505.html
http://www.blogg.org/blog-71080-billet-la_magie_du_sel-759505.html
http://www.blogg.org/blog-71080-billet-la_magie_du_sel-759505.html


REGUL’MULTIFONCTIONS 

Chlorure de magnésium (issu 

de synthèse organique non de 

synthèse chimique) 

MODE DE PREPARATION  

Le REGUL’MULTIFONCTIONS 

est un complément alimentai-

re NATUREL. Il suffit de diluer 

le contenu du sachet (20 gr) 

dans un litre d’eau peu miné-

ralisée (Mont-Roucous, Rosée 

de la Reine, Montcalm, Vol-

vic…). Le mélange se conser-

ve très bien, pas besoin de le 
m e t t r e  a u  f r a i s .   

Ayez toujours près de vous, 

un sachet de secours pour 

parer à l’urgence.  

CONSEILS D’UTILISATION 

Adultes et enfants au-

dessus de 5 ans : Faire 

prendre 125ml (un verre 

ordinaire ou 1/8 de litre) de 

la solution du REGUL’MUL-

TIFONCTIONS de une à six 

fois par jour, selon le cas.  

Si l’on désire seulement un 

effet préventif (fatigue, 

épidémie de grippe ou au-

tre), il suffit généralement 

d’en prendre un verre ma-

tin et soir pendant quelques 

jours. 

En cas de maladie aiguë, 

après avis du médecin trai-

tant (fièvre, mal de gorge, 

toute infection) : il est sou-

haitable de débuter par deux 

ou trois verres rapprochés à 

trois heures d’intervalle ; puis 

prendre un verre toutes les 

six heures pendant quarante-

huit heures ; ensuite toutes 

les douze heures (selon l’état 
du malade). On termine par 

un verre au coucher pendant 

une semaine, pour restaurer 

le bon état immunitaire. 

En cas de troubles bénins 

sans fièvre : on peut se 

contenter d’un verre une ou 

deux fois par jour pendant 

quelques jours. Toujours 

poursuivre quelques jours 

après la disparition de tous 

les troubles. Enfants au-

dessous de cinq ans : Ces 

doses sont réduites en fonc-

tion de l’âge : 100ml à quatre 

ans. 80ml à trois ans. 60ml à 

deux ans. 

PAS DE TOXICITE  

Le REGUL’MULTIFONCTIONS 

n’est nullement toxique. Il 

peut seulement en cas de 

surdosage provoquer des 

selles liquides (à ne pas 

confondre avec l’entérite qu’il 

guérit !) : diminuer alors les 

doses. Chacune de ces doses 

peut être légèrement addi-

tionnée d’eau, puis sucrée, 

aromatisée avec du jus de 

citron ou dans un peu de jus 

de fruit (sauf orange) pour les 

enfants qui le prendraient 

difficilement. 

PRECAUTIONS 

 Il est préférable de ne pas le 

conseiller à des personnes 

souffrant de néphrite sérieu-

se, d’insuffisance rénale grave 

ou d’hypertension artérielle 

importante et dans tous les 

cas où le sel est déconseillé. 

Il est aussi déconseillé aux 

hémophiles et lors de prises 

de quinidiniques et corticoï-

des. 
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« Le REGUL’MULTI-

FONCTIONS  

n’est nullement  

Toxique » 

« Laisser le choix à 

chaque parent de la 

liberté alimentaire 

pour ses enfants ...» 

Coup de Gueule!!! 

  

 Jade 20 mois, fait des 

otites à répétition. Après ana-

lyse de son régime alimentai-

re , il est avéré une  forte 

consommation de laitage de 

vache. D’après le conseil de 

son guérisseur, la maman sup-

prime la totalité de ses laita-

ges de vache. Bilan: les otites 

ont disparu.  

