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Profondeur, confiance, sagesse. 
Trois termes représentant la symbolique
associée à la couleur bleue qui vous
guidera tout au long de la découverte de
cette Revue Harmoniser.
Le bleu est considéré comme bénéfique
pour l'esprit et le corps.
C'est une couleur qui recherche avant
tout la paix et la tranquillité, favorisant la
détente physique et mentale.
C'est la couleur de la fiabilité, de la
responsabilité et de la sincérité.
Elle représente à merveille l'essence
même  de cette Revue. 
La couleur bleue est idéaliste, elle
renforce l'expression de soi en tant
qu'individu et notre capacité à
communiquer aux autres nos besoins et
nos désirs. 
Elle inspire à des idéaux plus élevés.
Les auteurs ont ainsi exprimé librement
leurs façons de faire et de penser les
choses, de manière à vous informer au
mieux de ce qui paraît juste pour eux, à
titre individuel.
La qualité des articles me laisse espérer
que vous apprécierez ce 2ème numéro
de la Revue Harmoniser.

En vous souhaitant une agréable lecture,

ÉDITORIAL

Emeralda Marie
Rédactrice en chef
emeraldamarie@gmail.com 
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Dans la continuité de ma contribution à la
première revue, c’est avec grand intérêt que je
vous parle cette fois-ci, d’un muscle d’une
extrême importance. 
Mon choix n’est pas le fruit du hasard.
Dernièrement, il m’a donné du fil à retordre
lors de mes consultations au cabinet. 
Il est très intéressant d’un point de vue
thérapeutique par ses rapports anatomiques
mais aussi par son lien avec la sphère viscérale
et énergétique du corps. 
Son nom est l’ilio-psoas.

Il est composé de deux faisceaux aux origines
différentes qui se réunissent pour se terminer
sur la partie supérieure du fémur. 
L’origine lombaire s’insère sur les vertèbres de
la douzième dorsale à la cinquième lombaire
et l’origine iliaque sur le bord interne de l’os
iliaque qui est l’un des trois os qui constituent
le bassin. 
Il est le seul qui relie directement la colonne
lombaire aux membres inférieurs en passant
par le bassin.
Autre particularité : il est le muscle le plus
profond du corps humain. 
Certains l’appellent d’ailleurs le «  muscle de
l’âme  » et serait le lieu où logent les peurs et
l’anxiété.
Il possède encore une autre nomination, un
peu moins transcendante: le muscle
« poubelle ». 
En effet, en raison de son emplacement très
intime avec le système digestif, il a tendance à
s’engorger des toxines de celui-ci.

LE MUSCLE DE L 'ÂME

Grégoire De Cruyenaere 
Kinésithérapeute/Thérapeute manuel
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Cette présentation démontre que le corps
n’est pas une machine dans laquelle l’on peut
dissocier chaque partie mais doit être vu
plutôt comme un «  TOUT  » : chaque cellule
interagissant les unes avec les autres. 

La fonction première d’un muscle est de se
contracter afin de mobiliser les éléments
osseux sur lesquels il s'attache. 
Pour le psoas-iliaque, il mobilise les deux
jambes en flexion lorsque les vertèbres sont le
point fixe. 
Lorsque le fémur est le point fixe, il a une
action lordosante sur la colonne lombaire. 

Mais, il manque encore quelque chose  afin
que toutes les conditions soient réunies pour
la réalisation de cette tâche; le psoas-iliaque a
besoin de ses fidèles amis  : les abdominaux.
Vous les voyez très certainement tous les
matins devant le miroir ? 
Ils sont au nombre de 6 ? 
Non, toujours pas ? 
Bon tant pis …  en  tout cas, sachez que ces
deux muscles travaillent en synergie et le font
magnifiquement bien. 
Pour faire simple, les abdominaux servent de
point d’appui pour permettre au psoas
d’effectuer principalement la flexion de
hanche.

La notion dynamique étant vu, qu’en est-il de
son impact sur la posture ?

Lors de la position bipodale, celui-ci participe à
l’érection de la colonne et compense la
traction vers l’arrière d’une charge portée par
le bas du dos.

Le corps est en perpétuel recherche de
mouvement à différentes échelles
(micro/macro mouvements). 
Une perte de mobilité à un endroit peut avoir
des répercussions sur tout le corps. 
Cela rejoint la vision du corps comme un
« TOUT ».
Notre société nous amène à être de plus en
plus assis, affalés dans le divan, sur notre
téléphone, devant l’ordinateur ou la télévision,
dans nos voitures, sur un bureau au travail,
etc.  
Il s’ensuit une raideur qui progresse au fil des
semaines, des mois voire des années et qui
peut induire ce que l’on appelle une
HYPERlordose (le bas du dos «  creusé  » de
façon anormale). 
Nous entrons à ce moment-là dans des
conflits de type vertébral : l’écrasement
postérieur peut provoquer des lésions  tant
nerveuses comme la sciatique, qu’articulaires
comme le lumbago.
Un mot un peu fourre-tout qui peut avoir des
dizaines d’étiologies différentes.
La rétraction du psoas étant l’une d’elle.

Ce n’est pas tout !

Comme exposé plus haut, le posas est en lien
très intime avec le système digestif,
notamment les reins. 
Ce qui augmente son champ d’action.
La perte de mobilité de l’un amène une
dysfonction de l’autre et inversement.
Les reins font partie des cinq émonctoires du
corps humain et ont un rôle de filtration
produisant l’urine.
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Une perturbation de la fonction rénale
provoque une accumulation plus importante
de déchets, ce qui entraîne une augmentation
d’H+ et donc une augmentation de l’acidité du
corps amenant un terrain favorable aux
inflammations.
Sur le plan émotionnel, les reins sont le siège
des peurs.  
Ah bon, les émotions peuvent impacter des
parties du corps ?
Oui, tout à fait ! 
Le corps est un tout, et les émotions en font
partie. 
Ils sont aussi responsables du système
immunitaire. 

Un autre point important par rapport à l’ilio-
psoas  : il peut aussi perturber le péristaltisme
(contraction des intestins permettant de faire
avancer le bol alimentaire) par ses attaches
sur les intestins par l’intermédiaire des fascias
(ensemble de tissus conjonctifs formant le
squelette mou du corps). 
Ce qui peut provoquer des constipations
parfois importantes. 
 
Autant vous dire que, avec toutes les
interactions existant autour de ce muscle, il
est préférable d'en prendre grand soin.

Comment éviter des symptômes
problématiques ?
Effectuez régulièrement des assouplissements
afin de rendre à l'ilio-psoas la mobilité dont il a
besoin.
Vous trouverez facilement des exemples sur
internet.
Cela demande une pratique régulière voir
quotidienne car rien n’est acquis pour le
corps.

Une bonne hygiène de vie permet de limiter
les toxines présentes dans le corps et ainsi
soulager les symptômes.
Si cela n’est pas suffisant, une bonne séance
chez un thérapeute devrait pouvoir corriger le
problème.
Pour tout sportif et non-sportif, il est fort
intéressant de mobiliser le psoas avant un
effort afin de donner au corps toutes ses
chances d’un fonctionnement optimal. 

Vous l’aurez remarqué, pour le thérapeute, le
corps humain est un terrain de jeu magnifique.
Il faut simplement pouvoir l’écouter et le
comprendre.

Grégoire De Cruyenaere
Kinésithérapeute/Thérapeute manuel

decruyenaeregregoire@gmail.com

http://gmail.com/


William Arthur Ward
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«SI VOUS POUVEZ
L’IMAGINER, 

VOUS POUVEZ
 Y ARRIVER ; 

SI VOUS POUVEZ
Y RÊVER, 

VOUS POUVEZ 
LE DEVENIR ». 



DANSER POUR GUÉRIR

Le sujet que j’ai envie de vous faire découvrir
est celui de la danse-thérapie. 
Ce média corporel artistique et créatif visant à
restaurer l’équilibre entre le corps et la psyché
reste encore peu connu dans le domaine du
soin.
Nous savons tous que la danse procure de
nombreux bienfaits. 
Dans une enquête que j’ai réalisée en mai
2020 auprès d’un échantillonnage de soixante
personnes, nombreuses sont les personnes
qui associent la danse à la liberté, au
mouvement, à l’art, à l’expression de soi, au
rythme, au partage, aux émotions, à la joie, au
bien-être, au lâcher-prise, à la créativité, au
sport, à l’énergie et bien d’autres encore… 
Ces mots, vous les auriez probablement
évoqués vous aussi.
Dans cette même enquête, un tiers (33%) nous
informe ne pas connaître la danse-thérapie et
presque la totalité (93%) exprime n’en avoir
jamais pratiqué.

