
sortir de l’ombre, en perfec-

tionnant notre savoir et nos 

techniques, afin de prouver 

que nous, guérisseurs, 

sommes bien loin d’être les 

prétendus charlatans que la 

médecine moderne fran-

çaise aurait voulu laisser 

croire. 

Je vous rappelle, qu’en tant 

que membres d’Espé-

rance92 , si vous avez déjà 

effectué le CURSUS ABC 

complet, vous bénéficiez de 

l’opportunité d’un maintien 

des connaissances totale-

ment « GRATUIT », ceci 

évidemment dans la limite 

des places disponibles.  

Des stages de perfectionne-

ment sont en cours de réali-

sation, restez informés en 

vous abonnant à notre news 

letter via notre site internet. 

Ma Main Amie 

Chers Amis Guérisseurs, 

Depuis 1989, date à laquelle 

j’ai commencé mes premiers 

stages de formation, vous 

avez été des centaines à me 

faire confiance et à suivre 

mon enseignement. Certains 

ont très bien réussi leur 

conversion, d’autres ont 

gardé cet enseignement pour 

leurs besoins personnels et 

d’autres encore se sont éga-

rés. Il en est toujours ainsi 

dans toutes les formations et 

transformation de soi. C’est 

un choix! 

Aujourd’hui le monde du 

guérisseur bouge, la méde-

cine officielle perd de sa 

crédibilité et nous  sommes 

de plus en plus sollicités. Ce 

n’est plus un phénomène de 

mode, mais bien une réalité.  

Comme je vous en ai infor-

més lors d’un précédent 

courrier, je participe à de 

nombreux documentaires et 

reportages, et il est fort à 

parier que certains d’entres 

eux, s’ils ne font pas réagir le 

législateur, feront bouger les 

consciences, tout comme le 

monde des guérisseurs. 

Aussi plus que jamais il est 

temps de nous préparer à 

Le Mot du Président 
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CURSUS A.B.C, reprise des formations... 

 

Ca y est les formations 2010 ont 

commencé!!!!! C’est donc les 12, 

13, 14, & 15 Mars dernier qu’a 

débuté à Châtillon Coligny, le 

cursus de formation Espérance 

2010. Cette année plus que les 

autres, sûrement l’effet de notre 

nouveau site web,  notre bureau 

s’est vu très souvent sollicité tant 

pour les inscriptions aux stages 

que pour des demandes d’infor-

mations. 2010 sera encore une 

année record par le nombre de 

participants au Cursus A.B.C, 

puisque c’est avec plus de qua-

rante stagiaires venus de tous les 

coins de l’hexagone, que Jean-

Claude Collard a animé les cours 

de ce premier module.  Face à 

cette recrudescence de stagiaires, 

l’équipe d’Espérance92, compo-

sée habituellement de JC, 

Marie-Claude & Béatrice , s’est 

renforcée avec la présence de 

C h r i s t o p h e  L i m a y r a c 

(guérisseur et ancien stagiaire) 

qui est intervenu en qualité 

d’assistant. 

Comme à chaque session, les 

échanges et différents débats 

ont été enrichissants, on pou-

vait noter une vive participa-

tion et un certain intérêt pour 

le partage du savoir empirique 

des Guérisseurs. Les thèmes 

évoqués ont été ; « Terre 

s o u r c e  d e  v i e  » , 

« L’alimentation face à la ma-

ladie  », « Les Compléments 

Alimentaires », « Le Magné-

tisme 1 ». Les sujets ont été 

abordés avec beaucoup de 

sérieux, enrichis par les anec-

dotes ainsi que les expériences 

de JC.C. Nous conclurons cet 

encart par le témoignage d’un 

participant: "Bonjour, …, je 

voulais vous remercier par la 

présente de l'accueil chaleu-

reux, que vous nous avez prodi-

gué lors du stage, j'ai eu l'im-

pression d'être en famille. Merci 

pour tout. L." 

La Main du Guérisseur 



En Mai, fais ce qu’il te plait! Mais 

attention à ne pas oublier pour 

autant les Saints de Glace (11-12-

13). Semez carottes, radis, bette-

raves, salades, choux, épinards, 

tomates, haricots secs,… 

Le Dicton: « Sème tes haricots à la 

St Didier (23 Mai) pour Un, tu 

auras UN MILLIER. 

En Juin, semis de toutes sortes et 

travaux de surface. Semez mi-juin 

vos carottes d’hiver et betteraves 

rouges. A récolter les premières 

Le jardin au naturel: 

Obtenir ses propres fleurs ou 

légumes à partir de graines : voilà 

le plaisir simple procuré par les 

semis, une méthode de multiplica-

tion pratiquée depuis la nuit des 

temps par Mère Nature...  