 

Jade retourne donc à la crèche 

qu’elle à dû quitter pour cause 

de maladie à répétition, et là, 

la maman se trouve confrontée 

à un mur; il lui est impossible 

de faire dispenser sa fille de 

laitages  de vache sans un 

justificatif médical!!! Pour cela 

faut-il encore connaître un 

médecin averti sur le lait!!! Sa 

maman propose même de 

fournir des laitages alternatifs 

pour sa fille afin de ne pas être 

une charge supplémentaire 

pour la crèche, mais le refus 

reste total.  

 

Donc Jade est soumise au mê-

me régime que ses petits co-

pains et, les otites  refont leur 

apparition. 

   

 Justine 5 ans est 

prise d’eczéma suintant. Sur le 

conseil de son guérisseur et 

après avoir écarté les laitages 

de vache  la maman constate 

une vive amélioration de son 

état de santé.  

 

De retour  à l’école, après une 

période de vacances, la ma-

man est confrontée au problè-

me  du refus, par l’établisse-

ment,  de stopper les laitages 

et d’attribuer un régime parti-

culier à Justine sans présenta-

tion d’un certificat médical. On 

interdit même à sa fille de 

boire son draineur mélangé à 

sa bouteille d’eau personnelle 

dans l’enceinte de l’école!!! En 

mettant en avant le sacro-

saint principe de précaution! 

 

Il est scandaleux de voir en 

2011, que les établissements 

qui reçoivent nos enfants,  

soient si pointilleux au regard, 

soi-disant, de la santé de nos 

chérubins  en imposant des 

procédures qui vont à l’en-

contre même de celle-ci, alors 

que pour une simple conviction 

religieuse, dans un état qui se 

veut laïc, on voit des cantines 

retirer le porc et ses dérivés 

des menus, ou bien même  

pratiquer des   aménagements  

caschers!!! 

 

Sans pour autant demander un 

régime particulier pour ces 

enfants sensibles, on devrait 

tout de même laisser le choix 

à chaque parent de la liberté 

alimentaire pour ses enfants. 

C.L 



 

CURSUS ABC III Examen final 

7 au 10 Octobre 2011 

A Châtillon Coligny (45) 

 

JOURNEE DECOUVERTE I 

23 Octobre 2011 

A Chatillon Coligny (45) 

« LE MAGNETISME LA FARINE DANS LE GATEAU » 

Nombreux sont ceux d’entre nous qui 

reconnaissent cette citation de JCC « Le 

magnétisme, c’est la farine dans le 

gâteau,... », mais combien d’entre nous 

en saisissent le sens réel.   

Voyons quelques analogies: 

-Cela serait comparable à tenter de 

regonfler une roue crevée sans avoir 

préalablement retiré  le clou  qui en est 

la cause.  L’air y resterait peut être bien 

quelque temps, mais  il faudrait le re-

gonfler sans cesse, jusqu’à une répara-

tion en bonne et due forme. 

-Cela pourrait également être compara-

ble à un plafond d’appartement ayant 

subi un dégât des eaux que vous feriez 

repeindre sans même avoir demandé à 

votre gentille voisine de fermer le robi-

net de sa débordante baignoire … 

Les exemples seraient encore nombreux 

mais continuer ainsi serait inutile tant  

l’évidence saute aux yeux. 

Aussi vous aurez bien compris  que le 

magnétisme n’est pas une panacée, 

mais un moyen de guérison qui utilisé 

seul, peut certes apporter momentané-

ment un soulagement, mais peut-on 

parler de guérison? Comment parler 

réellement de guérison lorsque la cause 

elle-même du mal n’a pas été traitée.  

C’est donc là que la différence entre 

«  G U E R I S S E U R  »  e t 

« MAGNETISEUR » prend tout son 

sens.  Nous ferons ces autres analogies 

pour éclairer les novices; cela serait 

comme venir à comparer un chef d’or-

chestre à un violoniste, ou bien un chef 

de cuisine avec un pâtissier. Dans les 

deux cas nous avons un spécialiste en la 

matière et un généraliste qui dirige et 

contrôle. 

