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ÉDITORIAL
La couleur rouge vaut mille histoires.
C'est une couleur saisissante, audacieuse et
captivante, peut-être la plus dominante des
couleurs.
Le rouge nous invite à la prudence, à la
réflexion, à la protection.
Le rouge nous procure également une
chaleur extraordinaire.
C'est la manifestation de l'amour.
Le rouge a la capacité de nous remonter le
moral et de nous donner de l'énergie
lorsque nous sommes en stagnation.
Malgré le contexte sombre, imprévisible et
lourd dans lequel cette inoubliable année
2020 nous plonge, les auteurs ont
contribué
avec
sagesse,
force
et
détermination à cette 3ème Revue
Harmoniser.

En vous souhaitant une agréable lecture,

Emeralda Marie
Rédactrice en chef
emeraldamarie@gmail.com
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« LA VIE N'EST QUE
LE REFLET DES
COULEURS QU'ON
LUI DONNE.
IL APPARTIENT À
L'HOMME DE SAVOIR
CULTIVER SA VIE ».
Abbé Pierre
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LES DIAPASONS THÉRAPEUTIQUES…
UN OUTIL COUP DE CŒUR
Coralie Detrie
Danse-thérapeute / Energéticienne

La
rencontre
avec
les
diapasons
thérapeutiques a été un véritable coup de
cœur !
Pour les bienfaits qu’ils procurent mais
également
pour
leur
simplicité
d’utilisation.
Ils apparaissent sous différentes formes : les
diapasons lestés et non lestés.
On les différencie tout simplement par leur
émission sonore et la manière de les utiliser
en séance.
Les diapasons lestés n’émettent pratiquement
aucune sonorité et s’utilisent directement sur
le corps.
Ce type de diapason ne peut être posé
directement sur le ventre d’une femme
enceinte ou encore sur des zones récemment
opérées, fracturées ou encore enflammées.
Ils s’utiliseront alors à quelques centimètres
de la zone concernée.
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Les diapasons non lestés diffusent quant à eux
une vibration sonore plus intense et s’utilisent
à quelques centimètres du corps de la
personne, dans son aura qui n’est autre que
l’enveloppe énergétique de tout être vivant.
Bienfaits
Ils agissent au niveau du corps physique,
mental, émotionnel et spirituel et procurent
des vibrations très relaxantes dans notre
corps dans le but de nous aider à obtenir une
détente profonde de tout notre Être.
Etant donné qu’ils constituent un soin
énergétique, ils donneront des résultats
similaires, à savoir un lâcher-prise, une
libération des tensions et des blocages
physiques ou émotionnels pour permettre à
l’énergie de (re)circuler plus librement dans le
corps.

Les diapasons thérapeutiques constituent
un des outils utilisés en sonothérapie.
Mais qu’est-ce que la sonothérapie ?
Il s’agit tout simplement d’une thérapie par les
sons et leurs vibrations.
Chaque son émet une fréquence particulière qui
résonnera avec certaines parties du corps.
Ce qui aura pour effet de ressourcer et
rééquilibrer le niveau vibratoire de certaines
zones de notre corps physique.
La sonothérapie est accessible à toute personne,
quel que soit son âge.
Il s’agit d’une forme de thérapie alternative
complémentaire à d’autres types de soins.
En parallèle aux diapasons thérapeutiques, il
existe une multitude d’instruments utilisés en
sonothérapie comme les bols tibétains, les
bols de cristal, les différentes sortes de
tambour, les gongs, les carillons, les bâtons de
pluie, les koshis…
Utilisation
Dans
ma
pratique
actuelle,
j’utilise
essentiellement les diapasons lestés.
Il en existe de différentes sortes répondant à
des fréquences vibratoires différentes.
Au plus la fréquence des diapasons
descend dans les graves, au plus les
vibrations sont pénétrantes.
Ils peuvent s’utiliser sur la structure osseuse,
les muscles, les tendons, les méridiens.
Ils soulagent les douleurs physiques en
améliorant la circulation par la relaxation des
tissus.
L’utilisation des diapasons a la « cote » auprès
des enfants que je rencontre en consultation.
Tous évoquent le calme ressenti et le bien-être
après le soin.
Je remarque cela de manière étonnante
auprès des enfants présentant des troubles
attentionnels ou d’hyperactivité.
Ils sont en général beaucoup plus centrés,
concentrés et alignés dans leur axe.

9

HARMONISER/03

D’ailleurs,
certains
enfants
remontent
systématiquement sur ma table de soin de
séance en séance sans encore leur avoir
proposé de démarrer avec cet outil.
C’est bien la preuve qu’ils en ressentent les
bienfaits et qu’ils parviennent à une meilleure
écoute d’eux-mêmes.
Notons également que la personne peut rester
en position assise pendant le soin si elle le
désire.
Je pense par exemple aux personnes qui
présentent une mobilité réduite et qui peuvent
tout à fait bénéficier de ce type de soin en
restant dans leur chaise roulante.
Conclusion
Pour ma part, je les utilise très souvent en autosoin ou pour traiter certains maux du quotidien.
Cela me permet de bien commencer la journée
en étant relaxée et équilibrée.
Je retrouve mon axe et un bien-être libérant mon
plein potentiel.
Je vous invite à y goûter car l’essayer…c’est
l’adopter.
Les diapasons thérapeutiques permettent
d’ouvrir de nouvelles portes dans le « Prendre
soin de soi » qu’il est précieux de partager et
d’expérimenter.