1°Danse-thérapie
Nous pourrions définir la danse-thérapie
comme un média corporel artistique et créatif
visant à restaurer l’équilibre entre le corps et
la psyché.
Cette médiation corporelle tend à réorganiser
la personne dans sa globalité, tant au niveau
de sa structure physique que psychique.
Elle permet également à la personne de
s’exprimer par un canal différent de celui de la
parole. 
Le danse-thérapeute, qui reste garant du
cadre et de la technique proposée, offre un
espace sécurisant dans lequel chacun et
chacune peuvent prendre place afin de se
poser, se déposer, se déployer et s’ajuster les
uns aux autres pendant tout le processus mis
en jeu dans l’atelier.
J’insiste sur le «  chacun  » car la danse garde
une connotation féminine encore très ancrée
dans les croyances populaires.

Coralie Detrie 
Danse-thérapeute / Energéticienne
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Je constate cela lors des ateliers que j’anime et
qui accueillent un public composé
essentiellement de femmes. 
Pourtant,la danse-thérapie convient à toute
personne. 
Son rôle premier est d’entretenir la santé de
manière très vaste. 
Si l’on creuse davantage, la danse-thérapie
amène la personne, quel que soit son âge et
sa condition, à réharmoniser son Être dans sa
globalité et à offrir un certain bien-être. 
L’état physique est amélioré par la mise en
mouvement du corps qui maintient la forme,
libère les tensions, améliore la circulation, la
coordination et le tonus musculaire.
L’état psychique quant à lui est renforcé en
agissant sur l’aspect cognitif (sollicitation de
l’attention, la mémoire…), affectif (libération
des émotions inscrites dans le corps telles que
le stress, les peurs…) et aussi relationnel en
s’ajustant dans l’interaction sociale, en
(re)créant du lien et en prenant plaisir à être
ensemble dans le groupe. 
C’est en se découvrant autre et en prenant
conscience de soi que l’on est amené à
pouvoir vivre cet autre « autrement ».
Benoît Lesage, docteur en sciences humaines
et directeur pédagogique d’IRPECOR (Itinéraire
et RecherchePour l’Edification CORporelle),
parle de «  construire une unité
psychocorporelle » dans son livre « Jalons pour
une pratique psychocorporelle ».

2°Démarche
Lors d’une séance de danse-thérapie, il y a
des  «  fondamentaux  » que le thérapeute doit
instaurer et auxquels il ne peut déroger.
En voici quelques-uns…

La dynamique de groupe
Il est essentiel d’inscrire chaque participant
dans la dynamique de groupe grâce à un cadre
sécurisant. 
Le thérapeute se doit de constituer le groupe,
permettre à chacun de s’y repérer, s’y poser,
s’accorder dans les différents paramètres tels
que l’espace, le temps et l’énergie, de donner
la possibilité à chacun de se présenter et
d’explorer différentes positions dans le
groupe.

Le réveil corporel
Il y a tout d’abord les os que nous contactons
par le travail des percussions, les muscles par
les tapotements et enfin la peau par les
massages.
Cette prise de conscience de notre « maison »
nous permet de nous sentir en sécurité en la
densifiant et en se reconnectant à chacun de
ses étages.  
Ce réveil corporel, qui constitue un ensemble
de gestes cliniques, facilite la construction de
ses limites internes qui permettent par la suite
de définir les limites externes.

La spatialité et la kinésphère
L’expérimentation de l’espace et de ses trois
dimensions, des limites, des directions, du
dedans, du dehors, du centre et de la
périphérie sera présente et amènera la
découverte de sa kinésphère qui est une zone
transitionnelle entre le dedans et le dehors, un
peu à l’image d’une sphère qui se trouve tout
autour du danseur qui en est le centre.
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Les jeux et l’élément médiateur
Le danse-thérapeute veille aussi à développer
les interactions par des jeux de motricité, de
coordination et d’accordage par deux, à plus
et en groupe. 
Il fait expérimenter le poids, les appuis, les
contrepoids. 
Il utilise également l’élément médiateur
comme un coussin, une balle, un bâton ou
encore un tissu.
Cet objet-média représente un essentiel dans
le processus de la séance car il facilite l’entrée
en contact avec sa propre structure mais aussi
la mise en relation avec l’autre et le groupe.
Le danse-thérapeute utilise des dispositifs
permettant à chacun de s’affirmer et assumer
sa présence. 
Il offre aussi la possibilité de dire quelque
chose au groupe (par des sons, un
mouvement, un mot…).

Le rythme, la pulsation et la respiration
Ces éléments sont indispensables. 
Ils viennent soutenir les différentes
propositions en donnant des repères
temporels qui sont fondamentaux dans
l’organisation générale et la structuration de
chaque individu.

L’image et la visualisation
Le recours à l’image et à la visualisation sont
très intéressants à utiliser car cela permet
d’entrer plus facilement dans une résonance
émotionnelle et corporelle.
La mise en mouvement du corps est facilitée
ainsi que l’expression des émotions.

Les rituels
La mise en place de rituels qui ouvrent et
clôturent chaque séance de manière à
structurer, temporaliser et sécuriser, est un
incontournable.

Il y a le temps de la reconnexion à soi et à
sa structure en se densifiant, en se
différenciant dans le travail tonique, dans
la verticalisation et les appuis, en
exploitant les limites du dedans et du
dehors qui permettront de sortir de soi
pour prendre une direction et tisser de
nouveaux liens ;
Il y a aussi le moment où l’on sort de soi
pour aller à la rencontre de l’autre et du
groupe tout en modulant la relation dans
une spatialisation et une temporalité
permettant d’acquérir de nouveaux points
de vue ;
Enfin, il y a la libération de son potentiel
créatif qui entre en jeu dès les premiers
instants et qui rend chaque dispositif
« unique ». 

3°Les ateliers « Mon parfait à corps » 
J’anime ces ateliers selon trois grands axes:

Ces ateliers sont ouverts à tous et toutes, aux
petits comme aux grands.
Revenir à soi, prendre conscience de ses
limites et de son espace interne afin de
pouvoir revenir vers l’autre, prendre sa place
et gérer l’espace qui l’entoure tout en prenant
plaisir à Être.
Au plaisir de vous y rencontrer et de partager
cette expérience de la danse-thérapie à vos
côtés.

Coralie Detrie 
Energéticienne
Danse Thérapeute

info@monparfaitacorps.com

http://monparfaitacorps.com/


Milorad Pavic 
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«L’IMPORTANT
ARRIVE NON PAS AU

TERME DE LA ROUTE,
MAIS BIEN AVANT,

PENDANT LE TRAJET
LUI-MÊME ». 



BIEN VIVRE AVEC DES TROUBLES  DE LA
THYROÏDE:  DES MALADIES AUTO-IMMUNES À
L'ABLATION TOTALE

Les maladies de la thyroïde sont de plus en
plus fréquentes. 
Elles touchent énormément de personnes,
plus généralement des femmes mais pas que.
Si cette glande endocrine est largement
étudiée de nos jours, une fois que la
demoiselle n'est pas en forme, la réponse
classiquement adoptée est la prise
d'hormones thyroïdiennes de synthèse. 
Mais vous l'aurez compris, cette approche,
bien que nécessaire dans beaucoup de cas
dans un premier temps, est assez réductrice,
la thyroïde méritant bien plus d'attention. 
Une vue holistique du problème est
primordiale pour enfin l'aider à  revenir  à  un
fonctionnement normal. 
Partons ensemble sur le chemin de la santé
optimale de notre thyroïde.

1. La thyroïde, c'est quoi ?
La thyroïde est une glande endocrine située à
la base cou.

Elle a une forme de papillon, et est constituée
de deux lobes. 
On la qualifie de glande endocrine puisque les
hormones qu'elle sécrète sont diffusées dans
tout l'organisme sans en sortir. 
La thyroïde est une des glandes les plus
importantes du corps humain : elle agit
comme un chef d'orchestre sur toute une
série d'organes et sur leur fonctionnement.
Elle intervient dans toutes les fonctions vitales
de l'organisme. 
En voici quelques exemples : le maintien de la
température corporelle, la digestion, la
glycémie, l'équilibre du système nerveux et de
nos humeurs, la croissance, la gestion des
hormones sexuelles, la solidité du squelette, la
fréquence cardiaque, le métabolisme
hépatique, etc.
La thyroïde produit principalement 3
hormones : la T3, la T3-reverse ou r-T3, la T4 .
La T4 est inactive et doit être convertie en T3. 

Marie-Amélie Paul 
Nutritionniste / Diplômée en Nutrithérapie / Coach bien-être 
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Une autre hormone thyroïdienne est produite
par l'hypophyse, la TSH. 
Elle commande alors la production des
hormones T3, r-T3 et T4 à la thyroïde ou leur
arrêt en fonction des besoins du corps.  
La T3-reverse effectue quant à elle un
rétrocontrôle en bloquant les récepteurs de la
T3 active de la cellule quand le corps n'en a
pas besoin. 
C'est une espèce de sauvegarde à une action
similaire à celle de la TSH.
Ce sont ces hormones qui doivent être testées
lors d'une prise de sang, soit lors de votre
bilan sanguin annuel, soit lors de symptômes
spécifiques.
Pour fonctionner de façon équilibrée, la
biochimie thyroïdienne a également besoin
d'iode, de sélénium, de fer, de cuivre et d'acide
aminé L-tyrosine, apportés soit par
l'alimentation, soit par la supplémentation. 
Nous y reviendrons.