En effet, il pourrait être dangereux de 

soigner par magnétisme uniquement 

sans avoir traité la cause. Cela revien-

drait à réduire au silence l’alarme de 

votre maison sans en faire sortir les 

cambrioleurs. 

Si nous négligeons ces paramètres, nous 

ne pouvons nous dire  guérisseurs!  

Pour prétendre à l’appellation de gué-

risseur, le thérapeute devrait prendre en 

compte plusieurs domaines. 

L’alimentation: est elle adaptée au profil 

de la personne, à ses besoins énergéti-

ques, à ses origines, sa morphologie ? Y 

a-t-il nécessité d’appliquer un réglage 

alimentaire? Le mode d’alimentation 

choisi permet-il de combler les caren-

ces? Quelle est la nature de ses ali-

ments? Quelle en est l’origine?... 

Le Physique: musclé, mince, maigre, 

gras, obèse, grand ou petit, homme ou 

femme? La personne est-elle active ou 

sédentaire?  Satisfait-elle ses besoins 

(physiques et sexuels)… y a t-il des 

blessures ou anomalies physiologi-

ques?... 

Le Mental: la personne est elle d’intelli-

gence moyenne, plutôt vive d’esprit ou 

léthargique? A-t-elle une activité céré-

brale, philosophique ou spirituelle?   Est

-ce une sensible ?est-on en présence 

d’une maladie mentale ?... 

L’énergétique: il est intéressant de 

comparer ou de confirmer les éléments 

précédents avec le ressenti énergétique 

du guérisseur, afin d’approfondir son 

analyse et d’optimiser ainsi son traite-

ment qui consistera en une remise à 

niveau des domaines respectifs. 

L’environnement: milieu urbain ou 

rural, zone industrielle,  proximité de 

transformateurs, relais téléphoniques, 

centrale électrique. Présence de sources 

souterraines, de carrières, d’un cimetiè-

re,... 

Le guérisseur, après son analyse, procé-

dera donc  de la façon suivante: 

-arrêt des surcharges, par un réglage 

alimentaire. 

-réorganisation et nettoyage des élé-

ments encrassés, par une action ma-

nuelle ou des apports  complémentaires, 

phytothérapie, naturopathie,... 

-remise à niveau sur les différents man-

ques et excès,  à base de compléments 

alimentaires, de phytothérapie, d’aro-

mathérapie,... 

-ré-harmonisation énergétique, par une 

action magnétique. 

-réorganisation des pensées, hygiène de 

vie, motivation, gestion de l’habitat, par 

son action de Guérisseur Conseil.,… 

A présent, la notion de magnétisme en 

tant que moyen (farine) de guérison est 

nettement mise en évidence, tout com-

me doit paraître évidente la distinction 

entre les deux termes « Guérisseur » et 

« Magnétiseur ». 

Pour finir,  nous enfoncerons le clou en 

précisant, toujours aux novices, que si le 

Guérisseur est forcément magnétiseur 

(le chef d’orchestre), il n’en va pas de 

même pour le Magnétiseur (le violonis-

te). 

Nulle volonté pour nous de faire un 

procès d’intention à qui que ce soit, ici. 

Notre seule motivation est de rendre ses 

lettres de noblesse à un terme utilisé à 

l’emporte pièce, et qui va bien au-delà 

d’une simple appellation, tant il permet 

de dissocier une Fonction : celle de 

« GUERISSEUR ».  

Être Guérisseur c’est bien plus qu’un 

métier, c’est une vocation, qui s’enraci-

ne dans une culture, dans un terroir, 

dans un savoir. C’est la garantie de 

gestes et de savoirs traditionnels, c’est 

une façon d’être et de se comporter, 

c’est un respect de l’homme, de la vie et 

de l’amour. C’est surtout un don de soi 

… Ste Thérèse de Lisieux disait: 

« Aimer, c’est tout donner et se donner 

soi même ».  

C.L 
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LA CITATION DU MOIS 

« Tout est dans tout et 

réciproquement. »  

Alphonse Allais 