Coralie Detrie
Energéticienne
Danse Thérapeute
info@monparfaitacorps.com

«SI CE N’EST
AUJOURD’HUI, CE
SERA DEMAIN :
RAPPELONS-NOUS
QUE LA PATIENCE
EST LE PILIER DE LA
SAGESSE».
Frédéric Mistral
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LA MALADIE OU LE MAL-A-DIT, COMMENT
COMPRENDRE LES MESSAGES DU CORPS
EN RESTANT POSITIF
Marie-Amélie Paul
Nutritionniste / Diplômée en Nutrithérapie / Coach bien-être

Pour la plupart d'entre-nous dans notre
société actuelle, le mental nous dirige.
Penser à longueur de journée, travailler,
établir des plans, des budgets, des stratégies,
étudier ou autre activité intellectuelle prend la
majeure partie de notre temps.
Le corps qui nous permet d'être ici, d'embrasser
nos proches, de faire la cuisine, de discuter, de
jardiner, de marcher, et tant d'autres choses est
trop souvent mis de côté.
Pourtant, il nous parle à chaque instant, y compris
dans notre sommeil mais on ne l'écoute pas
assez, voire pas du tout.
Du mal de tête ou du dos, du ventre lourd ou
nauséeux après repas trop riche ou trop
arrosé, nous avons au final pris l'habitude de
ne pas l'écouter.
Inconsciemment ou tout à fait consciemment,
nous lui disons de se taire, de tenir bon, et on
le force. Le plus bel exemple est la fatigue : qui
d'entre-nous écoute encore la fatigue?
11
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C'est pourtant un des premiers signaux que
notre cher corps nous envoie en essayant de
nous faire comprendre que là, il commence à
souffrir, à ne plus être en équilibre.
Mais nous, non, hors de question de l'écouter.
"Moi, fatigué? Oui et alors? Tout le monde est
fatigué de nos jours, si je m'arrête pour de la
simple fatigue, je peux m'arrêter des semaines.
Et mon patron? Hein? Et mes enfants, qui
prendra soin d'eux? Non vraiment arrêter ou
ralentir, hors de question! ".
Qui n'a jamais eu ce discours-là vis-à-vis de
son propre corps? Un mal de tête, ça va
passer. Un dos qui est tendu et contracté, ça
va passer. Un estomac ou un intestin gonflé et
qui digère mal, ça va passer.
Et je pourrais continuer la liste indéfiniment,
jusqu'aux symptômes les plus sévères.
Pourquoi?
Parce que l'on oublie que notre corps est la
machine la plus fantastique qui existe mais
aussi qu'il est extrêmement fragile.

Son équilibre est vite rompu si l'on n'y prête plus
attention.
Alors oui en effet, notre corps est programmé
pour s'autoréguler, guérir, nous faire vivre. Certes.
Mais pas n'importe comment et pas sans limite
non plus.
En outre, on oublie tellement vite que se lever le
matin, ouvrir les yeux et simplement respirer est
un vrai miracle en soi.
Voir, entendre, toucher sa peau ou celle de l'être
aimé, écouter le rire d'un enfant ou de nos
grands-parents, marcher dans la nature ou dans
les rues de notre ville préférée, tout cela est en
soi une vraie chance pour laquelle nous devrions
être beaucoup plus reconnaissants.
Alors quand notre mental fait sa tête de mule,
que l'on n'écoute pas notre pauvre corps qui fait
pourtant de son mieux à chaque instant, la
maladie s'installe.
La maladie ou le-mal-a-dit est en fait un signal
pour nous faire comprendre un message.
De la migraine répétée au mal de dos, aux
maladies chroniques comme l'asthme ou le
psoriasis, au cancer ou aux maladies
dégénératives comme la sclérose en plaque ou
Alzheimer, chaque dérèglement du quotidien à
la maladie la plus grave a un message à nous
apporter.
La science s'est aussi penchée sur le sujet du
dialogue du corps par la maladie et en a
construit une théorie : le décodage biologique.
Une autre piste est la psychogénéalogie, c'est
lorsque la maladie traverse les générations et
que la simple génétique n'en est pas la seule
réponse.
Et si l'on prenait enfin le temps d'écouter
notre vaisseau amiral, notre Odysseus, notre
corps?
Voyons comment faire cela ensemble.

12
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Je vais ici me focaliser sur le message apporté
par
des
maladies
graves
qui
nous
chamboulent brutalement; mais le procédé
s'applique à tout symptôme ressenti, même le
plus insignifiant parfois.
1. C'est injuste...pourquoi moi?
Et voilà, hier vous étiez en forme. C'était hier.
Aujourd'hui, rien ne va plus et vous vous dites
"Pourquoi moi? Je suis si jeune, et mes enfants?" ou
alors "Pourquoi moi? Pourquoi maintenant, alors
que je viens enfin de rencontrer la bonne personne?".
La valse des pourquoi se poursuit.
Le sentiment d'injustice vous envahit, vous pestez
contre les circonstances, contre votre corps,
contre votre médecin qui n'aurait rien vu venir
selon vous.
Si le diagnostic met en jeu votre avenir, l'idée de la
vie que vous aviez ou rêviez d'avoir peut aboutir à
un handicap sévère, la colère s'ajoute au
questionnement et à l'injustice.
Vous pouvez aussi commencer à en vouloir aux
personnes dites en bonne santé, de par leur
insouciance de cet équilibre si fragile, et de cette
prise de conscience chez vous qui s'est faite si
brutalement.
Surtout ne culpabilisez pas. C'est normal.
C'est humain d'en vouloir à la Terre entière, à
Dieu si vous êtes croyant, à vos parents si la
maladie est en partie génétique.
Vous allez passer émotionnellement par toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel.
Autorisez-vous à vivre cette étape pleinement.
Pleurer, taper les points sur un oreiller, parler à
un proche sont parmi les étapes de cette phase
qui est salutaire.
Ces réactions en cascade sont tout à fait
normales.

