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Tout va bien est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général. Son objet social est de diffuser des 
informations solutions qui se font le relais des actions 
constructives et innovantes sur un territoire don-
né. Elle a pour but de proposer d’autres exemples de 
« héros médiatiques » au grand public, de mettre en 
lumière tous ceux qui agissent dès maintenant pour ré-
pondre aux problématiques actuelles et à celles du fu-
tur, afin de le construire de la manière la plus pacifique 
et responsable possible. 

Inspiré du journalisme de solutions, Tout va bien, c’est 
avant tout le parti pris de regarder l’actualité  à travers 
un nouveau prisme : celui  de nos espoirs et des so-
lutions existantes. Si nous devenons ce que nous pen-
sons, autant nous entraîner à mieux penser. 

Tout va bien, c’est aussi un journal impliqué dans la vie 
locale. Nous avons créé le principe de l’initiative au ki-
lomètre et nous souhaitons être un pont entre d’une 
part tout acteur local (associatif, chercheur, innova-
teur, entrepreneur social, soignant, particulier ou pri-
vé) porteur d’une idée ou d’un projet qui participe au 
bien-être individuel, collectif ou environnemental, et 
d’autre part ses voisins, nos lecteurs, qui vivent juste à 
côté. On parlera essentiellement de projets dans l’ag-
glomération lyonnaise, et nous vous permettrons de 
bénéficier de réductions chez ces acteurs de la porte 
d’à côté, pour vous informer mais aussi vous faciliter 
l’envie d’essayer autrement. 

Nous organisons aussi des événements pour apprendre, 
en réel, des solutions simples et accessibles.

L’équipe de rédaction Le Tout va bien

Nos formules d’abonnement
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MEMBRE ENGAGÉ TOUT VA BIEN 

newsletter + journal + 50 % sur les événements Tout 
va bien + 5 %* de réduction pendant 1 an auprès 
d’un réseau de partenaires éthiques et locaux
75 euros l’année

ABONNEMENT WEB 

newsletter + journal web
25 euros l’année

ABONNEMENT PAPIER 

newsletter + journal papier
45 euros l’année

    VOUS POUVEZ VOUS ABONNER SUR : TOUTVABIENLEJOURNAL.ORG
La newsletter internationale est envoyée mensuellement via mail. 
Le journal local, mensuel, est envoyé directement chez vous avec l'abonnement papier et par mail avec l’abonnement web.
Les événements TVB, une dizaine par an, invitent des experts à vous présenter leurs solutions pour réinventer demain et mieux vivre aujourd'hui. 
*Les 5 % minimum de réduction chez nos partenaires sont valables pendant un an et sur simple présentation de la carte membre engagé.

VALENTINE
Etudiante en voyage, elle 
nous transmet avec opti-
misme et gaieté ses points 
de vue sur le monde.

FABIEN
Investi dans le monde 
associatif lyonnais, il est 
un relais entre nous et 
tout ce qui existe de bien.

LAURIANNE
Rédactrice en chef et fonda-
trice du TVB, elle croit en 
la nécessité de montrer de 
nouveaux exemples.

CLEMENT
Sensible aux enjeux de 
société et titulaire d’un 
master de rédaction ap-
pliquée, il écrit bien.

PHILIPPINE
Journaliste en devenir, 
elle s’essaie aux bonnes 
nouvelles avec enthou-
siasme et conviction.

MELANIE
Libraire depuis dix ans, 
formée en RH, elle aime 
les petits et les grands 
papiers.

GUILLAUME
Ingénieur, il est curieux 
des innovations permet-
tant de faire évoluer la 
société.

ANA
Illustratrice poète, en 
regardant le monde Ana 
Dess met les mots et les 
histoires en cases. 

PAULINE
De formation littéraire et 
artistique, Pauline est à 
l’affût du positif. Elle relit 
le journal.

OLIVIA
Professeure de français, 
Olivia nous a donné un 
coup de main pour la 
relecture.

AURELIE
Convaincue que l’opti-
misme et l’ouverture font 
avancer et grandir, elle 
adore les échanges.

MAITHE
Passionnée par l’écologie 
et le développement per-
sonnel, elle rêve de vivre 
de sa plume.