2.  Les organes en tandem de la thyroïde
L'équilibre thyroïdien est très sensible et
fragile. Il est influencé par beaucoup de
paramètres comme notre alimentation, la
sédentarité, le stress,  les émotions non
libérées, un choc émotionnel, etc.
Notre mode de vie joue donc un rôle crucial
dans la santé de la thyroïde. 
Cette glande collabore notamment  dans son
fonctionnement étroitement avec deux autres
organes du corps :
- l'intestin : une alimentation inflammatoire,
basée sur des aliments industriels,
transformés, trop riche en graisses trans, trop
faible en bonnes graisses (oméga 3, graisses
saturées à chaîne courte comme la graisse de
coco, l'avocat, etc), trop riche en protéines
animales, pauvre en fibre, ... provoque une
inflammation de l'intestin.

Cette inflammation peut avoir comme
conséquence une augmentation de la
perméabilité intestinale, laissant alors passer
dans le sang des éléments qui n'ont rien à
faire là. 
Le corps les reconnait comme étrangers, et les
premières réactions du système immunitaire,
comme l'inflammation, s'enclenchent. 
Le système immunitaire peut dans certains
cas, comme chez les personnes intolérantes
au gluten du blé moderne, déclencher la
production d'anticorps qui iront jusqu'à
attaquer la thyroïde par mimétisme structural
entre le gluten et certaines protéines
constitutives de la thyroïde et provoquer des
maladies auto-immunes comme
l'hypothyroïdie d'Hashimoto.
- les glandes surrénales : les surrénales sont
deux petites glandes en forme de noix situées
juste au-dessus des reins. 
Elles
sécrètent des hormones - comme le cortisol,
l'adrénaline et la noradrénaline régulant la
réponse de l'organisme face au stress.
Mais ces hormones jouent d'autres rôles
importants, dont beaucoup sont directement
liés à l'équilibre de la thyroïde. 
La fatigue surrénalienne ou fatigue chronique
est définie par une insuffisance partielle en
cortisol. 
Cette baisse du taux de cortisol entraîne une
chute des hormones thyroïdiennes
engendrant potentiellement une
hypothyroïdie. 
La fatigue surrénale est un état dû à des
problèmes liés au mode de vie, généralement
un stress chronique physique ou émotionnel.
Une hypothyroïdie peut avoir comme origine la
fatigue surrénalienne, et c'est d'ailleurs très
souvent le cas.
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Prendre soin des surrénales en gérant mieux
son stress, en pratiquant le repos couché avec
jambes surélevées pendant plusieurs pauses
de 15 minutes dans sa journée, est donc
extrêmement important dans la santé de la
thyroïde. 
Des tests salivaires pour détecter les taux de
cortisol et de DHEA peuvent être réalisés pour
contrôler la santé de vos glandes surrénales.

3. Les principaux troubles de la thyroïde
et leurs causes
Parmi les troubles les plus fréquents  de la
thyroïde, il existe notamment l'inflammation
de la glande, l'hypothyroïdie (lorsque la glande
ne fonctionne pas assez), l'hyperthyroïdie
(lorsqu'elle fonctionne trop) - toutes deux
d'origine auto-immune ou non-,   ou les
cancers.

a. L'hypothyroïdie
L'hypothyroïdie est caractérisée par la
diminution de la production des hormones
thyroïdiennes, ou la production d'hormones
de mauvaises qualité se révélant alors être
totalement inefficaces. 
Elle peut être due à une maladie auto-immune
appelée thyroïdite d'Hashimoto mais pas que;
elle est  parfois purement d'origine
fonctionnelle.
Parmi les principaux symptômes de
l'hypothyroïdie, on note une pression artérielle
faible, une température corporelle basse : on
devient frileux surtout au niveau des
extrémités du corps (mains, pieds, nez), de la
rétention d'eau, des yeux globuleux et gonflés,
une fatigue constante et persistante même
dès le réveil, une humeur dépressive,  une
peau sèche, de la constipation, une chute des
cheveux, l'esprit dans le brouillard, une perte
de concentration ou de mémoire et un gain de
poids ou une résistance à la perte de poids
(liste non exhaustive).

Elle peut aussi engendrer l'apparition d'un
goître, ou gonflement à la base du cou.
Les causes liées à l'hypothyroïdie sont très
diverses : un stress chronique  ou un choc
émotionnel, un intestin perméable ou
enflammé, un déséquilibre hormonal
œstrogène / progestérone chez la femme, une
fatigue des glandes surrénales ou fatigue
chronique, une alimentation déséquilibrée et
donc pauvre en nutriments essentiels à la
conversion de T4 en T3 (comme le sélénium, le
fer ou le cuivre, entre-autre), des régimes
hypocaloriques stricts à répétition, un terrain
inflammatoire global, une intoxication aux
métaux lourds (mercure, plomb, ...), une
exposition forte à des perturbateurs
endocriniens via les cosmétiques, les produits
ménagers, ou un environnement pollué, et la
prise de certains médicaments (comme la
pilule contraceptive, certains médicaments
pour le cœur riches en iode, ceux pour des
troubles bipolaires à base de lithium, des
produits de contraste utilisés en radiographie,
des somnifères, des antidépresseurs, certains
traitements pour combler des carences en fer,
...).
Afin de savoir si votre thyroïde fonctionne
bien, un bilan sanguin s'impose.
De nos jours, les médecins se basent
essentiellement sur le dosage de la TSH, mais
ce n'est pas suffisant.
En effet, vous pouvez avoir une TSH dans les
normes et être atteint d'un réel dérèglement
de la thyroïde.
Il est donc impératif de tester la T3, la T4, la T3
libre, la T4 libre, la r-T3 (ou T3-reverse), la TSH
mais aussi les anticorps anti-TPO si l'on veut
pouvoir confirmer une maladie auto-immune
d'Hashimoto.
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L'hypothyroïdie peut être détectée par une
chute des hormones T3 libres, des hormones
T4 libres , les hormones T3 et T4 non libres ou
encore une hausse de la r-T3  (rarement
testée mais elle peut à elle seule démontrer
une hypothyroïdie), ou encore une TSH haute
également. Il est vraiment important de tester
les 6 si vous avez des symptômes comme ceux
cités précédemment.
Si après analyse poussée l' hypothyroïdie est
confirmée, la médecine allopathique la mettra
alors au repos forcé via l'administration
d'hormones de synthèse. 
C'est souvent nécessaire au début du
traitement global pour retrouver la pleine
santé de la glande. 
Il est évidemment crucial d'aller creuser plus
loin notamment dans la fatigue surrénalienne
ou des intolérances alimentaires type gluten.
La détoxification faite par le foie est très
importante à prendre en compte car c'est lui
qui va nettoyer votre corps des excès
d’œstrogènes, des toxiques accumulés et
surtout de la bonne conversion d'une partie
des hormones T4 en forme active T3,
conjointement avec la thyroïde.
Si la proportion de r-T3 domine, alors elle va
s'opposer à l'action de la T3 et conduire à un
état appelé dominance en r-T3.
Il en résultera des symptômes d'hypothyroïdie
en dépit de taux circulant suffisant en T4 et T3.
Dans de tels cas, les résultats des tests de T4
et de T3 libres peuvent être normaux avec des
symptômes classiques d'hypothyroïdie.
Alternativement, la T4 et la T3 libres peuvent
être basses alors que le taux de la TSH est
normal ou élevé.

Dans ces deux scénarios, la thérapie de
substitution par l'hormone thyroïdienne sans
d'abord considérer la fortification des
surrénales est une erreur courante et conduit
souvent à une aggravation de l'état de fatigue
surrénale au cours du temps. 
Malgré tout, vous pourrez aussi souffrir
d'hypothyroïdie dite frustre : aucune valeur
sanguine n'est hors-norme, par contre vous en
avez tous les symptômes. 
Ne lâchez surtout  rien et écoutez les signaux
de votre corps!

b.L'hyperthyroïdie 
L'hyperthyroïdie est en quelque sorte la
pathologie inverse de l'hypothyroïdie. 
La glande se met à s'emballer, à trop
fonctionner. 
Le métabolisme (en voie catalytique) s'accélère
donc, avec  l'apparition de toute une série de
symptômes liés  à cette accélération : hausse
de la pression artérielle, bouffées de chaleur,
tremblements, augmentation du rythme
cardiaque et palpitations, perte de poids sans
changement d'habitudes alimentaires,
diarrhées, peau et cheveux gras, les yeux secs
et parfois douloureux, une humeur speedée,
un moral en dents de scie passant de
l'euphorie à la tristesse, beaucoup de
nervosité, et même de la colère.
L'hyperthyroïdie peut entraîner l'apparition
d'un goitre tout comme dans certains cas
d'hypothyroïdie , voire des nodules dans les
lobes de la glande.
La présence de nodules est confirmée soit par
la palpation soit par une scintigraphie.
Elle peut être également d'origine
inflammatoire, ou d'origine auto-immune dans
le cas de la maladie de Basedow (aussi
appelée de Graves).
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Les autres causes de l'hyperthyroïdie sont
similaires à celles de l'hypothyroïdie :
inflammation générale, mauvaise santé de
l'intestin, foie engorgé, ou encore un trouble
de l'hypophyse (assez rare). 
Elle peut aussi apparaître suite à une infection
virale ou au cours d'un post-partum.
On la détecte par bilan sanguin en tous points
similaire à celui cité précédemment dans le
cas de l'hypothyroïdie. 
Pour détecter une maladie auto-immune, il
faudra alors tester les anticorps anti-
thyroglobuline en lieu et place des anticorps
anti-TPO.