Chez d'autres, la première étape est un déni total,
un refus complet et fort de voir que le corps
souffre autant, tant le choc est grand. On vacille,
on se sent tomber, comme si durant toute notre
vie, on était en train de courir sur un fil en
équilibre, tel un funambule et que soudain le fil se
rompt.
N'éludez pas cette étape. Vivez-la, pleinement,
profondément, sans vous juger. Elle passera.
Donnez-vous de la douceur, de la patience, de
l'indulgence aussi.
Après avoir accueilli et vécu toutes ces émotions,
vous allez pouvoir passer au questionnement. Et
oui, les émotions sont une énergie en
mouvement, une énergie qui veut bouger la
situation dans laquelle vous vous sentez coincés
(e-movere en latin).
2. La prise de conscience par le
questionnement
La maladie, le Mal A Dit...
Qu'est ce que la maladie que je suis en train de vivre
dans mes entrailles veut me dire, quel message veut elle me faire passer?
Même si ce n'est pas évident lorsque l'on est en
plein dans cette tempête, ces malaises, lorsqu'on
a l'impression que le corps nous lâche, de se
poser un instant et de se poser cette question :
cher corps, qu'as-tu à me dire avec autant
d'insistance, autant de force? Pourquoi me frappestu de la sorte?
Suite à cela, via cette introspection, il y a lieu de se
demander s'il n'y a pas quelque chose de plus
profond derrière tout cela qu'une maladie liée à
un dérèglement biochimique.
N'ai-je pas quelque chose à comprendre au final?
Vous commencez alors à faire le lien avec le côté
psychologique, en parallèle au déséquilibre
biochimique et fonctionnel lié à la maladie.
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Qui n'a jamais eu des crampes d'estomac ou
maux de ventre suite à un stress, en passant
un examen ou dans le travail ? Qui ne s'est
jamais senti fébrile en se rendant compte
qu'une chose dans notre vie ne nous plaisait
pas?
A ce moment-là, une lumière s'allume dans
votre esprit : qu'est ce qui a bien pu amener
mon corps à se dérégler comme cela?
Je vous partage ici une petite méthode qui m'a
personnellement énormément aidée à partir
en exploration pour mettre en lumière le
message important que notre corps nous
donne :
Les Premiers symptômes - remonter la ligne
du temps : depuis combien de temps vous
avez ressenti les premiers symptômes? Cela
peut commencer par une fatigue, des maux
de tête, des maux de dos, etc. Des choses
apparemment insignifiantes au premier
regard.
Un évènement marquant : y a-t-il eu un
évènement qui, dans la seconde où il s'est
produit, vous a fait ressentir comme une
torsion dans le ventre, où vous avez eu
comme un mouvement de recul ou un grand
NON qui a surgi dans votre cœur?
Ou encore, avez-vous vécu des situations
similaires de manière fréquente qui vous ont
fait vous demander mais pourquoi cela se
répète, pourquoi revivre tout le temps cela
alors que cela ne vous convient pas ?
Exemple d'évènements: la perte d'un être
cher, un abandon, une relation brutalement
terminée ou qui s'étiole au cours du temps ou
simplement qui ne vous convient plus mais
dans laquelle vous restez, un travail qui ne
vous satisfait pas, des projets qui vous
tenaient à cœur mais que vous avez fini par
mettre de côté, etc.

Une blessure passée : ai-je subi dans mon
enfance un traumatisme, un évènement si
marquant que mon esprit l'a éludé et vient
maintenant brutalement se réveiller?
Y auraient-ils des non-dits dans la famille, des
secrets
transmis,
des
peurs
transgénérationnelles?
Une vie qui ne correspond plus à nos attentes
: posez-vous aussi ensuite cette question suis-je vraiment en train de vivre la vie que je
veux? Suis-je entourée de personnes qui me
correspondent ? Quels sont les rêves que
j'avais et que je n'ai pas menés à bien?
Ne suis-je pas en train de vivre la vie que la
société et mon éducation me dictent?
Suis-je en couple avec un partenaire que
j'aime ou seulement par peur de la solitude,
de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre en
me cherchant toutes les excuses du monde?
N'ayez pas peur d'aller explorer en profondeur
toutes les sphères auxquelles vous pouvez
penser,
même les plus farfelues ou
surprenantes. Ce processus peut engendrer un
blocage de votre mental, votre égo, une
résistance. Pourquoi?
Parce que les prises de conscience de ce
processus vont sans doute vous donner
l'impulsion pour faire des changements
significatifs dans votre vie.
Le mental n'aime pas le changement car il le
perçoit comme un danger, et son unique but est
de vous protéger.
En restant bloqué par ces peurs, le corps finit par
exprimer ce que le cœur et l'intuition veulent.
Et si vous n'entendez par les murmures de votre
cœur, vous finirez par ne plus avoir le choix
d'écouter votre corps.
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N'hésitez pas à vous faire accompagner par un
coach ou un psychologue sur ce parcours à la
découverte de vous-même.
L'hypnose peut être d'un grand secours
également.
3. La gratitude
Et puis un jour, Eureka, l'on comprend les origines
de tout cela. On ressent alors tellement de
gratitude pour ce corps qui certes souffre, mais
nous montre tellement là où notre bien-être
global réside, tant au niveau santé corporelle
qu'au niveau psychologique ou émotionnel.
On remercie la vie, les circonstances qui nous ont
fait si mal à la base, et ce sans minimiser le
sérieux des maux que le corps est en train de
traverser.
Il va de soi de reconnaître aussi en parallèle les
déficiences fonctionnelles et organiques qui
auront besoin d'une approche allopathique,
naturopathique, nutritionnelle et de libération
émotionnelle notamment par le mouvement.
On remercie aussi la vie, le cœur finalement ampli
d'une gratitude inexplicable.
On revient à des choses simples.
On se rend compte que respirer et se lever
chaque jour est un miracle en soi.
Vous allez me dire comment peut-on
remercier la vie d'avoir un cancer ou une
maladie chronique handicapante ?
Et bien, vraiment, je vous encourage à parler à
des personnes ayant traversé ces épreuves et
vous verrez.
Vous vous direz qu'elles ont une force
incroyable, un caractère puissant et que vous,
vous seriez incapable d'avoir une réaction
similaire si cela vous arrivait.
Pour l'avoir vécu et le vivre encore
personnellement, je peux vous assurer que
chacun de nous a cette force en lui.