L’édito

Depuis début février, vous pouvez désormais 
nous retrouver dans certaines librairies et  chez 
quelques commerçants de l’agglomération 
lyonnaise. Pour savoir lesquels, rendez-vous 
sur http://toutvabienlejournal/ou-trouver-le-
TVB. Nous espérons encore ce mois-ci vous 
faire découvrir des solutions innovantes. Belle 
lecture.

CHLOE
Férue de littérature, 
sensible à l’écologie et la 
solidarité, elle a un mas-
ter de rédaction.

EMILIE
De nature curieuse, 
elle aime découvrir de 
nouvelles initiatives et 
s’investit dans l’ESS.

JOHANNA
Sensible aux théma-
tiques environnemen-
tales, elle écrit et filme les 
solutions.

VIOLENE
Reporter « en herbe », 
Violène adore les aven-
tures positives comme 
TVB.
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La Suède ne produit presque plus de dé-
chets, elle en importe même d’autres 
pays ! La Suède a débuté sa politique de 
revalorisation des déchets dans les an-
nées 1970. Aujourd’hui, la moitié des mai-
sons sont chauffées grâce au recyclage 
des déchets ménagers et moins de 1 % des 
déchets finissent dans une décharge à ciel 
ouvert. Pour conserver la productivité de 
son processus de recyclage, la Suède im-
porte les ordures du Royaume-Uni, d’Ita-
lie, d’Irlande et de Norvège. Cette dernière 
paie même la Suède pour se débarrasser 
de ses résidus ménagers et reçoit, elle, les 
cendres polluées de dioxines pour les en-
terrer. Cependant, des filtres réduisent au 
maximum les émissions de gaz toxiques 
et de cendres dans l’atmosphère lors de 
l’incinération des déchets en Norvège.

Par ailleurs, en Suède, un réseau de récu-
pération souterrain aspire et achemine à 
70 km/h les déchets recyclés par les habi-
tants vers une unité de traitement. Par ce 
procédé, la pollution standard occasion-
née par l’acheminement des déchets par 
camion est réduite de 90 % et la chaleur 
générée par le déplacement des ordures 
est réinjectée dans le réseau de chauffage 
des bâtiments de surface. Un modèle no-
vateur en matière de recyclage qui prouve 
encore que l’écologie peut être pleine-
ment intégrée à l’économie.

Brèves du monde
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LA SUÈDE 
VERS LE 
ZÉRO-DÉCHET

L’APPLI 
DU DÉFI ÉCO-
LOGIQUE

considèrent comme un véritable luxe. Lors 
d’un voyage en Ethiopie, l’architecte italien Ar-
turo Vittori a pu le voir de ses propres yeux. 
Ainsi est née la Warka Water Tower, une inno-
vation révolutionnaire pour les populations 
n’ayant pas accès à l’eau courante.

La Warka Water Tower est une tour en bam-
bou capable de capturer l’humidité ambiante 
pour en faire de l’eau potable. Mesurant près 
de dix mètres de haut, elle dispose d’un filet 
de polyéthylène captant l’humidité de l’air, les 
gouttes de pluie et la rosée. L’humidité récu-
pérée glisse le long des cordes du filet jusqu’à 
un réservoir qui récupère l’eau, au pied de la 
tour. Grâce à une telle innovation, cinquante 
à cent litres d’eau pourraient être récoltés 
chaque jour. 

Cette structure présente un intérêt remar-
quable pour un coût raisonnable, puisqu’elle 
est estimée à moins de 1000 euros. Les maté-
riaux qui la composent sont peu coûteux et 
se trouvent facilement, à l’image du bambou, 
une ressource locale en Ethiopie. Facile à ins-
taller, la Warka Water a été testée avec succès 
dans le petit village de Dorzé, en Ethiopie. De 
nouveaux prototypes sont essayés en Italie et 
une campagne de financement participatif est 
en cours. 

Son nom, Warka, et sa forme viennent d’un 
grand arbre bien connu en Ethiopie. Un arbre 
autour duquel les gens se regroupent pour 
trouver de l’ombre et discuter. Cette innova-
tion, susceptible de changer considérablement 
le mode de vie de nombreuses personnes, 
peut aussi être un lieu social et convivial où 
chacun pourra profiter d’une ressource natu-
relle vitale. 