4.  Une approche holistique de la santé de
la thyroïde
Le traitement des troubles de la thyroïde doit
être holistique : aider la médecine
allopathique par une approche globale en
soutenant l'organisme le mieux possible dans
sa globalité, et en allant rechercher la cause
primaire du dérèglement de la glande, son
origine ultime.
Soyez avant tout patient avec votre corps. 
La glande thyroïde est fragile, son
fonctionnement est cyclique, en lien étroit
avec votre organisme.
Il lui faudra donc du temps pour se régénérer
et s'adapter aux traitements, quels qu'ils
soient.
N'oubliez pas qu'il est possible que la thyroïde
passe d'hypothyroïdie à hyperthyroïdie soit en
cours de guérison, soit tout au long de votre
vie dépendant de vos habitudes quotidiennes,
et des événements qui la parcourront.
Apprenez à danser avec elle chaque jour.

a. Les hormones de synthèse
Le premier réflexe du médecin endocrinologue
sera de vous donner un traitement à base
d'hormones de synthèse : la plus souvent de la
T4 uniquement (L-thyroxine, Levotyrox ou
Euthyrox pour les plus connues) et parfois un
mélange de T3 et T4 (Euthyral, Novothyral ou
Erfa Thyroïde ).
 Son but est de mettre au repos la glande pour
la soulager. 
C'est souvent un traitement nécessaire surtout
au début : ne le redoutez pas et essayez de
trouver un endocrinologue ouvert à une
approche holistique de votre problème. 
Il sera alors prêt à vous accompagner,
conjointement avec d'autres collègues
nutritionniste / nutrithérapeuthes,
naturopathes, ou médecins spécialisés en
médecine fonctionnelle, afin d'adapter le
dosage au cours du temps , voire à l'arrêter
totalement lorsque votre thyroïde
fonctionnera à nouveau normalement.

b. L'alimentation
Pour baisser durablement l'inflammation du
corps, la première porte à explorer et non des
moindres est l'alimentation. 
Elle se doit d'être la plus naturelle possible :
supprimez les aliments transformés et
industriels, limitez les sucres raffinés, faites la
part belle aux fruits et légumes de saison, bios
si possibles pour éviter un maximum les
résidus de pesticides (perturbateurs
endocriniens par excellence), choisissez des
protéines de qualité (œufs de ferme bios ou
de votre propre poulailler, viandes élevées à
l'herbe, poissons gras de petites tailles type
sardines, maquereaux, truites, des protéines
végétales type lentilles, haricots, quinoa, etc).
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Limitez voire supprimez le soja même
fermenté : c'est une source de phyto-
œstrogène qu'il vaut mieux éviter lors d'un
rééquilibrage de la thyroïde. 
Vous pourrez le réintroduire en petite quantité
par la suite. 
Il est également crucial de stabiliser la
glycémie afin d'éviter un effet yoyo de
l'insuline, qui peut dès lors avoir un effet
négatif sur vos hormones thyroïdiennes. 
Pour cela, évitez les aliments trop sucrés, les
biscuits industriels, les sucres blancs raffinés,
les petits-déjeuners sucrés et les boissons
sucrées type soda, ainsi que l'alcool. 
Privilégiez comme sources de glucides les
légumes racines (panais, carottes, patates
douces, pommes de terre, ...), les céréales
complètes sans gluten (riz, sarrasin, ...) et les
fruits.
Ajoutez des fibres (douces comme les légumes
ou les fruits cuits) à votre alimentation et
favorisez la chrononutrition (salé le matin -
gras et protéiné, sucré à partir de 16h, repas
léger le soir).
Evitez le plus possible le gluten des blés
modernes (blé, froment, orges,...) et préférez-
leur les céréales comme le riz sauvage, le
sarrasin, l'amarante, etc. 
Il est possible que vous deviez supprimer
toutes formes de céréales, légumineuses et
oléagineux si l'inflammation ne baisse pas. 
Si vous supportez les céréales sans gluten,
faites-les tremper, ainsi que les oléagineux et
le quinoa, minimum 12h avant de les
consommer.
Le trempage permet de se débarrasser des
anti-nutriments comme l'acide phytique ou
autre, qui sont naturellement présents pour
protéger la graine, mais qui sont très irritants
pour le système digestifs et peuvent aussi
inhiber l'activité de nos enzymes.

Il est aussi intéressant à terme d'effectuer des
tests d'intolérances alimentaires afin d'être
certain de ne pas entretenir cette
inflammation sans le savoir. 
N'oubliez pas d'intégrer à votre assiette de
bonnes sources de lipides tels que les omégas
3 (poissons gras, foie, etc), les acides gras
mono-insaturés à chaîne courtes (graisse de
coco, avocat), graisse animale de qualité
(beurre au lait cru si vous le supportez et
n'êtes pas intolérants au lactose ou à la
caséine), graisse d'oie ou de canard, ghee, ...
les acides gras polyinsaturés de première
pression à froid comme l'huile d'olive vierge,
différents types de noix, graines de sésame ou
de courges, de chia, poissons gras, les
crustacés ou autres produits de la mer...
Limitez aussi fortement l'alcool, mis à part un
verre de vin rouge de temps en temps
(maximum 1x par semaine). 
Si vous pouvez vous en passer, c'est encore
mieux. 
Faites également attention aux excitants de
type café, thé noir, et thé vert (si
surconsommé) et préférez-leur les infusions.
Outre l'assiette, mangez dans le calme, en
mâchant correctement, en ne focalisant votre
attention que sur votre nourriture pour
améliorer ainsi votre digestion. 
Dressez une jolie table, amusez-vous avec une
jolie vaisselle ou de la décoration de table.
Faite de cet instant un agréable moment de
détente.

c. Les compléments alimentaires
On ne le précisera jamais assez : pas de prise
de compléments alimentaires sans bilan
complet et sans les conseils d'un professionnel
!
Vous pourriez avoir des résultats
complètement inverses à ceux que vous
souhaiteriez.
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En effet, certains minéraux comme le fer et le
cuivre, bien qu'indispensables au bon
fonctionnement de la thyroïde, peuvent se
révéler être pro-oxydants si combinés
ensemble, ou si pris sans carences avérées. 
Si l'on en revient à la thyroïde, son bon
fonctionnement nécessite un panel de
vitamines, minéraux et oligo-éléments : l'iode,
le zinc, le magnésium, le fer, le cuivre, le
sélénium (crucial pour la conversion de T4 en
T3), la vitamine D, les omégas 3. 
En ce qui concerne l'iode plus
particulièrement, un bon bol d'air marin sera
un très bel allié ou la consommation de
dérivés de la mer comme les algues, crustacés,
mollusques ou sel complet. 
Cela vous permettra aussi de bien vous
oxygéner et de bouger en douceur - bénéfices
garantis.   
L'ashwagandha,plante utilisée dans la
médecine traditionnelle indienne (ayurveda),
peut aussi être recommandée pour booster la
production de T4.

d. La gestion des émotions
Une des causes principales des troubles de la
thyroïde souvent ignorée ou laissée de coté
est l'origine émotionnelle.
La maladie ou le mal-a-dit est en réalité le
moyen que notre corps a de crier si l'on ne l'a
pas écouté précédemment via les différents
symptômes sensés nous alerter.
Qu'a-t-on à apprendre de nous derrière les
problèmes de thyroïde? Quel est le message
que notre corps tente de nous faire passer?
La thyroïde, située au niveau du chakra de la
gorge, est le centre de la parole, de
l'expression verbale et de la créativité.
Elle est reliée à la communication et à
l'expression de soi.