Avril est un mois riche en semis et 

plantations de fleurs, légumes et 

plantes aromatiques, comme 

l'aneth, le basilic, le cerfeuil, la 

menthe, le persil ou la sarriette.  

pommes de terre, carottes, navets, 

courgettes, échalotes, petit-pois, 

framboise. 

Vous obtiendrez une meilleure 

conservation nutritive en récoltant 

les plantes médicinales et aroma-

tiques de préférence le matin, 

quand la lune est en signe d’air 

(Gémeaux, Balance, Verseau). 

Pensez à l’huile de la St Jean (24 

Juin) contre les problèmes de 

Peau.  

 J.C.C    

Nouveaux supports pédagogiques pour les Rebouteux 

Côté jardin... 

guérisseur en France». Mais après 

de longue heures de discussions 

lors d’un déjeuner commun, JCC 

« Le Guérisseur de Châtillon » 

avec son franc-parler et ses pieds 

bien ancrés en Terre, démontant 

tout ce qui paraissait irrationnel 

aux yeux des reporters, se trouvait 

à faire tache dans un décor se 

profilant de plus en plus vers se 

qui parait être une mise en spec-

tacle d’un certain néo-mysticisme. 

C’est une certaine réplique qui mit 

un terme au projet : «vous 

alors, vous êtes vraiment des ter-

riens ... ». La parole était révéla-

trice des intentions de ces repor-

ters qui voulaient mettre en paral-

lèle la science avec non pas le 

savoir empirique de guérisseurs, 

mais avec le mystère et le sensa-

tionnel. Ce genre de film ne servi-

ra en rien notre cause ; cette émis-

sion dont le projet semblait 

louable au début se révèle, au 

final, dommageable pour notre 

profession, car comment tenter 

d’ouvrir les yeux de ceux qui ne 

veulent pas voir, en démontrant 

de l’invisible…  

 La Main du Guérisseur 

Emissions et reportages TV... 

Ces mots qui dérangent … ou 

quand le mystère perd de sa splen-

deur, quand honnêteté et franc- 

parler font barrage au show, au 

spectacle.  Je parle ici en qualité 

de témoin direct, ayant participé à 

la discussion entre équipe de tour-

nage et JCC.  Le thème, il est vrai,  

était alléchant : « Mettre au vu du 

monde les guérisons qu’accom-

plissent les guérisseurs de tous les 

pays, là où la médecine conven-

tionnelle piétine. Afin d’ouvrir un 

débat vers une régularisation et 

une reconnaissance du statut de 

Nombreuses sont les techniques 

que nous enseignons au sein de 

l’association Espérance 92, et ce 

depuis déjà vingt années. Depuis, 

les moyens de communication ont 

progressé, et nos supports de 

cours commençaient à montrer le 

besoin d’une actualisation à ces 

nouveaux standards, opération 

que nous entreprenons progressi-

vement, à l’aide de  membres 

volontaires, afin de maintenir la 

qualité de notre enseignement . 

C’est pourquoi, après avoir 

« relooké » le site web de l’associa-

tion, et réactualisé  les cours du 

CURSUS A.B.C,  il nous paraissait 

normal de poursuivre dans notre 

élan de mise à jour,  par l’actuali-

sation des supports pédagogiques 

de la formation « Rebouteux ». 

Nous avons donc investi de nou-

veaux moyens afin de faciliter 

l’apprentissage et la compréhen-

sion  des techniques que nous 

enseignons au sein de l’association 

Espérance92.  

Les supports pédagogiques: 

- un livret, mémo du stage remis à 

chaque participant.  

- un manuel de reboutement, 

détaillant les techniques et mouve-

ments, appuyés par des photos et 

commentaires des intervenants. 

Ce manuel sera optionnel et  ven-

du en supplément. 

- une nouvelle Vidéo. Afin de par-

faire le geste et tendre vers l’excel-

lence, pour pouvoir optimiser ce 

support nous avons fait appel à 

une  société de production vidéo. 

Cette opération a pour but d’amé-

liorer le contenu de la version 

précédente, tant en terme de qua-

lité d’images et commentaires, que 

du détail et du nombre des tech-

niques démontrées.  

Cette vidéo, tout comme le ma-

nuel, devrait être disponible pour 

le prochain stage de reboutement 

les 25 et 26 Septembre 2010. Aus-

si, profitez-en pour faire une re-

mise à niveau et maintenir ainsi 

vos connaissances …  

JCC 

Le stage Rebouteux se    

refait une santé ! 

Page  2 
  POINT DE VUE  

De Jean-Claude Collard 

« comment 

tenter 

d’ouvrir les 

yeux de ceux 

qui ne 

veulent pas 

voir...» 