90 Jours est une application qui permet 
la diffusion de gestes quotidiens « éco-        
responsables » en proposant à ces utilisa-
teurs de relever des défis.

Le compteur en temps réel du site 90jours.
org indique près de 70 000 tonnes de CO2 
évitées et 480 millions de litres d’eau éco-
nomisés chaque année. Tout cela grâce 
à ses utilisateurs, qui en relevant les dé-
fis qui leur sont proposés, réduisent leur 
impact sur l’environnement. Et les ac-
tions suggérées sont simples, rapides et 
connues de beaucoup d’entre nous. La 
valeur ajoutée du site est la diffusion de 
ces gestes simples et la mise en avant de 
leur impact sur des indicateurs qui nous 
touchent et nous parlent de plus en plus, 
comme la consommation d’eau et le re-
jet de CO2. Le panel de défis est divers : 
afficher le calendrier des fruits et légumes 
de saison dans votre cuisine  peut sup-
primer le rejet de 10 kg de CO2 par an, si 
vous arrivez à vous y tenir. Effectivement, 
consommer des produits hors saison im-
plique un transport lointain et un impact 
plus important que l’utilisation des cir-
cuits courts et des producteurs locaux. 
D’autres défis demandent plus d’efforts 
mais ne sont pas dénués d’intérêts per-
sonnels pour le consommateur, comme 
l’usage du vinaigre blanc à la place de l’ar-
mada de produits ménagers toxiques très 
largement utilisés en France. Plus qu’éco 
responsable, ce défi est économique pour 
son utilisateur et représente un plus pour 
sa santé. Utiliser une multiprise avec in-
terrupteur pour facilement éteindre les 
chargeurs de portables et autres consoles 
consommant de l’énergie en veille peut 
aussi être économique.

Rien ne prouve que ces défis sont suivis 
dans la durée, mais nul doute qu’avec plus 
de 250 000 utilisateurs, l’application, à dé-
faut d’avoir un impact majeur sur les rejets 
de CO2 à l’échelle du globe, peut avoir un 
impact sur nos comportements à tous. Et 
c’est déjà une belle réussite pour cette 
application née 90 jours avant la COP21 et 
disponible sur Androïd et iOS.

Valentine Agostinho-Juenet

Guillaume Pereira

En France, l’eau potable nous semble être 
une ressource banale… Pourtant, de nom-
breux pays en voie de développement la 

L’EAU POTABLE
EN ÉTHIOPIE

Clément Navoret
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SE SOIGNER AUJOURD’HUI
Dans notre dossier du mois, retrouvez un papier d’éclairage, comme d’habitude, puis l’interview de Grand Corps Malade et des présen-
tations de nombreuses pratiques visant à se soigner, de la médecine chinoise à la bibliothérapie.  Elles ne sont pas toutes représentées 
et ne sont que des exemples de la multiplicité de techniques aujourd’hui proposées. 

        Laurianne Ploix

ces termes donnés à des pratiques plus ou 
moins travaillées, efficaces et reconnues, se 
dessine une palette de soins médicaux que 
chacun s’approprie selon ses propres spécifi-
cités, besoins, croyances et références cultu-
relles.

La cohabitation de la médecine convetion-
nelle avec un nombre grandissant de pra-
tiques thérapeutiques s’impose aujourd’hui 
bien souvent comme une réalité dans les 
pratiques de patients de nombreux pays. 
À tel point que les États-Unis créent, juste 
avant l’an 2000 le Centre national pour les 
médecines alternatives et complémentaires 
et que l’homéopathie, longtemps assimilée à 
de l’effet placebo, est aujourd’hui rembour-
sée par la Sécurité Sociale. Et même s’il faut 
prêter attention aux nombreuses dérives 
sectaires souvent dénoncées, de plus en plus 
de centres de soin, voire même d’hôpitaux 
publics, allient médecines non convention-
nelles et traitements traditionnels.

Sans devoir s’opposer ou se compléter, 
ces différentes approches de la médecine 
semblent pourtant poursuivre un but com-
mun : soigner. Soigner qui se définit à la fois 
par prendre soin de, dans le sens de fournir 
le travail nécessaire à une guérison, et par 
prêter attention à, dans le sens de veiller 
au mieux-être. On pourrait donc voir un in-
térêt commun à faire travailler ensemble 
les différentes formes de médecines, pré-
ventives et curatives, et peut-être aussi non 
conventionnelles et officielles, pour tendre 
vers un élargissement et une vérification des 
connaissances. Même si à l’heure de se soi-
gner aujourd’hui, c’est bien souvent une res-
ponsabilité individuelle qui amène chacun à 
faire son choix sur une palette de soins gran-
dissante. 