Si l'on s'attarde un peu sur l'hypothyroïdie, il
est intéressant de se demander comment l'on
s'exprime, si l'on ose être soi face à l'autre, et
exprimer ses besoins. 
Suis-je créateur de ma vie? Est-ce que j'en
prends toute la responsabilité? 
A-t-on aussi le sentiment de devoir
impérativement accélérer et faire les choses
vite, comme si on n'avait le temps de rien? 
Le ralentissement du métabolisme via
l'hypothyroïdie peut aussi être un signal du
corps pour vous faire comprendre qu'il a
besoin de ralentir.
On peut aussi vivre une situation qui nourrit
de la rancune et du ressentiment sans
s'autoriser à l'exprimer ou à se dégager de la
situation, souvent liée à la famille (maladie
d'Hashimoto). 
On a un nombre incalculable de désirs non
assouvis. 
En cas d'hyperthyroïdie, on peut ressentir une
énorme tristesse que tout va trop vite et que
l'on est obligé de s'y adapter. 
La colère monte alors rapidement. 
On accumule les non-dits, on s'écrase face aux
autres, et l'on se sent forcé de répondre aux
attentes d'autrui. 
On ressent de la haine face aux événements
qui ne correspondent pas à nos attentes. 
Les émotions sont très intenses et on a peur
de les exprimer (angoisse, chagrin, sensation
d'étouffer face aux événements de la vie).
Dans le cas de la maladie de Basedow, la
question serait : "Qu'est ce que j'essaie de
démontrer aux autres, de leur prouver?".
On ne sait plus s'arrêter d'aller au devant des
attentes des autres, on est dans un tourbillon
d'activités et de ressentis qui sollicitent
beaucoup la glande thyroïde.
On a tendance à se punir de ne pas avoir ou
sauver quelqu'un de proche.
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On est aussi constamment dans la quête de la
perfection et de prouver sa valeur. 
La solution est d'apprendre à exprimer ses
besoins au fur et à mesure dans la douceur.
Un autre aspect important est de se choisir
soi, sans culpabilité ni remords.

e.Bouger 
Le mouvement est un besoin fondamental de
notre corps. 
Il est conçu pour bouger, et ce tous les jours. 
Par contre, bouger ne veut pas dire faire deux
heures de cardiotraining  tous les jours!
Surtout lorsque l'on est atteint de troubles de
la thyroïde, il est fondamental de ne pas
stresser les glandes surrénales par la pratique
exagérée d'un sport trop intense.
En cas de troubles de la thyroïde, bouger est
plus qu'essentiel pour faire circuler
correctement le sang, la lymphe et l'énergie
vitale mais aussi gérer les vagues
émotionnelles.
On préfèrera cependant la marche, le tai-chi,
le yoga hormonal, les exercices lents de
musculation comme les abdominaux
hypopressifs, le vélo, la natation. 
La danse peut aussi être une merveilleuse
alliée pour non seulement bouger mais aussi
gérer les émotions et le stress. 
En conclusion, pratiquez ce que vous aimez, ce
qui vous fait du bien, et vous détend.

5. Comment prendre soin de soi en cas
d'ablation de la thyroïde?
Lorsque la glande présente de multiples
nodules qui ne se résorbent pas après
traitement ou en cas de cancer de la thyroïde,
l'ultime solution consiste en l'ablation partielle
(un des lobes ou une partie d'entre - eux) ou
totale de la glande.

C'est une opération tout à fait courante et de
laquelle on peut se remettre parfaitement. 
La première phase postopératoire sera de
rééquilibrer les taux de calcium dans le sang,
car l'opération touchera à la vascularisation
des glandes parathyroïdes (des petites glandes
situées juste à côté de la thyroïde) qui sont en
charge de la régulation de ce taux. 
Cela peut prendre jusqu'à une dizaine de
jours.
Ensuite, votre endocrinologue commencera le
traitement de substitution, dont vous ne
pourrez plus vous passer et ce à vie en cas
d'ablation totale. 
Soyez très patient et surtout ménagez-vous les
premières semaines après l'opération car le
corps subit un énorme chamboulement suite à
cette opération. 
Il se peut que vous deviez trouver le bon
substitut hormonal car, chacun étant différent,
une marque peut convenir à l'un et pas à
l'autre. 
Vous devez aussi réaliser qu'en prenant ce
substitut, votre organisme recevra une dose
constante d'hormones, et ne saura plus
l'adapter en fonction de vos besoins, à moins
d'apprendre à écouter votre corps
parfaitement et à adapter vous - même la dose
d'hormones, notamment en fonction des
saisons. 
C'est assez rare qu'un médecin aie cette
approche et vous l'explique mais c'est tout à
fait possible.
Vous devrez particulièrement faire attention à
respecter votre fatigue, à adopter un rythme
de vie respectueux de votre corps.
En plus d'adopter les conseils partagés dans le
paragraphe précédent au niveau alimentaire,
sportif et aussi émotionnel, vous devez réaliser
que ce sont vos glandes surrénales et votre
foie qui vont prendre le relais de la glande
désormais absente.
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En effet, les glandes surrénales devront à elles
seules gérer votre stress, vos émotions.
Quant à votre foie, c'est lui qui va s'occuper de
convertir la T4 inactive en T3 active. 
Non seulement il devra continuer son
immense travail de détoxication quotidien,
mais il aura ce rôle crucial à présent. 
Alors comment dorloter votre foie? 
En ayant une alimentation pauvre en
mauvaises graisses (trans, hydrogénées,
saturées  à longues chaines), la plus naturelle
possible, en introduisant plus de légumes 
 verts et amers, de légumes soufrés comme les
différentes formes de choux, de  l'artichaut, 
 en gérant mieux les émotions comme la
colère en la libérant, en évitant l'alcool, en
s'hydratant régulièrement et en prenant soin
de votre sommeil.
Faites aussi attention à certains médicaments,
ou si vous prenez la pilule contraceptive. 
C'est peut-être le moment de vous tourner
vers d'autres approches plus naturelles,
comme la symptothermie par exemple.
N'hésitez pas à vous tourner vers votre
gynécologue.
Si vous vous réveillez autour des 3h  du matin,
c'est un signal que votre foie se fatigue.
Essayez alors de comprendre pourquoi
(alimentation, gestion du stress, etc).
Au besoin, soutenez-le par des compléments
d'artichaut ou de chardon-marie.
Evitez les compléments à base de radis noir,
trop agressifs pour le foie.
Evitez aussi les programmes détox trop stricts
ou cures trop agressives. 

Marie-Amélie Paul
Nutritionniste
Diplômée en Nutrithérapie
Coach bien-être 

paul.marieamelie@gmail.com

La pratique de la mono-diète peut aider (de
pommes par exemple) sauf si vous souffrez de
glycémie instable et de soucis de diabète ou
d'autres liés à l'insuline.
Attention aussi à la pratique du jeûne, qu'il soit
intermittent ou complet.
Ne le commencez jamais seul, et faites-vous
accompagner par des praticiens renommés.
C'est extrêmement important.
Une fois vos hormones bien équilibrées, vous
pourrez tout à fait mener une vie normale,
rassurez-vous. 
N'ayez pas peur de la prise de poids, ou de ne
plus pouvoir avoir d'enfants à terme par
exemple. 
Ce sont des mythes. Rappelez-vous surtout
que chacun est différent, et que la
problématique d'une personne n'est pas la
vôtre.

Références:
1.Nutrithérapie - Bases scientifiques et pratique médicale - Tomes 1 et 2,  2017, de Jean-Paul
Curtay, TESTEZ Édition.
2. Programme "Mes Hormones en Equilibre" - Elodie Leclercq / Caroline Renwart 
3. Dr. Résimont
4. Le Grand Dictionnaire des Malaises et Maladies - Jacques Martel, Collection Ressources & Santé,
Ed. Quintessence, 2007 
5. Soigner l'hypothyroïdie sans médicaments : les réflexes quotidiens, l'alimentation et les solutions
naturelles pour reprendre le contrôle de votre thyroïde , Florence Müller, Ed Leduc S Pratique,
2019
6. Laboratoire de tests pour intolérances alimentaires - Laboratoires Barbier (Metz-France)
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Petit rappel historique
Rappelez- vous, le 5 avril, le virologue Marc
Van Ranst insistait sur le fait qu’  «  il n’est pas
nécessaire que tout le monde porte des masques
buccaux » … « Pour le moment » rajoutait-il. 
Pour le moment ?
Attention, je ne suis pas en train de dire que le
covid19 n'existe pas ou ne tue pas. 
Je ne suis pas en train de minimiser la peine
de ceux qui ont perdu un proche. 
Je dis par contre que ce virus n'est pas le
dangereux virus mortel qu'on veut nous
vendre à travers des chiffres manipulés (même
l'institut pasteur a été obligé d'admettre un
taux de mortalité de 0.5% qu'il faut encore
diluer par tous les cas asymptomatiques qu'on
ne connaît pas). 
Ce n’est donc pas à cause du covid19 que je
vous parle immunité, c’est grâce au covid19.

LES AUTRES SONT-ILS DANGEREUX ?

Cette courbe (1) représente le nombre de
décès, en Belgique. 
Monsieur Van Ranst n’est pas devin (malgré
ses multiples prédictions)  : le 5 avril, il ne
pouvait pas savoir qu’on était en train
d’atteindre le plateau. 
Mais il pouvait penser que la courbe montait  :
s’il y avait UN moment où imposer le masque
aurait été opportun, c'était celui-là.

