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Je terminerai en souhaitant à tous une lumineuse année 2016 , 
santé, force, paix,

bonheur, 
joie.

Nous n'avons pas su réaliser notre journal 
en 2015, aussi c'est avec plaisir que j'écris 

ce billet du premier EPI 2016. 

Je veux d'abord vous remercier, amis, membres, abonnés qui  
nous soutenez financièrement, c'est en partie grâce à vous que 
l'association peut continuer et se développer.

Et vraiment du bon travail a été réalisé cette année. 

 Ateliers et accompagnement de futures mamans ou de couples, certains tout au long de la 
grossesse.

 Réalisation d'une formation en éducation prénatale avec création du syllabus pour les par-
ticipantes. (voir contenu page 4)

 Deux formations ont déjà été données et les participantes ont été enchantées.

 Participation de l'association aux « Cités de l'Education », qui rassemble éducateurs et 
parents d'une même ville avec un seul but: le développement optimal de l'enfant.

 Plusieurs contacts ont été pris avec d'autres ASBL, toujours dans le but d'échanges sur 
l'importance de la période prénatale dont on parle de plus en plus. 

 Et ce bon travail est principalement celui d'une personne. Toutes ces activités ont été pos-
sibles grâce à son dynamisme, sa volonté, son courage, sa détermination, sans oublier ses nom-
breuses compétences.

 Merci Dominique. Tu as régulièrement un nouveau projet en tête, et tu nous entraînes,
( même si parfois tu dois pousser un peu) ! Merci aussi à celles et à ceux qui de près ou de loin 
travaillent pour la diffusion de l'éducation prénatale.

Les vœux



 L'éducation prénatale est naturelle. Il est essentiel de bien inté-
grer en soi que l'éducation prénatale n'est pas une idée de qui que ce 
soit, un concept, une théorie, mais une réalité qui émerge des 
recherches scientifiques. Elle résulte des processus naturels de la gestation 
par lesquels l'embryon puis le fœtus développe les potentialités incluses dans 
son capital génétique. Ce développement s'opère en interaction avec le milieu, 
c'est-à-dire la mère et, à travers elle, le père et l'environnement naturel et socio-
culturel.

 En d'autres termes, l'être 
humain se forme et se développe 
par les puissances de vie qui sont 
en lui et au moyen des matériaux 
physiques et des stimulations sen-
sorielles, affectives, mentales et 
spirituelles qui lui parviennent.

 Ces divers éléments, sous 
forme de matière ou d'informations 
sont intégrées dans les cellules 
mêmes de l'enfant, dans sa struc-
ture de base, physique et psychique, qui s'exprimera tout au long de sa vie.

 La génétique apporte à l'éducation prénatale un argument-clé.
Toutes les informations, positives ou négatives, sont enregistrées et interfèrent 
sur le capital génétique de l'enfant comme l'affirmait le généticien américain 
Bruce Lipton au Congrès Mondial à Caracas en 2001. 

Les émotions maternelles telles que la peur ou la colère, ou au contraire l'amour 
ou l'espérance influencent biochimiquement la sélection et la ré-écriture du code 
génétique de l'enfant in utéro avec des conséquences évolutives très profondes 
sur les générations futures.
Les futurs parents sont de véritables 'ingénieurs génétiques', il est  urgent qu'ils 
en soient informés ».

 Au symposium de ANEP France en 1990, à la Faculté de Médecine de Paris, 
le professeur Jean-Pierre Relier, parlant de développement cérébral de l'enfant 
in utéro déclarait déjà : « L'amour représente la stimulation la plus appropriée 
à une synaptogénèse harmonieuse, donc à un être de qualité ». 
(synaptogénèse: mise en place de connexions neuronales).

 En conclusion, on peut dire que les futurs parents sont des éduca-
teurs fondamentaux de leur enfant et que leur pédagogie est leur façon 
de vivre et de communiquer avec lui... avec amour.
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L'éducation prénatale naturelle



L'EPI (Education Prénatale – Information) asbl organise une formation 
en Education Prénatale naturelle pour des personnes désireuses de 
compléter leur formation professionnelle de sage-femme, puéricultrice, 
aide familiale, psychothérapeute, bien-être, etc...