On ne peut regarder dans le passé les dif-
férentes façons de se soigner sans voir 
se mêler croyances et mythologies. Dans 
de nombreuses civilisations, c’étaient les 
sorciers, les prêtres, les devins, les sha-
mans, les guérisseurs, les chefs de vil-
lages, ceux qui représentaient un pouvoir 
divin qui soignaient. Progressivement, la 
Science est venue apporter des données 
empiriques, mesurables et vérifiables. 

On identifie souvent à Imhotep, figure 
légendaire égyptienne, les premiers tra-
vaux de raisonnement médical. Cette 
médecine antique continua sa progres-
sion rationnelle sous l’empire byzan-
tin et n’est parvenue en Occident que 
peu avant la Renaissance. En France, au 
Moyen Âge, l’assistance portée aux ma-
lades était considérée comme une œuvre 
pieuse confiée aux paroisses. Les pre-
miers hôpitaux, religieux, voient le jour 
au IVe siècle. 

Du XIVe au XVIe siècle, les Humanistes et 
les Lumières sont en recherche de véraci-
té laïque et l’on brave les interdits de dis-
section pour établir l’anatomie humaine. 

Différentes doctrines matérialistes comme 
le « mécanisme » de Descartes s’opposent 
et annoncent des théories scientifiques 
contradictoires. Puis c’est le début de l’in-
vestigation clinique à partir de moyens 
objectifs d’examen pour classifier les dif-
férentes maladies. Le clinicien français 
Laennec (1781-1826) découvre l’ausculta-
tion et référencie la plupart des infections 
thoraciques. Au XIXe siècle on voit appa-
raître la pharmacologie expérimentale puis 
les médicaments, dont beaucoup à partir 
de produits chimiques transformés, qui 
permettent de lutter contre les maladies 
infectieuses. C’est le début de la médecine 
dite officielle ou conventionnelle et tou-
jours en pratique aujourd’hui. 

Cependant, certaines traditions ances-
trales ont traversé le temps ou ont été re-
mises au goût du jour en se basant parfois 
plus sur des connaissances d’usage ou de 
tradition que sur des données rationnelles. 
Et à l’heure de la démocratisation de l’in-
formation et de la possibilité de « prendre 
soin » de soi, on entend de plus en plus 
parler de ces médecines parallèles, qui 
suivraient un chemin parallèle à celui de la 
médecine allopathique que bien souvent 
on lui oppose. Ces pratiques endossent 
différents noms selon les convictions liées. 
On les appelle médecines douces quand 
on l’oppose à une médecine jugée plus 
dure, ou naturelles quand on l’oppose à 
des traitements chimiques, alternatives 
quand on l’oppose à une certaine tradition, 
et bien d’autres appellations encore. Sous 

Dossier du mois

LA PALETTE 
DE SOINS
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Sources et pour aller plus loin :

E.H. Ackerknecht, A Short History of Medicine, Presse universi-
taire de Baltimore
Comprendre le recours aux médecines parrallèles, colloque inter-
national de Bruxelles 1987
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Laurianne Ploix

GRAND CORPS MALADE,
ENTRE PATIENCE ET HUMOUR

de temps de faire un film, on travaille beaucoup 
de choses et mobilise de nombreuses personnes 
et compétences. Avec Ça peut chémar, on avait 
déjà tenté l’aventure collective et avec Mehdi 
(ndlr Mehdi Idir, coréalisateur du film et réalisa-
teur de ses clips) on avait envie de recommen-
cer et on recommencera sûrement, après le pro-
chain album.

TVB : Pour ce premier long métrage, tiré de 
votre roman éponyme sorti en 2012, vous êtes 
retournés dans le centre de rééducation où 
vous avez séjourné il y a 18 ans. Etait-ce une vo-
lonté particulière ?

êtres humains comme les autres. 

TVB : Votre film se concentre uniquement 
sur la période en centre, de la découverte de 
la tétraplégie incomplète à la sortie de l’éta-
blissement. Ce format huis-clos fut choisi 
volontairement ?