4. Vers un autre chemin
Finalement, vous ressentez une puissance, un
élan jamais ressenti pour enfin changer votre
vie. Une évidence est née : vous ne pouvez
plus continuer ainsi, non.
Vous avez l'impression d'avoir enfin déposé
des valises si lourdes que vous vous mettez à
sourire et à respirer pleinement, enfin.
Vous allez passer à l'action, et dès aujourd'hui.
Un nouveau monde s'ouvre à vous.
Surtout ayez en priorité la régénération de
votre corps aussi et soyez patient, doux,
bienveillant envers vous-même.
Faites-vous la promesse à l'avenir de faire de
vous votre priorité absolue.
Non, ce n'est pas égoïste, non vous n 'avez pas
à être un sauveur, non vous n'avez pas à gérer
tout parfaitement.
Aimez-vous, traitez-vous comme vous le feriez
avec votre meilleure ami.e.
Il est important de ne pas vouloir tout modifier
d'un seul coup, préservez votre énergie.
Optez pour le changement que vous sentez
être le plus crucial, et ensuite allez-y pas à pas.
Ce nouveau chemin se présente devant vous
comme une renaissance, plein d'espoir,
d'opportunités, de petits et grands bonheurs à
venir, soyez-en sûr(e).

Marie-Amélie Paul
Nutritionniste
Diplômée en Nutrithérapie
Coach bien-être
paul.marieamelie@gmail.com

Références :
1. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi: Les cris du corps sont des messages de l'âme. Eléments de psycho-énergétique (Français), Michel Odoul , Ed. Broché,
2018
2.Dis - moi comment aller de mieux en mieux, Michel Odoul, Ed. Broché, 2020
3. Louise Hay, Transformez votre vie, Ed Marabout, 2007
4. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, Jacques Martel, Collection Ressource & Santé , Ed Quintescence Holoconcept, 2007
5. Libération émotionnelle par le mouvement, thérapie Flownergy, Elodie Leclercq
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« LA MUSIQUE MET
L'ÂME EN HARMONIE
AVEC TOUT CE QUI
EXISTE».
Oscar Wilde
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VOUS ÊTES TOUTES MÈRES-VEILLEUSES !
Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel
Que faisiez-vous le 15 octobre dernier ?
Vous souvenez-vous de cette journée ?
Une parmi tant d’autres me direz-vous...
Personnellement, j’ai beaucoup pleuré ce
jour-là.
Diverses émotions plus intenses les unes
que les autres m’ont traversé le corps et
l’esprit
en
lisant
bon
nombre
de
témoignages de “paranges”.
Vous savez, ces parents qui ont perdu un
enfant durant la grossesse ou à la naissance.
Le 15 octobre dernier, c’était la Journée
mondiale de sensibilisation au deuil
périnatal.
Si je vous en parle, c’est qu’il y a quelques mois
à peine, j’ai connu cette douleur de perdre un
enfant, un bébé.
Oh, un tout petit bébé, qui s’était niché dans le
creux de mon ventre depuis bientôt 12
semaines.
17
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Au-delà de la douleur physique ressentie lors
de ce “déchirement”, la détresse émotionnelle
est incroyablement présente et filtre partout
dans mes veines.
Telle la perte d’un être cher, c’est un véritable
deuil auquel on doit faire face dans le silence
le plus total.
Car oui, à moins de 12 semaines, personne ne
le savait dans notre entourage. On gardait la
surprise pour “plus tard”, à notre retour de
vacances.
Perfectionniste comme je le suis, bien
évidemment que j’avais déjà prévu l’annonce
surprise à la famille, aux amis...
Tout était dessiné dans notre tête, presque
dans les moindres détails.
Mais ce 18 juin 2020, tout a basculé. D’abord,
les pertes inhabituelles.
Puis, les urgences.
L’annonce de l’assistante gynécologique, seule,
dans cette petite pièce.