La formation contient entre autres :

24 heures de cours en Education Prénatale naturelle:

 •présentation de l'asbl créée par Nelly Wilisky en 1991 et historique de 
  l'OMAEP (Organisation Mondiale des Associations en Education prénatale) 
  créée par Marie-Andrée Bertin
 •information de base sur la grossesse naturelle et la vie intra-utérine
 •techniques de gestion du stress et des émotions
 •exercices permettant l'oxygénation du corps
 •relaxations et visualisations menant à l'auto-hypnose
 •communications avec le bébé in utéro par la parole, les émotions,
   le toucher, la pensée positive, la peinture intuitive.

6 heures de préparation à l'accouchement naturel sous auto-hypnose.

 Cette formation fournit une panoplie d'outils à proposer aux futures 
parents afin d'aider au mieux le développement physique et psychique de 
l'enfant à naître en le considérant déjà comme une personne qui a des besoins 
et des capacités émotionnelles qui peuvent être stimulées.

 Au cours de cette formation, les participantes font l'expérience des 8 ou 
10 séances proposées aux femmes enceintes. Cela leur permet de s'approprier 
pleinement les techniques utilisées en les vivant à travers leur ressenti person-
nel.
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Du nouveau à l'EPI
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Son éthique

Libre de toute option politique, confessionnelle ou idéologique, une association pour l'éduca-
tion prénatale est un organisme d'information et en aucun cas d'opinions.

Son éthique exige :

Ses espoirs

 Favoriser la venue au monde d'êtres humains plus sains, plus forts, plus confiants en 
eux-mêmes, plus ouverts aux autres et à la vie et qui auront inscrit dans leur structure fonda-
mentale la capacité d'aimer, de dialoguer, de trouver des solutions équitables aux conflits 
familiaux, professionnels, sociaux et internationaux. Des êtres capables d'organiser un 
monde plus juste et plus humain.

d'éviter de porter des jugements sur les personnes, les points de vue, les méthodes et 
tout ce qui pourrait entraîner la culpabilisation des futurs parents, des parents ou des 
professionnels;

d'éviter les polémiques stériles;

d'être respectueux des choix d'autrui, de ses croyances, même si on ne les partage 
pas. Cela lui donne une dimension interculturelle:

de privilégier l'écoute active, la reformulation, le questionnement et toute information 
conduisant à une prise de conscience, à la responsabilisation;

de susciter chez les futurs parents la confiance en soi, en l'enfant et en la vie.

Éthique et espoirs d'une association
pour l'éducation prénatale
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 Lorsque nous subissons un stress, notre organisme et en particu-
lier nos surrénales fabriquent de l'adrénaline. Chez la femme enceinte, 
ces «  hormones de stress  » traversent le placenta, enveloppent le 
fœtus, générant chez lui le même type d 'émotion que sa mère mais 
intensifié car le fœtus est beaucoup plus vulnérable et n'a pas encore 
développé les ressources et les protections de l'adulte.

 Des chercheurs ont pu montrer grâce au monitoring 
par ultrason que quelques instants après un évènement 
stressant générateur d'anxiété, le bébé d'une femme 
enceinte réagit en accélérant son rythme cardiaque ou en 
donnant de violents coups de pied.

 Le fœtus est capable d'assumer une anxiété ou un stress ponc-
tuel. Il n'y aura pas de répercussions physiologiques fixées en lui. Mais 
un bébé dont la mère est continuellement anxieuse pendant sa grossesse et qui reçoit 
donc des hormones de stress pendant toute sa gestation pourra développer une pro-
pension à un tempérament anxieux.

 Une étude anglaise a montré pour la première fois une corrélation entre le taux d'hor-
mones de stress (le cortisol)) présent dans le sang de la mère et celui détecté dans le liquide 
amniotique. Il apparaît que le fœtus réagit tôt (dès 17 semaines de grossesse, stade de la mesure 
dans le cadre de l'étude) aux angoisses de sa maman.
Loin de vouloir inquiéter et culpabiliser les futures mamans, les chercheurs insistent sur l'impor-
tance d'un soutien familial.

 D'où l'importance de prendre soin de soi et dans la mesure du possible de 
s'efforcer de ne pas s'exposer aux vibrations trop stressantes.

 Mais attention, le stress est inévitable et aucune femme enceinte ne peut en 
faire l'économie. C'est seulement lorsqu'il est intense et répété qu'il peut affecter le 
fœtus. Nous connaissons tous des stress de notre vie quotidienne et l'enfant peut les 
percevoir sans s'en trouver perturbé pour autant.
A petite dose, ce sont des stimulations qui l'amènent à construire ses systèmes de 
défense et le préparent à affronter les difficultés de la vie.