GCM : Le film reprend exactement le même 
format que le livre et devait donc être un huis-
clos. Ce qui m’intéressait c’était ce monde-là, 
le handicap, ce vécu-là. Et je voulais montrer 
la lenteur de la vie de quelqu’un avec un 
handicap. Tout est beaucoup plus long pour 
nous, et on est un peu obligés d’apprendre la 
patience. La scène où mon fauteuil n’a plus 
de pile alors que c’est l’heure d’aller manger 
s’est vraiment passée. Et à ce moment-là, 
quand « vous avez les crocs » mais ne pou-
vez pas bouger, vous apprenez la patience 
pour attendre vingt minutes ou deux heures 
la personne qui viendra vous chercher. Ce 
film est un défi, il ne se passe pas beaucoup 
de choses, il n’y a pas de scènes d’actions 
improbables, et pourtant on ne s’ennuie 
pas, on est ému, on rit et on chemine avec le 
personnage. Enfin, c’est ce que j’ai cherché 
à faire. Et tout tient sur le jeu des acteurs et 
sur les textes, les répliques. 

TVB : En parlant de mots, vous avez écrit un 
texte, Espoir adapté, que l’on entend en deu-
xième partie du générique de fin. Le slam, 
pour vous, c’est votre espoir adapté ?

GCM : La question est difficile. Le slam est 
arrivé bien après l’accident, en 2003, alors 
que l’accident, c’était en 1998. Aujourd’hui, 
je suis épanoui parce qu’il y a le slam, oui, 
mais parce que je suis papa aussi et que j’ai 
accepté ma nouvelle vie. Je pense que trou-
ver un espoir adapté après un accident de la 
vie, c’est finalement se trouver de nouvelles 
passions, se reconstruire et repartir sur de 
nouvelles bases.

Le 1er mars prochain sortira le film Patients ré-
alisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ce 
premier long-métrage, directement inspiré de 
la vie du slameur, retrace le séjour en centre 
de rééducation du personnage principal, Ben 
(Pablo Pauly), après un accident grave. L’occa-
sion pour l’artiste de revenir sur cette période 
de vie si particulière où l’on apprend à devenir 
patient. 

TVB : Qu’est-ce qui vous a donné envie de pas-
ser des mots à l’image ?

GCM : Je suis avant tout un artiste et j’aime 
travailler avec les gens. Pour un album, ça va 
assez vite et on est surtout deux à stresser, 
le producteur et moi. Là, c’est une aventure 
collective, on est une équipe, on devient un 
peu une famille avec les acteurs, surtout après 
trois mois de promo…Et ça prend beaucoup 

  Bah ouais c’est sûr c’est la merde, 
  c’est pas trop ça qu’était prévu
  Nos ambitions sont en berne et 
  notre avenir en garde à vue
  Et si c’est vrai que l’intelligence, 
  c’est la capacité d’adaptation 
  Il va falloir la jouer rusé 
  face à certaines situations 
  Avec une enclume sur le dos, 
  les pieds liés et le vent de face
  C’est déjà plus dur d’aimer la vie, 
  de faire des sourires dans la glace
  On a perdu la 1ère manche mais 
  le même joueur rejoue
  Le destin nous a giflés et 
  on veut pas tendre l’autre joue
  Alors va falloir inventer, 
  avec du courage plein les poches
  Trouver autre chose à raconter 
  pour pas louper un 2ème coche
  Y’avait sûrement plusieurs options 
  et finalement on a opté
  Pour accepter cette position 
  et trouver un espoir adapté
  Alors on va relever les yeux 
  quand nos regrets prendront la fuite
  On se fixera des objectifs à mobilité réduite
  Là-bas au bout des couloirs, y’aura de la lumière à capter
  On va tenter d’aller la voir avec un espoir adapté

Extrait Espoir adapté - Grand Corps Malade & Nova

Générique de fin du film Patients
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GCM : Non, pas particulièrement. Je ne fais pas 
de thérapie avec ce film, j’ai bien digéré cette 
histoire aujourd’hui. Mais on peut dire que 
j’avais mes entrées là-bas et que ces longs cou-
loirs sont particulièrement esthétiques et ont 
une belle dimension cinématographique. Et il se 
trouvait qu’une aile du centre était en rénova-
tion et donc disponible pour le tournage.