Car avec cette foutue crise sanitaire, mon
compagnon n’avait pas pu m’accompagner.
Nos larmes communes sur le seuil des
urgences, quand je lui ai annoncé la triste
nouvelle.
Le retour à la maison.
La réalité qui nous frappe de plein fouet.
Puis les douleurs, d’horribles contractions.
Mon corps réalise ce qui se passe et souhaite
“expulser” ce qui n’a plus lieu d’être.
Les urgences, une deuxième fois.
On m’enlève le “home sweet home” qui s’était
créé à l’intérieur de mon utérus, avec mon
petit bébé dedans.
Je ne l’ai pas vu, mais mes yeux ont glissé sur
cette “enveloppe”, ce délicat cocon qui
l’entourait.
Après quelques minutes, on vérifie mon utérus
sur le moniteur.
Et là à l’écran, plus rien, si ce n’est un vide
immense et ma douleur qui me transperce le
cœur, qui nous transperce le cœur, à tous les
deux.
Une douleur sans nom
Après quelques jours de repos, de prise de
recul et d’acceptation, notre famille et nos
amis proches ont été tenus au courant.
Car ils connaissaient notre envie de devenir
parents depuis longtemps.
Les langues se délient, et à ce moment-là,
nous nous rendons compte que nous sommes
loin d’être les seuls à avoir vécu cette
douloureuse épreuve.
A notre grand étonnement, de nombreuses
personnes de notre entourage ont vécu cette
triste situation, avec la même conclusion : “On
n’a rien dit car personne n’était au courant”.
Que de culpabilité, de poids et de tristesse à
garder pour soi !
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Pourquoi diable est-ce si tabou ?
Pourquoi tant de magnifiques parents en
devenir ont vécu cette épreuve dans le silence
le plus total ?
Pourquoi ne devrait-on parler que de
grossesses parfaites où tout se déroule dans
le plus merveilleux des mondes ?
La faute à cette société de paraitre, d’image,
de “qui-aura-la-plus-belle-vie", me direz-vous ?
Nous ne sommes pas des statistiques...
“Ne vous inquiétez pas, ça ira. 40% des femmes
connaitront une fausse couche au cours de leur
vie. Je dirais même que c’est banal !”.
Au départ rassurants (je faisais partie des
“statistiques”), les mots de ma gynécologue ont
rapidement provoqué chez moi un tsunami de
frustration et de colère.
Non, ce n’est pas banal !
Peu importe les chiffres, perdre un enfant que
l’on chérissait dès les premiers instants où l’on
a su qu’on était enceinte, cela reste un
véritable drame !
D’ailleurs, vous l’aurez remarqué, je parle
toujours de mon “enfant” ou mon “bébé”. Je
refuse de dire que ce n’était qu’un “foetus” ou
un “embryon en développement”.
Pour moi, c’était notre petit bébé d’amour,
notre petit trésor. Et ça, personne ne pourra
nous l’enlever.
“Les neuf marches”, une révélation d’une
telle poésie...
Culpabilité (“qu’ai-je fait de mal pour le
perdre?”), colère (“pourquoi nous?!”), tristesse,
déni...
Bien évidemment, nous passons par de
nombreuses émotions, car cela reste avant
tout un deuil.

On se soutient, on pleure, on parle beaucoup,
on se croit à espérer à nouveau...
Mais au fond de moi, il me restait un poids,
une question. Pourquoi cette âme aussi petite
soit-elle ne s’est-elle pas accrochée ?
Pourquoi ne voulait-elle pas vivre cette vie
avec nous, qui l’attendions depuis si
longtemps ?
Des questions restées en suspens le temps
qu’une amie très proche me conseille de lire
“Les neuf marches – Un regard spirituel sur la
grossesse et la naissance”, de Daniel Meurois et
Anne Givaudan.
Et là, ce fut la révélation.
Au fil des pages de ce merveilleux livre, je me
mets à imaginer tout le travail d’une âme qui
décide de se réincarner dans le corps qu’elle
aura au préalable bien choisi.
Cette petite âme, durant ses nombreux allerretours sur Terre, assiste tout d’abord à la
fusion du couple de parents, à la profusion de
leur amour.
Puis, petit à petit, elle vient se glisser dans le
ventre de la future mère en devenir, le temps
de s’approprier sa nouvelle enveloppe
corporelle.
Elle a beau avoir déjà vécu plusieurs vies, cette
âme doit tout réapprendre de ce nouveau
corps.
On assiste en sa compagnie à toutes ses
métamorphoses, jour après jour, semaine
après semaine.
Quelle poésie, quelle beauté, quelle belle
projection de conscience !
Au fur et à mesure des pages, on s’accroche à
chaque mot, chaque parole prononcée par
Rebecca, cette délicieuse âme qui s’apprête à
vivre une nouvelle vie pleine d’espoir sur
Terre.
On suit son parcours, on reconnait ses
difficultés,
on
comprend
ses
questionnements...
Référence :
“Les neuf marches – Un regard spirituel sur la grossesse et la
naissance”, de Daniel Meurois et Anne Givaudan.
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Se pardonner, et pardonner
Quelle libération.
Avoir lu ce livre désormais si précieux m’a permis
d’enlever cette culpabilité qui pesait si lourd sur mes
épaules.
Petite âme, toi qui n’étais pas encore prête à
célébrer la vie avec nous, je te pardonne.
Tu as préféré repartir en lieu sûr, pour pouvoir
continuer à te préparer, le jour venu.
Je n’éprouve que de l’amour et de l’admiration pour
tout le chemin que tu dois parcourir pour t’incarner
de la plus merveilleuse des façons !
Et nous, futurs parents, continuons à déployer notre
amour et à le partager avec celle ou celui qui
complète notre vie.
Le moment idéal viendra... pas quand nous, nous
serons prêts, mais quand l’âme qui nous aura
choisis l’aura décidé, pour le meilleur, et rien que le
meilleur.
Pour cette fin d’année 2020, c’est avec un élan de
positivité et d’amour que je vous souhaite de
continuer, quoi qu’il arrive, à vous épanouir et
aller à la rencontre de votre Moi profond. Cette
crise sanitaire sans précédent, avec toutes les
conséquences
émotionnelles
qu’elle
peut
apporter, ne doit pas nous enlever notre joie de
vivre et notre confiance en la vie. Retrouvez les
petits bonheurs du quotidien, car c’est dans
l’ordinaire que l’on découvre l’extraordinaire...
Prenez soin de vous !

Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel
noemie-delhaye@hotmail.com

«LA POÉSIE EST À LA
VIE CE QU'EST LE
FEU DE BOIS.
ELLE EN ÉMANE ET
LA TRANSFORME»

HARMONISER/03

20

COVID-19 ET STRESS CHRONIQUE
Isabelle Duchâteau
Infirmière/Nutrithérapeute/Aromathérapeute
Recensés par Sciensano, relayés par les médias,
les chiffres de la Covid-19 nous font
quotidiennement perdre la tête.
Les messages anxiogènes tournent en boucle, à
la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux.
Comment gérer cette seconde vague de stress et
de peur ?
Stress chronique et cortisol
Lorsque l’on fait face à un stress chronique, on a
besoin de plus de cortisol.
Nos surrénales, ces petites glandes situées audessus de nos reins, sécrètent un certain nombre
d’hormones dites « stéroïdes ».
Parmi elles, se trouve la fameuse cortisone.
Quand nous sommes stressés et surtout
lorsque nous le sommes trop, trop souvent et
trop
longtemps, nous « épuisons nos
surrénales » et abaissons nos défenses
immunitaires.
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Les premiers effets du stress chronique
Stress et maladies cardiovasculaires :
L’hormone du stress, le cortisol, nous aide à
maintenir l’équilibre entre le sel et l’eau
contenus dans notre corps.
Il s’agit d’une fonction primordiale pour le
fonctionnement normal du muscle cardiaque.
Les courants électriques qui génèrent nos
battements cardiaques dépendent de ces
niveaux de sodium.
Au début du phénomène de stress chronique,
les niveaux de cortisol sont élevés : le délicat
équilibre entre le sel et l’eau qui sert à
maintenir l’activité normale de notre cœur
peut être détruit et entraîner des troubles
cardiovasculaires.
Le stress peut aussi mener à des niveaux
élevés de cholestérol.
En effet, le cortisol est synthétisé à partir du
cholestérol.
Donc, lorsque l’on fait face à un stress
chronique, on a besoin de plus de cortisol et,
par conséquent, plus de cholestérol.

Tout le cholestérol n’est pas transformé en
cortisol,
ce
qui
explique
les
hypercholestérolémies.
Celles-ci auront plus de chance de disparaître si
on agit sur le stress plutôt que de prescrire des
statines.
Stress et diabète :
L’insuline est une hormone qui permet de faire
rentrer le glucose dans les cellules afin de le
transformer en énergie. Pour recevoir ce
message, les cellules doivent avoir la bonne
serrure ou le bon récepteur.
Dans le diabète de type II, le message transporté
par l’insuline n’est pas décodé par les récepteurs
et les niveaux de sucre sanguin restent élevés.
La serrure est brisée!
Lorsque le niveau de cortisol s’élève, la sécrétion
d’insuline s’arrête, parce que nous avons besoin
de toute l’énergie disponible dans l’organisme.
Les sucres nourrissent nos muscles et notre
cerveau.
Lorsque le niveau d’insuline est bas, le niveau de
sucre sanguin demeure donc élevé pour soutenir
l’activité de notre organisme.
En plus, notre système de réponse au stress
s’assure que toute l’activité de l’insuline cesse.
Les hormones du stress font en sorte que les
cellules ne décodent pas le message de l’insuline.
Donc, si nous sommes chroniquement
stressés, le niveau d’insuline demeure bas et le
niveau de sucre sanguin demeure élevé.
Nos cellules deviennent de plus en plus
résistantes ou sourdes au message de l’insuline,
d’où le risque de développer une résistance à
l’insuline et un diabète de Type 2.
Cette résistance à l’insuline mène au surpoids,
notamment au niveau abdominal.
Phénomène aggravé par la présence élevée de
cortisol.
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La première fonction du cortisol est de
maintenir l’équilibre de nos sources d’énergie.
Lorsque nous dépensons de l’énergie (ou des
calories), notre corps doit remplacer cette
énergie. C’est là que le cortisol intervient.
Le cortisol et le cerveau vont de pair pour
nous protéger.
Lorsque
nous
sommes
chroniquement
stressés, ils travaillent ensemble pour trouver
des façons d’entreposer de l’énergie sous
forme de graisses (tissus adipeux).
Ils entreposent l’énergie de façon à faciliter un
accès rapide, soit autour de notre taille (ou
abdomen).
C’est ce qui cause l’obésité abdominale.
Le burn-out ou épuisement des surrénales.
L’accélération de nos modes de vie spécifiques à
notre société les sollicite en permanence : nous
devons sécréter de façon intense et répétée du
cortisol mais aussi de l’adrénaline.
Malheureusement, au bout d’un moment, nos
surrénales ne suivent plus la cadence.
Les conséquences d’un déficit en cortisol sont
également dramatiques :
• Prise de poids, fatigue et coups de pompe après
repas de midi, moindre résistance au stress,
dépression par fatigue, envie de sucre, de sel,
hypotension.
• Est l’anti-inflammatoire naturel du corps. Si bas,
donne
lieu
à
des
phénomènes
proinflammatoires tels que douleurs articulaires,
musculaires, tendinites, crampes intestinales,
accentuation
des
réactions
allergiques
augmentées, éruption cutanée, etc...
• Sa carence est une des causes de la soi-disante
« fibromyalgie », stade ultime du burn-out car
l’effondrement du cortisol s’accompagne du
dérèglement de tout le système hormonal : DHEA,
dopamine, hormones thyroïdiennes….