Exrait de « Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse. »
                   Sophie Metthey         Ed : Le souffle d'or.

Les effets du stress sur le fœtus



 Un jour, un enfant va voir son grand-père considéré comme le vieux 
sage du village. Il lui demande : 

 « Dis-moi, grand-père, qu'est-ce qu'un homme ? »

 Son grand-père lui parle alors de territoires immenses, connus et incon-
nus, des loups qu'on y trouve. Il lui raconte le loup noir, sombre, manipula-
teur, envieux, colérique, hargneux et menaçant qui hurle la nuit, se cache, se 
bat contre les uns et dévore les autres, terrifie, domine par la peur et tue.

 Il lui raconte aussi le loup blanc, accueillant, équitable, joyeux, solidaire 
et fraternel. Pacifique, lucide, il protège les siens et soutient les autres, atten-
tif, généreux et confiant.

Puis il lui dit :

 « Tu vois, l'homme a ces deux loups en lui. Chacun de nous abrite en
  lui-même un loup noir et un loup blanc qui ne cessent de s'affronter. » 

L'enfant réfléchit et lui demande:

 « Et lequel gagne, grand-père ? » 

Alors, le vieux lui répond doucement : 

 « Celui qui gagne, c'est celui que tu nourris. » 
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A la rencontre de son enfant
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(...) Qu'est-ce qui nous rend comme nous sommes ? Pourquoi certains sont prédisposés 
à être anxieux, en surpoids ou asthmatiques ? Comment se fait-il que certains soient 
sujets aux crises cardiaques, au diabète ou à une tension élevée ?

Il existe toute une liste de réponses conventionnelles à ces questions. Nous sommes 
comme nous sommes parce que c'est dans nos gènes, l'ADN dont nous avons hérité lors 
de notre conception. Nous devenons ce que nous sommes à cause des expériences 
vécues durant notre enfance.

(...) Mais il existe une autre source puissante d'influence que vous pouvez avoir oublié 
de considérer : votre vie en tant que fœtus. La quantité et le genre de nourriture que 
vous avez reçue dans le ventre, les polluants, drogues et infections auxquels vous étiez 
exposés durant la gestation  :  la santé de votre maman, le niveau de stress et l'état 
d'esprit dans lequel elle était durant sa grossesse. Tous ces facteurs vous ont formé en 
tant que bébé et enfant et continuent de vous affecter à ce jour.

Ce sont les affirmations provocatrices d'un domaine connu sous le nom des origines 
fœtales, dont les pionniers disent que les neuf mois de gestation constituent la période 
la plus conséquente de notre vie, influençant en permanence les connexions de notre 
cerveau et le fonctionnement d'organes comme le cœur, le foie et le pancréas. Ils disent 
que les conditions que nous rencontrons in utero modèlent notre sensibilité aux mala-
dies, notre appétit et notre métabolisme, notre intelligence et notre tempérament. 

(...) La majorité de ce que la femme enceinte rencontre dans sa vie de tous les 
jours – l'air qu'elle respire, la nourriture et la boisson qu'elle consomme, les 
produits chimiques auxquels elle est exposée et même les émotions qu'elle 
ressent – est, d'une certaine manière, partagée avec le fœtus. Le fœtus incorpore 
ces offrandes dans son propre corps et en fait une part entière de sa chair et de 
son sang.
Il fait souvent quelque chose de plus  : il traite ces contributions maternelles 
comme des informations, des cartes postales biologiques du monde extérieur.

(...) La recherche sur les origines fœtales suggère un changement révolution-
naire lorsqu'on pense à l'origine des qualités humaines et au moment où elles 
ont commencé à se développer. Cela amène la grossesse vers une frontière 
scientifique : l'Institut national de la santé a entamé l'année dernière une étude 
d'une durée de plusieurs décennies qui examinera les sujets avant leur nais-
sance. Cela altère également les perspectives des chercheurs d'autres domaines 
que la biologie.
L'économiste lauréat du Prix Nobel, Amarty Sen, a coécrit un article sur 
l'importance des origines fœtales sur la santé et la productivité d'une popu-
lation : il écrit que les mauvaise expériences prénatales « sèment la graine 
des maux qui affligent les adultes. » (...)