TVB : Vous traitez d’un sujet difficile avec beau-
coup d’humour et de réalisme. L’humour est-il 
un remède à ce réalisme complexe ?

GCM : Oui, l’humour c’est important, c’est ce 
qui nous tient et permet de sortir de nous. Et ça 
permet de « niquer des heures » avec légèreté. 
Mais surtout, l’humour est très présent dans ce 
milieu-là, et il existe un humour handicapé, un 
peu cru lui aussi d’ailleurs, et c’est normal et es-
sentiel. Ne pas rire d’un « handicapé » ce serait 
le différencier des autres alors que ce sont des 
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Souvent laissée à la marge, la médecine tradi-
tionnelle chinoise (MTC) recèle de nombreux 
secrets pour aborder la belle saison, en toute 
sérénité. 

On estime la médecine chinoise vieille d’envi-
ron 3000 ans, mais les premiers écrits fonda-
teurs de la médecine chinoise sont recensés 
bien plus tard.  « Le [Huangdi ] Nei Jing [ou Clas-
sique interne de l’empereur Jaune] a été appelé 
la Bible de la médecine chinoise » explique Ted 
Kaptchuk ,professeur de Médecine à  l’univer-
sité de Harvard1. Cet ouvrage théorique fon-
damental est daté entre 500 et 200 ans avant 
Jésus-Christ par les historiens. Il faudra cepen-
dant attendre les années 1970 pour que cette 
pratique thérapeutique se répande en Europe, 
sous l’impulsion des Jésuites revenus de Chine. 

« 3000 ans d’histoire. Il y en a pour une vie d’ap-
prentissage, et plus. La médecine chinoise, c’est 
une vraie passion pour moi » annonce d’emblée 
Laurence Eynard, une praticienne de cette mé-
decine traditionnelle, diplômée d’acupuncture 
à la Fédération nationale de Médecine Chinoise 
(UFPMTC), interrogée par le journal Tout va 
Bien. 

À la recherche de l’équilibre 

« Ce que l’on cherche avec la médecine chinoise, 
c’est à faire circuler les énergies et à les régu-
ler » précise Laurence Eynard. L’approche pri-
vilégiée par cette discipline est dite holistique, 
c’est-à-dire que le corps et l’esprit ne sont pas 
envisagés indépendamment l’un de l’autre, 
mais comme un tout.

LE PRINTEMPS
DE LA MÉDECINE CHINOISE

De ce principe fondamental de totalité, dé-
coulent différentes pratiques. Notre théra-
peuthe en évoque trois. L’acupuncture qui 
consiste à piquer avec de petites aiguilles des 
points précis de la surface du corps, la pharma-
copée chinoise qui utilise les plantes médici-
nales considérées comme un véritable « trésor 
national » par l’Empire du Milieu, et le massage 
traditionnel Tui Na. Cet exercice énergétique, 
moins connu en Occident, permet une stimu-
lation de la circulation sanguine et du système 
immunitaire entre autres bienfaits. 

Une pratique encore méconnue

Laurence Eynard le déplore : « Les gens ne 
connaissent pas la médecine chinoise. Et pour 
cause, on n’est pas reconnus » précise la pra-
ticienne lucide. La discipline peine en effet à 
affirmer sa légitimité et s’exerce souvent en 
marge de la médecine conventionnelle. Notre 
praticienne les considère quant à elle comme 
«  complémentaires ». 

Dans cette veine, le gouvernement chinois a 
indiqué sur son site Internet qu’il entendait lut-
ter contre le VIH en « doublant le nombre de 
personnes vivant avec le sida traitées avec la 
médecine traditionnelle chinoise par rapport 
à 2015 », impliquant une collaboration accrue 
avec les organismes de santé plus « officiels ». 
En Chine aussi, la MTC est longtemps restée au 
second plan, derrière la médecine occidentale. 
Une loi a par ailleurs été votée par l’Assemblée 
populaire nationale de Chine (APN) en février 
dernier, afin de promouvoir la pratique de cette 
médecine traditionnelle dans le pays. Elle entre-
ra en application le 1er juillet 2017.

Oh les beaux jours !