C’est un fait avéré aujourd’hui, le stress est
associé à une efficacité réduite du système de
défense immunitaire.
Ceci a été démontré et publié dans le Journal of
Experimental Medicine (1).
À petites doses, le stress est bénéfique et fournit
l’énergie nécessaire aux organismes pour
affronter les difficultés quotidiennes.
Mais s’il dure, le stress devient néfaste,
notamment pour le système immunitaire : les
résultats d’une autre étude, publiés dans la revue
Pnas(2), montrent qu'il agit directement sur
l'expression des gènes des globules blancs et
conduit à des réactions de défense exacerbées :
les fameuses tempêtes de cytokine incriminées
dans les cas graves de covid-19.
Comment soutenir nos surrénales face cette
seconde vague de stress chronique ?
Il existe de multiples façons de gérer le stress :
massage, yoga, méditation, sport… D’autres que
moi sont capables d’en parler bien mieux.
Pour nourrir la méthode anti-stress que vous
avez choisie, il existe également des
nutriments et des plantes qui permettent de
soutenir les surrénales devenues un peu
fatiguées.
Le magnésium
Capital pour le maintien de l’organisme, le
magnésium opère ses fonctions en étroite
collaboration avec le sodium, le potassium et le
calcium, une association qui doit rester équilibrée
pour bien fonctionner.
Présent dans les os, les dents, les muscles, les
cellules (intra et extracellulaires), le sang ainsi que
dans le foie et certains tissus mous, le
magnésium, en plus de toutes ces autres actions,
dispose d’une action relaxante.
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Une alimentation équilibrée est la première
source de magnésium mais l’appauvrissement
de nos sols, associé à la pollution de nos corps
et au rythme effréné de nos vies font que
l’alimentation seule ne parvient plus à assurer
nos apports quotidiens.
Nous ne stockons pas le magnésium : les cures
ne servent qu’à se sentir mieux pendant la durée
de la cure.
La
complémentation
est
donc
une
complémentation au long court, de préférence
avec un bon sel de magnésium.
Il existe 3 types de sel :
Les
sels
inorganiques
(chlorure
de
magnésium- donc, le magnésium marin-, le
sulfate de magnésium ou encore le carbonate
de magnésium).
Ces sels présentent des propriétés laxatives,
mais sont par contre moins assimilables.
A éviter.
Les
sels
organiques,
assimilables,
se
composent, quant à eux, de citrate et de
pidolate de magnésium.
Ils sont légèrement mieux assimilés par la
muqueuse digestive.
Les sels liposolubles, dont l’assimilation est
maximale, se distinguent par les magnésiums
bisglycinates, glycerophosphates et malates.
L’ashwagandha
L'ashwagandha figure le plus souvent dans la
liste des plantes dites « adaptogènes ».
Ces plantes sont connues pour aider le corps à
s'adapter à toutes les formes de stress (stress
biologique, physique, psychologique...).
Une étude constate enfin que l'extrait
d'ashwagandha « améliore, en toute sécurité
et efficacement, la résistance d'un individu au
stress, et améliore ainsi la qualité de vie autoévaluée ».

L'administration de cette plante s'avérerait
notamment très utile en période de tension
mentale et nerveuse, et d'anxiété.
Les essais cliniques concluent généralement à
une réduction significative de l'anxiété pour
les groupes ayant reçu de la Withania
somnifera, en comparaison avec les groupes
témoins .
En toute occasion, cette plante unique
contribuerait aussi à favoriser la détente, le
bien-être physique et mental, et une
relaxation optimale.
C’est son effet gaba mimétique qui en fait une
racine d'exception pour diminuer l’anxiété.
Elle luttera également efficacement sur tous
les effets néfastes du manque de cortisol, via
son action anabolique et donc de renfort de la
masse musculaire.
Elle soutiendra également efficacement la
glande thyroïde en améliorant la conversion
de T4 (hormone inactive) en T3 (hormone
biologiquement active).
L'éleuthérocoque
Il agit également comme un adaptogène.
Il augmente la résistance au stress et améliore
les performances.
Il renforce la mémoire et les sensations de
bien-être, tout en réduisant la fatigue.

Le maca
Ou Ginseng péruvien, traditionnellement
utilisé dans le syndrome de fatigue chronique
pour stimuler l'énergie et la force. Des
recherches suggèrent qu'il favorise le bon
fonctionnement des glandes surrénales.
Le tulsi
Ou Basilic sacré, a de remarquables effets
adaptogènes et anti-stress traditionnellement
utilisés par la médecine ayurvédique et
confirmés par la recherche moderne.
Il favorise la réponse au stress en aidant,
notamment, à normaliser les niveaux de
cortisol, l'hormone du stress.
Eteindre son poste de télévision et se rappeler
que la majorité des victimes de la Covid-19 ont
une moyenne d’âge de 84 ans, soit 2 ans de
plus que l’espérance de vie moyenne en
Belgique.
Se rappeler aussi qu’il existe, depuis plus
longtemps que l’être humain, un moyen de
défense appelé système immunitaire et que
celui- ci fonctionne à l’aide de nutriment :
l’oxygène étant le tout premier nutriment dont
nous avons besoin.

La vitamine C
L'excrétion de la vitamine C est augmentée en
cas de stress, la saison hivernale et la situation
que nous vivons à l’heure actuelle méritent
que nous apportions à notre corps un peu de
cette précieuse vitamine indispensable au
système immunitaire.