Extraits d'un article paru dans le Time le 04/10/2010, signé Annie Murphy Paul, journaliste.

Comment les neuf premiers mois 
façonnent le reste de votre vie



 

 Dans la vie, du microcosme au macrocosme, tout est lié et 
tout effet a une cause. Au premier de nos agissements, nous 
déclenchons des forces qui produisent des conséquences, donc 
des effets. On entend souvent des proverbes, apparemment 
différents, tels que : « Nous récoltons ce que nous avons semé 
» et « Rien n'arrive par hasard ». Ces expressions définissent 
une seule et même loi.

Chaque pensée, sentiment ou acte constitue autant de germes 
que nous plantons dans notre psychisme et qui n'attendent que 
de croître. Si nous sommes injustes, nous retrouverons plus tard 
les mêmes injustices sur le chemin de notre vie. Tout s'enre-
gistre dans la mémoire des cellules, comme les caractéristiques 
de l'arbre sont inscrites dans ses graines. Nous ne pouvons rece-
voir que ce que nous donnons. En semant la gentillesse, l'amitié 
ou la bonté autour de nous, nous recevrons en retour toutes ces 
qualités.

L'expression : « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez 
pas que l'on vous fasse » nous montre à que point il est important 

d'avoir une attitude juste et cohérente. Notre liberté réside dans le 
choix. Celui-ci posé, nous sommes naturellement soumis au fonction-

nement de la loi des causes et de leurs conséquences.

Les principes du monde psychique sont similaires à ceux de monde phy-
sique. Tout comme l'agriculteur qui plante des graines dans sa terre, nous 

semons nos pensées et nos sentiments dans notre psychisme. Une chose 
est sûre, tous ces germes croîtront et la seule inconnue est le temps qu'ils 

mettront pour se matérialiser...

Exercice pratique
La connaissance de la loi des causes et effets nous permet de prendre 

conscience du résultat avant d'agir. Comme la pensée est la cause du 
sentiment, si nous sommes perturbés par un mauvais sentiment, il 

suffit de se concentrer quelques minutes sur une autre pensée, posi-
tive, liée à un vécu de qualité.

En très peu de temps, cette nouvelle pensée déclenchera un nouveau 
sentiment plus harmonieux.

Si cet exercice est régulièrement répété, nous établissons des habitudes 
positives qui nourrissent notre état intérieur d'un bien-être. Pour une 
femme enceinte, dont la sensibilité est démultipliée, cet impact est encore 
plus fort pour elle et son bébé. Un tel bien-être favorise également le trans-
fert du bagage génétique pour l'être en formation.
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Principes de vie présentés par Ardalys le Stable, libre-penseur
Revue de L'OMAEP

Causes et effets



 

 (...) Lorsque le verbe « aimer » et les relations interper-
sonnelles sont en jeu, les projections fonctionnent à plein 
rendement. Et cela avec de très bonnes motivations. 
C'est ce qu'explique Pierre Vanier, fondateur des communau-
tés de l'Arche où vivent ensemble des personnes ayant un han-
dicap mental et des assistants :

 « On voit quelquefois de braves personnes qui arrivent 
dans la communauté, prendre tout de suite la main des autres 
et marcher comme cela dans la rue... C'est charmant tout 
plein, mais c'est un manque de respect incroyable. C'est ne 
pas respecter l'espace des autres. Aimer, ce n'est pas caresser. 
Ce n'est pas pénétrer dans l'espace secret de quelqu'un pour 
lui faire soi-disant du bien. Aimer, c'est aider la personne à être 
elle-même et à découvrir sa propre beauté. »

 Il y a quelque chose de terriblement égocentré et infan-
tile dans le comportement de certaines personnes qui croient 
savoir où se trouve le bien de l'autre, qu'il soit psychologique, 
spirituel ou matériel.Elles se croient dotées d'un savoir pour 
l'autre. Elles s'érigent en absolu et se comportent comme étant 
toute puissantes (elles « connaissent » le remède, la vérité, la voie 
à suivre, pensent-elles...). 

 Or, nous sommes tous relatifs. Nos avis, nos sentiments, nos 
sensations, nos croyances sont relatives car elles n'appartiennent qu'à 
nous. L'autre est habité de croyances et de ressentis tout à fait diffé-
rents. La reconnaissance profonde de cette différence entre soi et 
l'autre amène à une saine humilité, dans la plus belle acceptation du 
terme.