Isabelle Duchâteau
Infirmière/Nutrithérapeute/Aromathérapeute
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Au lieu de ça, notre ministre de la santé,
Maggie De Block, persistait le 25 avril  en
déclarant que «  cela n'a aucun sens de les
porter, car cela peut donner un faux sentiment de
sécurité». 
La courbe était descendante  : ça me semble
logique. 
Mais le 15 juin, les masques Avrox, achetés par
le gouvernement fédéral, commencent à être
distribués à la population. 
Un nouveau scandale éclatait  : ceux- ci
seraient non seulement dangereux pour
l’environnement mais également, pour la
santé. 
En effet, ils sont traités avec une finition
antibactérienne nano-argentée. 
Les journaux nous apprennent que «  des
super- bactéries (résistantes à la plupart des
antibiotiques) pourraient être créées en cas de
mauvaise utilisation excessive.
Ces biocides pourraient dès lors de retrouver
dans nos eaux usées, à cause du lavage du
masque. »
A ce propos, alors que les recommandations
officielles sont de laver les tissus à 60°C afin
d’éliminer toutes traces du virus, le fabriquant
indique de les mettre en machine à… 30°C.  
Concernant la santé, on apprend également
que ces nanoparticules sont tellement petites
qu’elles pourraient pénétrer des parties du
corps et des cellules où elles n’ont pas leur
place (2).
Personne n’en a voulu et tous les belges se
sont mis à enrichir(3) les actionnaires de
Carrefour et Colruyt en leur achetant des
masques chirurgicaux à prix d’or (10x le prix
d’avant covid19).
Notre pays se divisait alors en deux camps  :
les porteurs de masques… et les autres.

Mais le 9 juillet, l’imposition du port du
masque dans tous les milieux clos tombe,
alors même que nous n’avons ni
gouvernement… ni pouvoirs spéciaux...

C’est embêtant puisque l’épidémie est
terminée.
Il n’y a quasiment plus de morts et quasiment
plus d’hospitalisations.
Les unités covid sont fermées, les collègues
rejoignent leurs unités d’origine  :
consultations, poly-somno etc.
La presse ne nous abreuve plus du nombre
d’hospitalisations, ni même du nombre de
décès. 
On se met à compter les positifs, et pour y
arriver on dépiste, on teste à qui mieux-mieux.
Quel humour de penser que lorsqu'on avait
besoin de masques et de tests, nous n’en
avions pas…
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La revue en déduit que les études sont
non-conclusives. Aucune ne permet de
déterminer effectivement l’impact de la
voie aérosol(et donc l’impact des porteurs
asymptomatiques) dans la transmission
des virus de type grippe et coronavirus.

La revue conclut que cette absence de faits
probants conduit chaque pays/organisme à
définir des recommandations propres et
différentes, dont aucune ne repose sur une
base scientifique établie.

La revue déplore le fait qu’aucune donnée
valable ne soit disponible, sous-entendant
que – dans ces conditions – il est
impossible de recommander une approche
pertinente sans risquer d’imposer des
règles inutiles et contraignantes.

Sur quelles bases scientifiques s’appuie ce
décret du 9 juillet ? 
En 2018, une revue(4) a consolidé le résultat
de dizaines d’études consacrées à l’analyse
des voies de transmission des virus
respiratoires, tentant de discriminer la
proportion de transmission par contact,
gouttelettes et aérosol, en vue de déterminer
une recommandation scientifiquement
pertinente pour les recommandations de
précaution:

Le 3 avril 2020(5) une équipe de chercheurs a
publié dans Nature une étude qui a évalué
l’impact du port du masque sur la propagation
du coronavirus, tant par des personnes
symptomatiques qu’asymptomatiques.

Cette étude a démontré l’effet bénéfique
quand le masque est porté par une
personne symptomatique, réduisant la
charge virale expirée par la rétention des
gouttelettes.

Cette étude ne montre pas de différence
concluante dans la charge virale retrouvée
par voie aérosol. Si la charge virale expirée
est bien diminuée pour les porteurs
symptomatiques, il n’y a pas de différence
notable pour les porteurs
asymptomatiques. Par ailleurs, ils notent
que dans les deux cas la charge virale
retrouvée est largement inférieure à celle
expulsée par les porteurs symptomatiques
sans le port du masque, et posent
l’hypothèse que cette charge pourrait être
dans les deux cas insuffisante pour
induire une infection chez la majorité des
personnes.

En conséquence, les chercheurs concluent
qu’il est recommandé de faire porter un
masque à toutes les personnes
infectées symptomatiques.

Ils concluent que – si la transmission peut se
faire par voie aérosol – le port du masque n’a
probablement aucun effet. 
Ils concluent donc en l’absence d’argument
pour justifier un port du masque généralisé
aux personnes asymptomatiques.
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il n’est pas démontré que le port du
masque ait un effet sur la transmission
asymptomatique
le nombre de cas confirmés est en
diminution constante depuis 10 semaines
Ce nombre de cas ayant encore diminué
en moyenne de 17% la semaine dernière
comparée à la précédente (selon le rapport
Sciensano du 23 juin), et ceci malgré les
manifestations qui ont eu lieu le week-end
du 7 juin à Bruxelles.
Malgré une légère hausse des cas
confirmés dans les semaines qui ont suivi
celle du 23 juin, le nombre de décès et
d’hospitalisations ne cesse de diminuer.

De facto, nos experts n’ont aucun argument
scientifique raisonnable à avancer, sachant
que :

Encore plus récemment, en mai 2020(6),des
études d'essais contrôlés randomisés (ECR) et
des méta-analyses d'études d'ECR sont
formelles : 
Les masques - y compris les masques de
protection anti-particules - ne fonctionnent
pas. 
Des études approfondies ont montré que  les
masques ne fonctionnent pas pour prévenir
les maladies respiratoires de type grippal, ou
les maladies respiratoires que l'on pense être
transmises par des gouttelettes et des
particules d'aérosol. 
Toutes les références de la méta-analyse sont
dans l’article d’origine et valent la peine d’être
lues.

Imposer le masque à des personnes en bonne
santé, pour protéger d’autres personnes en
bonne santé sous prétexte qu’ «  on pourrait
être dans la phase d’incubation » ne semble pas
non plus être un bon prétexte  : l’OMS elle-
même a confirmé qu’il y avait peu de risque
qu’un asymptomatique transmette le virus(7).
Je cite Maria Van Kerkhove, responsable
technique de la cellule chargée de la gestion
de la pandémie à l’Organisation mondiale de la
santé. :  « Les études complètes sur les personnes
asymptomatiques sont difficiles à mener, mais les
preuves disponibles à partir du suivi de contacts
fournies par les Etats membres [de l’OMS]
suggèrent que les personnes contaminées et
asymptomatiques sont beaucoup moins
susceptibles de transmettre le virus que celles qui
développent des symptômes ».

L’autre est-il dangereux ? 
On est loin du simple et sain principe de
précaution mais bien de décisions basées
uniquement sur la peur irrationnelle des
« scientifiques qui conseillent l’État » (ceux qui
pronostiquent des rebonds après Pâques,
Pentecôte ou les rassemblements de la place
Flagey- rebonds qui n’ont jamais lieu), eux-
même se basant sur les pronostics délirants
de Neil Ferguson (qui pronostiquait entre
300.000 et 500.000 morts du Covid-19 rien
qu’en France (8)!) 
Cette hystérie alarmiste procède au
dérèglement mental de la population,
provoquant un état de sidération qui se
prolonge alors même que le virus est en voie
d’éloignement. 
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Cette peur, vous pouvez en être certain,
empêchera nos concitoyens de réagir au
retour des virus saisonniers de l’automne
prochain  : leur système immunitaire sera à
plat.
La peur et le fait qu’on ait empêché le virus de
circuler dans la population «  non à risque  »
pendant la période où il est naturellement
moins virulent auront empêché nos systèmes
immunitaires de se préparer…
Face à la communication officielle de nos
élites, je ne peux m’empêcher de me
demander où sont passés nos systèmes
immunitaires ? 
Par ailleurs, la façon dont est gérée l’épidémie
par nos politiques amène l’idée que les autres
sont dangereux. 
Cette gestion développe une forme de
paranoïa raciste collective de «  l’autre »  : il n’a
plus besoin d’être noir, musulman ou homo…
le simple fait d’être «  un autre  »le rend
dangereux. 
Quel drôle de monde sommes-nous en train
de faire émerger pour nos enfants ?