Référence :
1. https://rupress.org/jem/article/217/4/e20190554/133716/2-adrenergic-signalsdownregulate-the-innate
2. https://www.pnas.org/content/110/41/16574
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Isabelle Duchâteau
Infirmière
Nutrithérapeute certifiée du CFNA
Aromathérapeute
isabelle@powerandharmony.be
bonsensbelgique.be

«ÊTRE EN HARMONIE
AVEC LA NATURE,
C’EST ÊTRE À
L’ÉCOUTE DE SON
ÂME. ».
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QUISUIS-JE?
OU PLUTÔT EQUI SUIS-JE ?
Virginie Scoubeau
Equi-Constellation intuitive
Coach Holistique

Passionnée par les chevaux depuis mon enfance,
après m'être alignée avec moi-même, je réalise
que le monde équestre ne me correspond plus.
Les chevaux m’ont orientée vers une autre
philosophie, une approche plus holistique...
Je découvre qu’ils essaient toujours de nous dire
quelque chose et que le secret est de les écouter!
Les chevaux sont notre reflet ...
Mais comment peuvent-ils être notre reflet ?
S'il n'existe que le visible ....
C'est à ce moment-là que j'assimile et que je
comprends réellement "le monde énergétique".
Avec ces révélations, j'ai donc décidé de me
former afin d'accompagner les personnes à la
connaissance de soi avec la présence des
chevaux.
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En tant qu’animaux de proie, ils sont d'une
grande
intelligence
émotionnelle,
ils
répondent par leurs comportements aux
changements énergétiques qui se produisent
autour d'eux.
Qu’ont-ils à apporter à l’humain ?
Apprendre à être dans l'instant présent, à
revenir à l'ici et maintenant, notamment
par un geste anodin et explicite, par
exemple : en marchant sur notre pied.
A mettre en pratique le concept de
développement personnel : la conscience
de soi.
Le cheval cherche constamment à
retrouver
une
cohérence
et
une
congruence avec son interlocuteur : qu'il
soit aligné avec sa pensée, son action et
son ressenti.

Combien de personnes, ai-je entendu dire en
séance : " Je ne dois pas avoir peur, je n'ai pas peur"
alors qu'ils ressentent tout le contraire et sont
corporellement tendus.
Le cheval par son hyper-réactivité a permis à de
nombreuses personnes de mettre en lumière
cette dissonance.
Vivre librement une émotion sans s'identifier
à elle.
Nombreux êtres humains s'identifient à leurs
émotions (tristesse, joie, colère) alors qu'il
serait plus judicieux de reconnaître son
ressenti et de déclarer: "Je ressens de la
tristesse" plutôt que : "Je suis triste".
Les équidés sont de merveilleux exemples, ils
réagissent rapidement à un imprévu et ont la
capacité de revenir à leur état originel.
Et tant d'autres choses encore ...
Sur un plan plus subtil, je dirais qu'ils sont reliés à
notre âme.
C'est ainsi que j'accompagne les personnes
souhaitant s'ouvrir à une réelle connexion
intérieure via le chemin énergétique des
constellations dites "équi-constellations" ou "equiconstel", (ces termes me sont propres).
J'organise ainsi des journées de groupe dotées
d'une richesse incroyable grâce à la résonance
entre individus.
Un petit mot sur ce que sont les constellations:
Les constellations familiales et systémiques sont
un outil thérapeutique « créé » par différents
thérapeutes.
Le plus connu est Bert Hellinger, mais je peux
également vous citer Virginia Satir ou encore
Alejandro Jodorowsky.
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La
méthode
est
basée
sur
la
loi
psychogénéalogique qui nous «conditionne»
par notre histoire familiale, notre conjoint, nos
enfants, notre ascendance et notre entourage
général.
Nous sommes reliés au déséquilibre des liens.
Les constellations remettent un équilibre et
libèrent le nœud énergétique de la mémoire
cellulaire.
Il est également possible d'effectuer une
constellation
sur
d'autres
contextes
:
professionnels, émotionnels,...
Lors des « équi-constellations »
L'idée est de projeter une problématique
/thématique dans un champ énergétique
défini (le champ « qui sait ») et par l'interaction
avec le cheval mettre en conscience les nœuds
énergétiques (émotionnels, professionnels,
physiques,...).
Lorsque nous sommes en groupe, en plus des
chevaux,
nous
avons
dès
lors
"des
représentants".
Que font-Ils ?
Ils sont l'échange d'informations nécessaires à
une éventuelle prise de conscience.
En jouant énergétiquement un rôle (une
émotion, une pensée, un personne, un
concept,...) de la personne constellée.
Il est également possible que certaines
personnes ne soient pas choisies.
Elles seront alors "observateur", il n'y a pas
d'hasard.
Observateur ou représentant le travail
énergétique vient quand même impacter votre
système et ainsi vous permettre d'évoluer.

Le but d’une équi-constellation individuelle ou
en groupe est d’effectuer une prise de
conscience ou une libération par un rituel
et/ou des actes psycho-magiques.
Les chevaux aident par leurs interactions et
leurs sensibilités à percevoir les blocages
énergétiques.
De plus, par leurs simples présences, ils
facilitent la libération émotionnelle.
Ces séances se vivent mieux qu'elles ne
s'expliquent.
Aucun prérequis équestre n'est obligatoire.
Les journées et les séances individuelles sont
ouvertes à tout public à partir de 21 ans.
Au plaisir de vous rencontrer pour un voyage
intérieur guidé par les chevaux.

AGENDA:
Lundi 14/12/20, 19h : Rituel de la Nouvelle
Lune autour du feu en présence des chevaux
Dimanche 20/12/20, 16h : Célébration Sonore
du Solstice d'hiver en présence des chevaux
Mercredi 13/01/21, 19h: Rituel de la Nouvelle
Lune autour du feu en présence des chevaux
Dimanche 17/01/21 & 21/02/21 de 09h30 à
17h : Journée «Equi-constellations»

Virginie Scoubeau
Equi-Constellation intuitive
Coach Holistique
virginie.chevalautrement@gmail.com
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