En cette lente sortie d’hiver qui n’a 

que trop duré, dans un contexte  

social plutôt morose, nombreux 

sont les cas de dépression, de 

fatigues intenses et  d’angoisses 

inexpliquées. Voici de quoi remon-

ter vos patients et leur permettre 

de se sortir de ces situations pas 

toujours simples à gérer. 

LE STABILIUM 

Fatigue physique, intellectuelle, ou 

s u r m e n a g e .  

Personnes exerçant des responsa-

bilités, professions et/ou métiers à 

hauts risques et qui requièrent 

intellectuellement ou physique-

ment une parfaite maîtrise de soi.  

Personnes qui voyagent beaucoup, 

qui supportent mal l’oppression de 

la foule et de la pesanteur des 

grandes villes, exposées aux pres-

sions et affrontements entre hu-

mains, ou qui doivent se manifes-

ter ou se produire en public.  

Personnes astreintes à des travaux 

ou contrôles minutieux et répéti-

tifs sur chaîne de production.  

Personnes qui supportent mal la 

solitude ou le bruit ou qui sont 

moralement éprouvées, qui abor-

dent la fin de carrière et l’amorce 

de la retraite. Aucune contre-

indication.  Complément alimen-

taire apportant sous forme rapide-

ment assimilable certains élé-

ments indispensables aux besoins 

du cerveau.  

CONSEIL D’UTILISATION  

En cure active : Prendre 2 capsules 
matin et soir, 30 minutes avant les 

repas, à avaler avec un peu d’eau 
pendant 1 mois. 

En cure d’entretien : Prendre 2 à 3 
capsules par jour en fonction de 
votre équilibre personnel. 

PATHOLOGIE ASSOCIEE 

Stress et dépendances. 

notre représentant local pour 

parfaire leur savoir et apprendre le 

magnétisme par la méthode Espé-

rance92, qui rappelons le, fut ré-

compensée par le Prix Durville en 

1994. 

Remercions Issoumalia pour son 

dévouement et sa pugnacité à 

partager l’enseignement qu’il a 

acquis au sein d’Espérance, en des 

terres où les infrastructures et les 

moyens logistiques ne permettent 

pas toujours d’œuvrer à bien. 

A Droite, les premiers stagiaires 

du CURSUS A.B.C Bobo 2010 

Après ses passages en France en 

2009 et surtout depuis  son retour 

au Burkina faso, Mr OUEDRAO-

GO Issoumailia s’est appliqué non 

sans difficulté à l’organisation de 

stages en ses régions d’Afrique.  

Et aujourd’hui nous sommes heu-

reux et fiers de pouvoir annoncer 

que la  première formation à la 

méthode ESPERANCE 92  faite par 

un Burkinabé , s’est entamée le 6 

Avril dernier avec un vif succès, en 

Terre de Bobo. 

C’est en effet plus d’une vingtaine 

de guérisseurs et de sages venus 

de tout le pays qui se sont joints à 

Le Produit du Mois 

Début des Formations Espérance 92 en Afrique... 

à votre disposition: 

- le Régul’Foie en vente sur notre 

site boutique du guérisseur, à 

l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e : 

www.laboutiqueduguerisseur.com 

Le Régul’Foie est un des complé-

ments phares de notre arsenal 

thérapeutique. 

-la cure de citrons Bio, quoi 

que plus rude à avaler,  reste éga-

lement un bon moyen pour drai-

ner son Foie et le préparer au 

changement de saison.  

Vous trouverez sur notre site 

www.le-monde-du-guerisseur.com 

les détails de la cure de citrons, 

ainsi que la fiche-Foie disponible 

en téléchargement dans 

la rubrique « Point de 

vue ».    

 J.CC 

Changement de saison = Drainage du Foie 

L’importance que 

nous apportons au 

Foie n’est plus à 

démontrer, aussi 

comme à chaque 

changement de 

saison, montée de la  

sève au printemps et baisse de la 

sève en automne, nous vous rap-

pelons la nécessité de drainer ce 

merveilleux organe garant de nos 

humeurs. Pour cela vous trouverez 

STABILIUM  
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« Vous trouverez 

sur notre site les 

détails de la cure 

de citrons». 



STAGE DE  

REBOUTEMENT 

Un savoir indispensable à tous qui 

permet d’être opérationnel immé-

diatement. Ce stage est dirigé par 

M.  D. Aubry &  J.C. Collard 

  les 25 & 26 septembre 2010 . 

Ce programme est figé et les rendez

-vous sont à retenir.  Les stages 

auront lieu à Châtillon Coligny 

dans les locaux de l’association. 

JOURNEE  

D’ INFORMATION  

Le  24 Octobre 2010 à Châtillon-

Coligny (45). 