Isabelle Duchâteau
nfirmière SIAMU
Nutrithérapeute certifiée du CFNA
Aromathérapeute (formée au collège
international d’aromathérapie Dominique
Baudoux)

isabelle@powerandharmony.be

Références:
1.https://ourworldindata.org/coronavirus
2. https://www.sudinfo.be/id206667/article/2020-06-15/les-masques-buccaux-davrox-
achetes-par-le-federal-seraient-dangereux-pour-la
3. https://www.lefigaro.fr/conso/vente-de-masque-pres-de-100-millions-d-euros-de-chiffre-d-
affaires-pour-la-grande-distribution-20200529
4. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1879625717301773?
token=79388C7DEFE57D28CF46A886775CE3395EC5E2AB6DA2434E49E49947A1F24031C8E
DE6A301E51F4E2771F46E078C9CFD
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-tous-masques-
meme-chirurgicaux-seraient-inefficaces-2368/
5. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2?
fbclid=IwAR3Sa6gRWNcJlmxm0BNtsIJGSA_li0olQlrTuaXeLo-pc-tTrn2i8NX6yYM
6. https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-
la-transmission-des-virus
7. https://www.youtube.com/watch?v=NQTBlbx1Xjs&feature=youtu.be
8. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-
alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html

http://powerandharmony.be/
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« EN VÉRITÉ, 
LE CHEMIN 

IMPORTE PEU, 
LA VOLONTÉ
D'ARRIVER 

SUFFIT À TOUT ». 

Albert Camus



VIVRE EN PLEINE CONSCIENCE -
CRÉE-TOI  TA PROPRE BOITE À OUTILS  !

Ma maman m’a toujours dit qu’à 20 ans, on ne
réfléchissait pas comme à 30 ans, et qu’à 30
ans, on ne réfléchissait pas comme à 40 ans…
La vie, notre vie, est un perpétuel chemin à la
recherche de la connaissance, du
développement personnel, et de son MOI
profond.
Quel parcours ! 
Parfois semé d’embûches, d’obstacles ou de
challenges, qui nous font grandir et acquérir
de l’expérience, mais jamais recommencer de
zéro. 
Et quel bonheur de pouvoir prendre
conscience du pouvoir que l’on a sur notre
chemin de vie, d’être l’acteur de notre
présence sur terre, et de provoquer le
changement, celui qui nous correspond
toujours plus !
Toute ma vie, j’ai été attirée par la psychologie,
l’introspection et tout ce travail que l’on
pouvait réaliser sur soi. 

La vie ne m’a pas fait de cadeaux (comme
beaucoup), mais je remercie l’Univers d’avoir
vécu ces expériences pour apprendre à me
connaitre, encore et toujours. 
J’ai ainsi pu faire la connaissance de personnes
extraordinaires, qui m’ont permis de
débloquer certaines croyances limitantes
enfouies au fond de moi  : psychothérapeute,
sophrologue, ostéopathe, hypnothérapeute,
éveilleuse de conscience, kinésiologue…

L’amitié est la similitude des âmes
Je me suis également entourée
« naturellement » d’amis et de proches qui ont
cette même approche philosophique de la vie,
et avec lesquels je continue de grandir et
d’évoluer.
Yohanna en fait partie, depuis plusieurs
années maintenant. 
J’ai connu ce petit bout de femme solaire de 32
ans lors d’un cours de danse latine, le
salsaton-reggaeton. 

Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel
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Son humour cinglant, sa fraicheur et son
naturel ont eu raison de notre amitié ! 
Même avec des hauts et des bas, notre
relation a pris au fur et à mesure des années
une vraie authenticité que je ne perdrais pour
rien au monde. 
Depuis quelques mois, elle m’a emmené
encore un peu plus loin dans son univers, sa
philosophie de vie, l’Access Consciousness.

Access Consciousness, c’est une formidable
boite à outils pour se poser les bonnes
questions afin de débloquer des « réalités »
que l’on pense irrévocables ! 
Mais je laisse la parole à Yohanna qui nous
embarque, le temps d’un article, dans sa belle
énergie contagieuse… «  J’ai toujours été
intéressée par ce qu’on appelle l’énergétique,
l’idée que tout a un sens et que toute cause
physique est toujours liée à la sphère
émotionnelle. 
Dans notre société, bien que les choses évoluent,
on ne se focalise que sur l’idée de faire
disparaitre le symptôme et l’inconfort qu’il
provoque et ce, le plus rapidement possible,
plutôt que de le voir comme un message, une
prise de conscience à avoir », explique Yohanna.
La jeune femme a rencontré des gens qui
pratiquaient différentes techniques jusqu’au
jour où des évènements personnels l’ont
amenée à devenir praticienne de ces
différentes techniques qui sont devenus pour
elle des outils indispensables, que tout le
monde devrait connaitre et avoir dans «  son
armoire à pharmacie ».
« Tout d’abord, j’ai découvert le Reiki. Ensuite, je
me suis intéressée à la kinésiologie en me
formant au Toucher Kinésio (Touch For Health)
ainsi que d’autres branches (les techniques sont
nombreuses).

Dans mon parcours, j’ai découvert le Brain Gym
ainsi que les Réflexes Archaïques. Ces formations
sont riches de développement personnel mais
aussi de rencontres. 
Une formation vous emmène toujours à la
suivante, c’est comme cela qu’en octobre dernier,
j’ai découvert Access Bars », poursuit-elle.

Se libérer de nos lourdes valises
« J’y suis allée novice en la matière et curieuse de
découvrir comment la stimulation de 32 points
au niveau du crâne pouvaient nous faire nous
sentir plus libre. 
Et ce fut, la révélation, j’ai enfin découvert ce que
je cherchais depuis toutes ces années de
formation, une technique facile et rapide pour se
libérer de toutes ses valises qu’on se trimballe
bien malgré nous, toutes ces croyances et idées
limitantes qui nous empêchent – on ne sait pour
quelles raisons – de se sentir capable d’être tout
ce que l’on souhaite. 
Après cette journée, j’ai donc découvert Access
Consciouness. 
Access Consciouness propose de nombreuses
techniques (dont les Bars font parties), outils et
processus pour amener plus de conscience dans
notre vie et ainsi reprendre le contrôle sur toutes
ces choses que l’on pense figées et inévitables  »,
explique Yohanna.

Posez-vous les bonnes questions
Dans les outils, il y a par exemple « poser des
questions ».
Tout simplement ?
Oui, mais beaucoup plus complexe qu’il n’y
parait… et pourtant, cela change tout !
Nous avons tous tendance à vivre dans la
conclusion  :  «  c’est comme ça que veux-tu  »,
«  j’ai toujours été ainsi  », «  normal, vu son
passif ».



32 HARMONISER/02

On consolide le tout en se jugeant, plutôt que
… de se poser des questions  :  «  Est-ce moi qui
ai créé ceci ? Est-ce que cela m’appartient ?
Qu’est-ce que je peux en retirer ? Quelle en est la
contribution ? »
Yohanna poursuit  : «  On retrouve aussi une
formule dite de déblayage, qui ne se dit qu’en
anglais et qui est assez synthétique afin de ne pas
permettre au mental d’en tirer des conclusions et
d’y mettre un sens erroné. 
Dans les grandes lignes, cette formule invite à
accepter le vrai, le faux, le bon, le mauvais… dans
toute situation. 
Cette formule correspond au bouton RESET  :
«  Ok, j’ai vécu jusqu’à aujourd’hui avec cette
croyance, cette idée limitante… et bien je remets
le programme à 0 et je me permets de penser et
de vivre différemment. »
Là aussi, simple pensez-vous, et … bizarre.
«  Je l’ai pensé aussi au début mais je me suis dit
que je n’avais rien à perdre à la tester pendant
quelques semaines. 
Et j’ai vu des choses changer en moi, autour de
moi, plus de légèreté, de possibilités ! 
J’ai obtenu et accompli des choses dont je rêvais
dans un coin de ma tête mais que je ne pensais
pas réalisables  », se rappelle notre jeune
trentenaire. 
«  Ce que j’apprécie aussi dans Access
Consciouness, c’est qu’on apprend à utiliser les
outils, on ne devient pas dépendant de quelqu’un,
on reprend le pouvoir de son propre bonheur.
D’ailleurs, il n’y a pas de formateur mais des
facilitateurs Access  : facilité le retour à plus de
conscience ».

La séance d’Access Bars, on en parle ?
«  Pour une séance de Bars, il faut s’allonger
confortablement pour 1h-1h30 de recevoir.
Durant cette séance, le praticien vient apposer ses
doigts sur des points bien définis au niveau du
crâne.

Ces points correspondent à différents thèmes
comme l’argent, le contrôle, l’âge… des thèmes
sur lesquels nous avons tous un point de vue fixe
qui nous appartient ou qui nous a été inculqué.
Leur stimulation permet comme pour la formule
de déblayage de remettre les compteurs à 0  »,
explique la jeune praticienne.