 En amour, relativiser en revient à renoncer aux idéaux, ceci sans 
amertume. Il y a dans la maturité, des deuils nécessaires. Croire que l'on va 
faire « évoluer » l'autre, le changer en est un. S'il y a changement en l'autre, 
il n'appartient qu' à lui.

Source : Agenda plus 232
               Extrait d'un texte de Marie-Andrée Delhamende
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Ne pas vouloir changer l'autre
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Peut-on parler de prévention ? 
(suite et fin)

... Un autre élément de prévention est la tendresse. Dans notre éducation, nous avons 
appris qu'il fallait utiliser la force pour obtenir l'obéissance de l'enfant, qu'il fallait traiter le mal 
par le mal. C'est une pensée très judéo-chrétienne qui prône la souffrance pour mériter et obte-
nir quelque chose.
Or, la tendresse a un pouvoir intégrateur très important. Il est possible de permettre à 
l'enfant de tolérer une frustration avec de la tendresse. Tolérer ne veut pas dire supprimer la 
frustration ; l'enfant ne sera pas content d'aller se coucher par exemple mais si le parent n'a pas 
peur de passer pour un mauvais parent, si le parent ne souffre pas trop de la frustration de 
l'enfant et de sa souffrance momentanée alors c'est possible.
La tendresse ne ramollit pas, c'est une articulation entre douceur et fermeté.

Il nous faut encore combattre des croyances: croyance que l'enfant est un capricieux, qu'il est 
mauvais dès la naissance, qu'il est malin et cherche à prendre le pouvoir. Un bébé est intelligent 
mais il ne calcule pas ce qu'il demande même si nous en avons l'impression car il n'a pas la 
même forme de psychisme que la nôtre. Il faut combattre la croyance qu'un bon parent est un 
parent qui se sacrifie pour son enfant et à qui rien ne doit être reproché.
Nous savons qu'une des plus grandes violences est de traiter un humain comme un 
objet mais nous devons prendre garde de ne pas faire d'un objet un substitut de per-
sonne  : comme la télé qui devient la baby-sitter, comme l'ordinateur qui devient 
l'éducateur, comme la sucette qui devient la présence humaine calmante.

Il est évident qu'il faut faire une différence entre un mauvais parent violent qui maltraite son 
enfant et un parent de bonne volonté qui déraille de temps à autre, qui peut donner une fessée 
ou humilier son enfant puis s'excuse et le console.
D'une manière générale, on peut dire qu'une relation est suffisamment bonne , lorsque le parent 
peut calmer son enfant en le berçant, en le consolant, en lui parlant et que l'enfant n'est pas 
dans la peur, voire la terreur, de s'exprimer. La reprise de la communication après le conflit 
soulage les partenaires de l'interaction.

Ce parent suffisamment bon, par ses mots, ses gestes, ses postures, ses touchers, ses intona-
tions de voix, entraîne l'enfant petit à petit à maîtriser ses émotions, à traiter les frus-
trations, à ne pas avoir peur des situations de conflits et à les gérer.
La détente vient alors s'intégrer comme une force intérieure qui permettra de mieux 
gérer les situations futures difficiles.
L'enfant a besoin de nous pour passer de la tension à la détente et c'est grâce à ce passage 
accompagné de mots langagiers et /ou corporels du parent que l'enfant intègre l'expérience qu'il 
est en train de vivre.

Il sent la frustration, la douleur, l'absence, mais il n'est pas envahi par une violence 
destructrice car il a été accompagné et un sens a été donné à son expérience.
Ce processus d'intégration est le même pour tous les humains : nous avons besoin d'un rythme 
entre plaisir et frustration pour intégrer les épreuves de la vie comme nous avons besoin du 
rythme présence-absence au début de notre vie pour intégrer la notion de temps, comme nous 
avons besoin de la dualité sensorielle chaud-froid pour faire connaissance avec le tiède et le 
tendre.

 

Les racines et les mécanismes de la violence
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En conclusion,

Si nous restons enfermés dans des prisons idéologiques ou éducatives, alors nous 
entraînons  nos enfants à refouler leur souffrance, qui distillera son poison et pourra 
resurgir sous forme de violence.
Nous avons besoin de tendresse chaque jour, comme nous avons besoin de respirer, comme 
nous avons besoin d'exprimer ce que nous vivons.
Nous avons donc un travail d'écologistes de la sensibilité à faire et même si c'est très dur de 
transformer les mentalités, il est quand même question de notre bien-être quotidien et de notre 
survie.
Nous devons être vigilants.