Pour davantage d’information 

consultez notre site: www.le-

monde-du-guerisseur.com ou con-

tactez-nous en appelant directe-

m e n t  l ’ a s s o c i a t i o n  a u  :                              

02. 38. 92. 92. 92 

FORMATIONS  

GUERISSEUR 

Un programme complet dont le 

Module 1  du CURSUS A.B.C s’est 

déroulé au mois de Mars .    

  Module 2  

13, 14, 15, 16 mai 2010  

  Module 3  

1, 2, 3, 4 octobre 2010  

Mail: contactesperance@aol.com 

MISE EN VENTE 

DE LA NOUVELLE VIDEO DE 

REBOUTEMENT 

 septembre 2010 

CONSEILS « BIOTÉ » :  Mincir au Naturel  

Comme à chaque année, après une 

longue période d’hivernage, voici le 

temps de commencer à penser aux 

beaux jours et aux bains de soleil. 

Aussi, maintenant plus que jamais, 

l’intérêt pour retrouver une sil-

houette harmonieuse revient hanter 

les esprits. Nombreuses sont les 

solutions prometteuses à la perte 

des Kilos superflus, Régimes en tous 

genres, ou produits diététiques qui 

voient multiplier les articles auprés 

de la presse féminine.  

Sachez que le culte du corps a tra-

versé les âges et qu’il n’est pas l’apa-

nage de la médecine moderne, pour 

preuve il n’y a qu’à regarder le 

nombre de recettes de bonnes 

femmes concernant la beauté et 

l’esthétique. C’est pourquoi le gué-

risseur par sa qualité de gardien de 

la médecine traditionnelle peut 

satisfaire à cette demande par des 

moyens Simples, Naturels, et peu 

Onéreux, à l’inverse de la tendance 

actuelle qui voudrait nous faire 

croire que pour perdre ses kilos il 

faut d'abord perdre ses €uros. 

- Le Réglage Alimentaire; 60% de 

fruits et légumes, 20% de matières 

Animales, 20% de Farineux, sucres 

et graisses. Supprimer les grigno-

tages et boire de l’EAU!!! Et faire un 

minimum d’exercice physique. 

- L’Aromathérapie; le Bain Aroma-

tique amincissant. Ajouter dans 100 

ml de base neutre pour le bain ou 

dans votre gel douche, les H.E sui-

vantes: 30 gouttes de Cèdre Atlas, 

30 gouttes de Pamplemousse, 20 

gouttes de Cyprès Vert, 20 gouttes 

de Genièvre. Mettre 10 ml de la 

préparation dans votre bain à envi-

ron 38°, (le flacon de 100 ml pour 

environ 10 bains). 

- La Phytothérapie; « Le Fucus » est 

une algue brune, qui constitue une 

des richesses de l’océan, véritable 

concentré de sels minéraux, oligo-

éléments, vitamines et iode. Triple-

ment efficace dans le cadre d’un 

régime amincissant qui, même équi-

libré, a souvent tendance à affamer 

et provoquer des carences entraî-

nant un affaiblissement général et 

une grande fatigue, le Fucus couvre 

les besoins essentiels de l’organisme 

pendant les régimes amincissants. 

L’iode joue un rôle tout particulier 

en stimulant la glande Thyroïde, 

agissant ainsi activement sur le 

métabolisme des lipides. La pré-

sence de fibres végétales améliore le 

transit intestinal. Pauvre en calories 

et en lipides, le fucus est parfaite-

ment indiqué en complément d’un 

réglage alimentaire, pour faciliter la 

perte de poids en conservant forme 

et tonus. 

Dans notre gamme de produits 

d isponibles  sur  notre  s i t e 

www.laboutiqueduguerisseur.com; 

- Le Régul’Kilo, permet d’apporter 

une perte de poids et une action anti

-capitons à partir du moment où l’on 

modifie ses habitudes alimentaires.  

- Le Régul’Ligne, assure une action 

drainante et amincissante de l’orga-

nisme. 

- Le Régul’Cellulite, assure la com-

bustion des graisses et des toxines. 

La Main du Guérisseur. 

Téléphone : 02 38 92 92 92 

Télécopie : 02 38 96 07 91 

Messagerie : 

contactesperance@aol.com 

Espérance 92 

  « …, le culte du 

corps à traversé 

les âges et il n’est 

pas l’apanage de 

la médecine 

moderne... »«  

Retrouvez nous 

sur le Web: 

www.le-monde-du

-guerisseur.com 

Association ESPERANCE 92 

 

La Croix Lotteau 

45230 CHATILLON COLIGNY 

 

EVENEMENTS ESPERANCE 92    

ASSEMBLEE GENERALE  

ESPERANCE92  

le samedi 15 MAI 2010 

LA CITATION DU MOIS 

« Dans le régime des 

âmes, il faut une 

tasse de science, un 

baril de prudence et 

un océan de patience 

» 

St. François De Sales 