Que peut amener une séance de Bars ?
« Un moment de détente et de recevoir en premier
lieu.
Ensuite, amener plus de conscience sur ce qui
nous empêche d’être pleinement nous  : le stress,
les phobies, les angoisses, les douleurs, les
troubles du sommeil … amenés par des croyances
qui sont les nôtres ou qui nous ont été
inculquées. 
Le Reiki Usui permet d’activer l’auto-guérison du
corps physique, psychique et émotionnel. 
Il se pratique aussi par apposition des mains, sur
tout le corps cette fois. 
Les chakras sont pris en point de référence.
Le soin peut se faire soit en présentiel soit à
distance, contrairement aux Bars qui ne se font
qu’en présentiel avec pour objectif de libérer les
croyances limitantes qui entravent l’accès à ce
qu’on sait au plus profond de nous  », poursuit
Yohanna.
Les deux techniques sont complémentaires, le
choix de l’une plus que l’autre se fera en
fonction de ce que l’on recherche à l’instant T,
soit en faisant confiance à son ressenti, soit en
faisant confiance au ressenti du praticien
qu’on a choisi.
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Laissez entrer le changement dans votre
vie
Ces techniques (Reiki, kinésiologie ou encore
Access Consciouness) que certains pensent
encore « alternatives » soulèvent beaucoup de
questionnements et de scepticismes. 
Selon Yohanna, on ne peut se faire qu’un avis
en testant avec une ouverture d’esprit et en se
posant… les bonnes questions 
(«  Ce qui se passe dans ma vie me dérange, je
souhaite le changer. Que pourrait m’apporter
Access Consciousness ? »). 
Soyez dans l’accueil sincère du changement !

Et Yohanna de conclure  : «  Personnellement,
Access Consciouness est devenu une vraie
philosophie de vie, dont je vais piocher les outils
tous les jours et qui me permettent d’être plus
consciente de ce que je souhaite ou ne souhaite
plus dans ma vie. 
Elle me permet de prendre pleinement mes
responsabilités sur l’évolution de mon quotidien.
J’apprends petit à petit à ne retirer que le positif
de chaque évènement qui se présente en
regardant si je l’ai créé, si je l’ai demandé, si c’est
une contribution qui me rapproche un petit peu
chaque jour de la vie que je me souhaite».

Cet article a provoqué chez vous l’irrésistible
envie de vous intéresser à l’Access
Consciousness, de changer votre quotidien et
de vous poser les bonnes questions  ?
N’hésitez pas à contacter Yohanna qui se fera
un véritable plaisir de répondre à vos
interrogations et de vous proposer les outils
et/ou les soins énergétiques qui vous
correspondront le mieux :
demaretyohanna@gmail.com
+32 487 36 13 25   (région Tournai).

Noémie Delhaye
Passionnée de Développement personnel

noemie-delhaye@hotmail.com

http://hotmail.com/


LA RESPIRATION CENTRÉE SUR LE CŒUR -
UN OUTIL EFFICACE DE GESTION DU STRESS

Répondre par le stress 
Le stress est une réaction physiologique, c'est
une réponse adaptative de notre organisme
face à une contrainte ou à un déséquilibre. 
Le stress est une réaction automatique et
naturelle de notre système nerveux qui va
réagir en libérant une flopée d'hormones
comme l'adrénaline, l'ocytocine et le cortisol
pour pousser l'organisme à l'action. 
Le stress nous affecte sur plusieurs plans :
physiquement, mentalement et
émotionnellement. 
Physiologiquement, les battements du coeur
s'accélèrent, les muscles se resserrent, la
pression artérielle augmente et la respiration
s'accélère. 
Si la réponse apportée est satisfaisante, le
stress diminue et l’organisme retrouve son
état initial.

A défaut, le stress peut favoriser ou aggraver
bon nombre de pathologies; notamment les
troubles digestifs, l'hypertension, les troubles
du sommeil, les troubles cardiovasculaires ou
encore la dépression. 
Il est dès lors primordial d'apprendre à gérer
au mieux le stress afin de réduire les effets
nocifs qu'il peut entraîner sur la santé.
Il est apparu qu'en faisant des exercices de
respiration spécifiques, le niveau de stress
diminue de manière considérable.

L'importance de la cohérence du rythme
cardiaque 
Le rythme cardiaque varie naturellement :  il
augmente à l'inspiration et diminue à
l'expiration. 
Le temps entre deux battements cardiaques
peut être très différent.
Le stress favorise l'incohérence entre les
battements du cœur, la variation devient alors
totalement anarchique.

Emeralda Marie
Professeur de Yoga & Sonothérapeute
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Il a été démontré scientifiquement qu'en
harmonisant les rythmes cardiaques, nous
envoyons des messages positifs au système
nerveux.
Le cœur communique directement avec le
cerveau par le biais d'un vaste réseau de
neurotransmetteurs. 
Il existe un lien fonctionnel de réciprocité
entre le cœur et le cerveau : le cœur influence
le fonctionnement du cerveau et le cerveau
influence le fonctionnement du cœur.
L'état physiologique de cohérence cardiaque
permet d'obtenir un état de cohérence du
système nerveux autonome et donc un
équilibre général sur les plans physiques,
psychiques et émotionnels.
Par le contrôle de la respiration, la cohérence
cardiaque permet une réduction des effets
nocifs du stress et de l'anxiété sur l'organisme
et mène à plus de clarté mentale : il est plus
aisé de maintenir le calme dans des situations
difficiles, de trouver des solutions et de mieux
gérer les situations stressantes.

La technique de cohérence cardiaque 
La technique pour parvenir à la cohérence
cardiaque est simple, facile à mettre en place,
rapide à appliquer, gratuite et efficace.

Assis, dos droit, fermez les paupières. 
Amenez votre attention sur la région du cœur

Observez votre respiration
Visualisez comment l'air entre 

et sort de votre corps 
à hauteur de votre poitrine

Souriez
Apportez une sensation de joie et

d'appréciation en vous
Maintenez cet état de bien-être

Respirez un peu plus lentement et plus
profondément tout en maintenant cette

émotion positive 

Respirez 6 fois par minute
(6 inspirations/ expirations) 

Inspirez profondément  par les narines
pendant 5 secondes 

Expirez profondément pendant 5 secondes,
l'ensemble, 6 fois. 

Le ventre et la poitrine se soulèvent à
l'inspiration et se baissent à l'expiration.

Procédez de cette manière durant 5 minutes.

Vous pouvez réaliser cet exercice plusieurs
fois par jour, idéalement 3 fois : le matin au
réveil, le soir avant de vous coucher et à tout
moment de la journée pour interrompre
aisément les réactions physiologiques liées au
stress.
Accordez-vous ces précieuses minutes pour
pratiquer la respiration lente et profonde,
votre corps vous remerciera.

Emeralda Marie
Professeur de Yoga
Sonothérapeute

emeraldamarie@gmail.comRéférences:
1. Jean-Yves Nau, "Fréquence cardiaque : de l'intérêt de mesurer sa variabilité",
Revue Médicale Suisse, 2013; volume 9, 338-339.
2. Dr David O'Hare, Cohérence cardiaque 365, éditions Thierry Souccar

http://gmail.com/
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«LORSQUE NOUS
CHERCHONS 

À ÊTRE MEILLEURS
QUE NOUS NE
LE SOMMES, 

TOUT DEVIENT
MEILLEUR AUSSI

AUTOUR DE NOUS ». 

Paulo Coehlo





AGENDA
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2020

Ateliers « Mon parfait à corps »
avec Coralie Detrie

. Au centre pluridisciplinaire du Stoquois à Rebecq : 
Enfants : 4/09 – 9/10 – 13/11 – 11/12
Adultes : 16/09 – 14/10- 18/11 – 16/12 
Parents-Enfants : 26/09 – 24/10- 28/11 – 19/12
Seniors: 14/09 – 28/09 – 12/10 – 26/10 – 9/11 – 23/11 
– 7/12 
Femmes enceintes : 7/09 – 21/09 – 5/10 – 19/10 – 16/11
– 30/11 – 14/12 

. Au centre Hyvin à Waterloo :
Enfants : 13/09 – 13/12
Adultes : 4/10
Parents-enfants : 8/11

. Au grenier de l’étable d’hôtes à Virginal :
Adultes : 24/09 – 22/10 – 26/11

Infos et inscriptions :
https://monparfaitacorps.com/inscriptions/

Cours collectifs de Yoga
avec Emeralda Marie

Les dimanches de 10h à 11h 
au Hall des Sports de Tournai

06/09,13/09, 20/09 et 27/09

04/10,11/10, 18/10 et 25/10

15/11, 22/11 et 29/11

06/12,13/12 et 20/12

Infos et inscriptions :
https://www.harmoniser.be/horaire-et-tarifs-des-cours
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Revue trimestrielle de HARMONISER,
association sans but lucratif 
BCE : 0737.777.050
Site internet :  www.harmoniser.be
Courriel :  espaceharmoniser @gmail.com

Direction : Emeralda Marie

Equipe de rédaction :
Grégoire de Cruyenaere
Noémie Delhaye
Coralie Detrie
Isabelle Duchâteau
Emeralda Marie 
Marie-Amélie Paul

Retrouvez la présentation de l'équipe de la
Revue Harmoniser  à cette adresse web :
https://www.harmoniser.be/equipe-de-
redaction 
Envie de rejoindre l'équipe ? Contactez-
nous à espaceharmoniser@gmail.com

Relecture:Noémie Delhaye , Coralie Detrie 
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Envie d'être informé(e) ? Inscrivez-vous à :
https://www.harmoniser.be/revueharmonis
er
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