Texte de Suzanne Robert Ouvray, Docteur en psychologie clinique, formatrice des personnels de la petite enfance, 
psychothérapeute.
Auteur de « Intégration motrice et développement psychique», «enfant abusé, enfant médusé'».
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Bien des gens se plaignent que les autres ne les traitent pas assez bien. « On 
ne m'accorde aucun respect, aucune attention, aucune reconnaissance  », 
disent-ils. Et quand les gens sont gentils avec eux, ils s'imaginent toutes sortes 
de motivations cachées. «  Les autres veulent me manipuler, profiter de moi, 
personne ne m'aime. »

Et ce qu'ils pensent d'eux revient à ceci  :  «  Je suis un pauvre petit moi en 
manque dont les besoins ne sont pas comblés. » Cette perception erronée de 
ce qu'ils sont amène la dysfonction dans toutes leurs relations. Ils croient qu'ils 
n'ont rien à donner et que le monde ou les autres gens retiennent ce dont eux 
ont besoin. Leur réalité toute entière est fondée sur un sentiment illusoire de ce 
qu'ils sont. C'est ce qui sabote toutes les situations et relations. Si la pensée 
du manque – qu'il s'agisse d'argent, de reconnaissance ou d'amour -  
est devenue une partie intégrante de ce que vous pensez être, vous 
connaîtrez toujours le manque. Plutôt de reconnaître tout le bien qui vous 
arrive dans votre vie, vous ne voyez que le manque. Reconnaître tout le bien qui 
vous arrive dans la vie est ce qui sert de fondement à l'abondance. En fait, tout 
ce que vous estimez que le monde retient et ne vous donne pas, c'est 
exactement ce que vous retenez et ne donnez pas. Vous le retenez parce 
que , profondément, vous pensez que vous êtes petit et que vous n'avez rien à 
donner.

Essayez de faire l'exercice suivant pendant une semaine ou deux et observez de 
quelle façon il change votre réalité. Quoique ce soit que vous pensiez que les 
gens retiennent et ne vous donnent pas (louanges, appréciation, aide, amour, 
bienveillance, etc...) donnez-le leur. Vous ne l'avez pas ? Faites comme si vous 
l'aviez et cela viendra. Alors, dès que vous commencerez à donner, vous com-

mencerez à recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne donnez 
pas. Ce qui entre est le pendant de ce qui sort. Ce que vous pensez que le 
monde retient et ne vous donne pas, vous l'avez déjà. Si vous ne le laissez 
pas sortir, vous ne saurez même pas que vous le possédez.

La source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur de 
vous, elle fait partie de ce que vous êtes. Commencez cependant 
par reconnaître l'abondance à l'extérieur de vous. Voyez la plénitude 
de la vie, la chaleur du soleil sur votre peau, les magnifiques fleurs dans la 
vitrine du fleuriste, le fruit succulent dans lequel vous mordez ou l'abon-
dante pluie qui tombe du ciel et vous trempe. La plénitude de la vie est dans 
tout. Quand vous reconnaissez l'abondance qui est autour de vous, 
l'abondance latente en vous s'éveille. Laissez la alors sortir. Quand 
vous souriez à un étranger, une infime énergie irradie de vous. Vous deve-
nez un donneur. Posez-vous souvent la question suivante  : « Que puis-je 
donner ici ? Comment puis-je rendre service à cette personne ou dans cette 
situation  ?  » Point besoin de posséder quoi que ce soit pour vous sentir 
abondant. Par contre, si vous vous sentez constamment abondant, l'abon-
dance viendra certainement à vous. En fait, elle ne vient qu'à ceux qui l'ont 
déjà en eux. (...)
C'est une loi universelle.

Source : Extrait du livre 
« Nouvelle terre » par Eckhart Tolle.

L'abondance



14

La santé, la musique et la voix  de Nolwenn

Il y a déjà longtemps que la musique est utilisée à des fins thérapeutiques. Un des 
grands pionniers en ce domaine fut le regretté Dr Alfred Tomatis (1920-2001) qui 
fut le père de la méthode APP (Audio-Psycho-Phonologie), plus connue sous le nom 
de « Méthode Tomatis » . Alfred Tomatis publia une quinzaine d'ouvrages concer-
nant les rapports de l'oreille et de la voix et sa méthode est appliquée dans plus de 
600 établissements dans le monde. Il accordait une importance toute particulière 
à la musique de Mozart, qu'il considérait comme la mieux capable de favoriser 
l'harmonisation des fonctions organiques et recommandait son écoute fréquente 
aux femmes enceintes.
Il accordait une grande attention aux effets des sonorités entendues par la future 
maman durant le développement de l'embryon.

C'est le 21 décembre 2002, soit un peu plus 
d'une année après le décès d'Alfred Tomatis, 
que la chanteuse Nolwen Leroy gagna le 
concours de la Star Academy, qui allait lui 
ouvrir la belle carrière que l'on sait. Mais ce 
que l'on sait moins, c'est que des spécia-
listes de la méthode Tomatis décou-
vrirent que les sonorités de Nolwen 
pouvaient avoir des effets thérapeu-
tiques comparables, voire supérieurs, à 
ceux qu'ils obtenaient avec la musique 
de Mozart.

(...) Le Dr américain Frederick R. Carrick, 
spécialiste reconnu en neurochirurgie, 
travaillant sur le coma, a découvert que la 
voix de Nolwen avait des effets très béné-
fiques sur ses patients et il a remplacé Mozart en musicothérapie par le 
voix de la chanteuse. Il faut savoir que la musique de Mozart est large-
ment utilisée dans beaucoup de pays pour ses excellents effets dans de 
nombreuses pathologies nerveuses et psychiques. 

Le Dr Carrick a d'ailleurs fait école, il y aurait selon lui plus de 340 pra-
ticiens qui utilisent l'album de Nolwen pour des thérapies de 
lésions cérébrales et les résultats seraient statistiquement meil-
leurs que tout ce qui a pu être constaté jusqu’à présent.

Un autre médecin, le Dr Tedd, neurochirurgien très réputé aux Etats-Unis 
étudie les répercussions de la musique sur le cerveau. Il a fait des expé-
riences avec la voix de Nolwen. Et il lui a écrit :
« J'ai utilisé ta musique dans la thérapie des patients sévèrement handi-
capés en même temps que pour d'autres applications médicales – le résul-
tat a été miraculeux et tellement différent des autres domaines d'applica-
tions. (...) Je peux te dire que ta voix est totalement différente des autres 
et que les effets sur les fonctions du cerveau sont incroyables.

 Extraits d'un texte de Pierre Lance
 Internet : sante-nature-innovation.fr

Le saviez-vous?



Le curcuma, presque la panacée

Tout comme l'ail et le thé vert, le 
curcuma est une plante pléotrope. Cela 
signifie que ce rhizome jaune orangé 
peut être utilisé efficacement dans de 
nombreux troubles, ce qui est d'ail-
leurs attesté par des études toujours 
plus nombreuses.

Le curcuma est une plante qui nous 
vient du Sud de l'Asie. C'est une épice 
très populaire surtout dans la cuisine 
indienne lorsque son rhizome (partie 
souterraine et parfois subaquatique de 
la tige de certaines plantes vivaces) est séché et réduit en poudre. Le curcuma 
est un aliment très utilisé pour garder la fraîcheur des plats cuisinés.

Il est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, thaïlandaise, japonaise, 
indonésienne  pour ses nombreuses vertus.

En poudre, le curcuma s'utilise pour colorer et parfumer soupes, tajines, 
pommes de terre, riz. 
Il s'incorpore très bien à une salade de fruits, une sauce... Il a pour avantage de 
corriger l'acidité des plats.
Le curcuma s'utilise en gélules, comme n'importe quel complément alimentaire, 
mais aussi frais, (il ressemble au gingembre). On le trouve également en huile 
essentielle.

Le curcuma soutient activement toutes les cellules de l'organisme avec une 
mention spéciale pour celles du foie. En ce sens, il nous protège des 
attaques des divers polluants de l'industrie pétrochimique et des dom-
mages causés par les rayonnements. Tout cela et bien d'autres choses 
encore avec un lot d'effets indésirables faibles et bénins... avec un recul de 
6000 ans !

La racine de curcuma se distingue grâce à ses curcuminoïdes jaunes qui 
sont de puissants antioxydants. Mais ils ont un inconvénient : ils ne sont pas 
très biodisponibles. Celui qui veut se soigner avec de la poudre de curcuma 
devrait en prendre de grandes quantités ! 

Conclusion :
Finalement, tout comme l'ail ou le thé vert, le curcuma fait partie de ces 
plante qui sont utilisables efficacement contre de nombreux troubles, 
comme le démontrent des études toujours plus nombreuses. Le curcuma 
mérite sa flatteuse réputation. Il reste qu'il ne s'agit pas, malgré ses vertus, 
de le consommer comme un médicament ; c'est avant tout une épice tout 
à fait agréable à cuisiner et au goût.

 En savoir plus sur www.consoglobe.com
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Alimentation et santé



Recette

Dos de cabillaud sur lit de fondue de poireaux à la crème et 
au curcuma   

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients (3 personnes)

1 dos de cabillaud d'environ 300 g (plus si vous êtes gourmand)
3 blancs de poireaux
1 cc de curcuma
2 cs de crème fraîche épaisse
sel et poivre

Préparation 
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1. Chauffer le four à 200°

2. Laver et émincer les poireaux

3. Faire revenir les poireaux dans un peu de graisse

4. Couvrir et laisser cuire 10 minutes en remuant 
    de temps en temps

5. Ajouter la crème et le curcuma et 
    verser dans un plat à four

6. Poser le poisson sur la fondue de poireaux,
    assaisonner et enfourner 15 à 20 minutes

7. Servir avec du riz basmati
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Le pape François
Chef de l'Eglise catholique

« Les environnements humain et naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons 
pas affronter la dégradation de l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux 

causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. »

Eckhart Tolle
Ecrivain allemand

« La pollution de la planète n'est qu'un reflet extérieur d'une pollution psychique inté-
rieure, celle de millions d'inconscients qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie 

intérieure. »

Claude Lelouche
Réalisateur français

« On rêve tous d'aller au paradis, alors qu'on y est déjà : la Terre est sûrement le plus 
bel endroit de l'univers. Et curieusement, on est en train d'en faire un enfer. »

Dalaï-lama
Chef du bouddhisme tibétain

« Prendre soin de notre planète, c'est comme prendre soin de notre propre maison. »

Chef Raoni
Chef du peuple Kayapo, brésil

« Nous respirons tous un seul air,nous buvons tous une seule eau,
nous vivons tous sur une seule Terre,nous devons tous la protéger. »

Magazine Inexploré n° 28

Ils ont dit



L'histoire se passe à l'hôpital.

Bonjour ! C'est la réception ? J'aimerais parler avec 
quelqu'un à propos d'un patient qui se trouve chez 
vous. J'aurais souhaité connaître son état de santé, 
savoir s'il va mieux ou si son problème s'est 
aggravé.
Quel est le nom du patient ?
Il s'appelle Jean Dupont et il est à la chambre 302.
Un instant je vous prie, je vous passe l'infirmière.

Après une longue attente :
Bonjour, ici Françoise, l'infirmière de service. Que puis-je pour vous ?
J'aimerais connaître l'état du patient Jean Dupont de la chambre 302.
Un instant, je vais essayer de trouver le médecin de garde.

Après une plus longue attente :
Ici le docteur Jean, le médecin de garde, je vous écoute.
Bonjour docteur, je voudrais savoir quel est l'état de monsieur Jean Dupont qui se trouve 
chez vous depuis 3 semaines à la chambre 302.
Un instant, je vais consulter le dossier du patient.

Après encore une autre attente
Huuummm, le voici. Il a bien mangé aujourd'hui, sa pression artérielle et son pouls sont 
stables, il réagit bien aux médicaments prescrits. Et normalement on va lui enlever le moni-
toring cardiaque demain. Si tout continue comme ça encore 48 heures, son médecin 
signera sa sortie d'ici le week-end.
Aaahhh ! Ce sont des nouvelles merveilleuses ! Je suis fou de joie. Merci.

Par votre façon de parler je suppose que vous devez être quelqu'un de très proche, certai-
nement de la famille ?
Non monsieur ! Je suis Jean Dupont moi-même. Et je vous appelle du 302 ! Tout le monde 
entre et sort ici de ma chambre. Et personne ne me dit rien ... Je voulais juste savoir com-
ment je me porte ! Merci bien !
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Rions un peu
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