En médecine traditionnelle chinoise, le prin-
temps est associé à l’un de nos précieux 
organes : le foie. Adieu toxines hivernales, 
l’heure est à la détox. « Il y a deux sources 
de Qi [énergie vitale] : une bonne respiration 
et une bonne alimentation » confie la théra-
peute.

Haro donc, sur les excès de chocolat ! La 
consommation immodérée de sucre, gras 
et alcool est à proscrire. On privilégiera la 
saveur acide car elle stimule foie et vésicule 
biliaire. Pensez par exemple à un verre d’eau 
citronnée, le matin au réveil. 

Laurence Eynard préconise de consommer 
en cette saison des aliments calorifiques 
comme les céréales, Le blé, l’orge, l’avoine... 
Le tout avec modération ! « La médecine 
chinoise, c’est la voie du juste milieu. Ni trop, 
ni trop peu. »

Autre recommandation : « Bouger ! Nous 
avons un corps avec des articulations, nous 
sommes faits pour bouger. Vous n’avez qu’à 
regarder le dynamisme des grands-pères 
chinois qui font du Qi-Gong [gymnastique 
traditionnelle chinoise] en vidéo » plaisante 
notre praticienne. 

Un troisième axe fondamental est la difficile 
recherche d’un d’équilibre entre « le travail 
et le repos ». De quoi être en plein forme 
pour l’arrivée des beaux jours ! 

1 Ma Bible de la médecine chinoise, Philippe 
Maslo et Marie Borrel, éditions Leduc.s, oc-
tobre 2016 

Chloé Cosson
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RADIO 
MÉDECINE DOUCE

« Prenez vos aises et détendez-vous ». Wiki-      
radio lancée en décembre 2009, Radio Mé-
decine Douce est un média unique qui diffuse 
toute la journée des émissions sur la santé 
naturelle et le développement personnel, en 
plus d’une écoute musicale. Merveilleux outil 
de diffusion sur les médecines naturelles et al-
ternatives, les sujets des émissions vont de la 
naturopathie à la conception de cosmétiques 
chez soi. Le point commun entre toutes : le bio 
et la consommation naturelle. Il est également 
possible de (ré)écouter certaines émissions en 
podcast. 

C’est Nathalie Lefèvre, journaliste chez Santé 
Port Royal, qui en est la créatrice et la respon-
sable d’antenne. Elle est accompagnée quo-
tidiennement à l’antenne de Thomas Marcilly 
qui propose matins et soirs des séances médi-
tatives.
 
La radio propose également une newsletter à 
laquelle tout le monde peut s’inscrire. Celle-ci 
annonce des émissions à venir ou invite à en 
réécouter certaines via leur podcast. De plus, 
cette newsletter informe sur des événements 
organisés par la radio comme les soirées 
« Sens & Expérience ». C’est alors l’occasion 
de faire pratiquer aux auditeurs les thérapies 
dont il est question dans les émissions et d’y 
rencontrer des praticiens. 

tinctes pour être précise et efficace. Les mé-
thodes utilisées suppriment des douleurs, des 
inflammations ou des blocages sans remonter 
à leur cause, et les patients sont exposés à de 
nouvelles rechutes… 
Il a donc consacré plus de 20 ans de recherches 
à l’étiopathie, une médecine confirmée depuis 
2012 comme méthode manipulative de soins 
par la sécurité sociale. Aujourd’hui, les étio-
pathes sont représentés par une unique asso-
ciation à vocation ordinale : l’Institut français 
d’étiopathie. Des centres privés de formation 
se sont mis en place à Rennes, à Toulouse, à 
Paris et à Lyon.

Sans médicaments, les étiopathes soignent 
des pathologies courantes de manière unique-
ment manuelle : troubles respiratoires, diges-
tifs, urinaires, généraux (migraines, insomnies 
entre autres), etc. 
Contrairement aux thérapies manuelles déjà 
existantes, l’étiopathie s’attache avant tout 
à identifier l’origine des symptômes dans le 
but d’appliquer un geste pertinent pour en 
supprimer la cause. À la fois traditionnelle et 
alternative, l’étiopathie suit son chemin, entre 
critique et admiration.

Le nombre de médecines peu connues pra-
tiquées semble grandir à l’ombre de la mé-
decine traditionnelle. Du grec aïtia « cause » 
et pathos, « souffrance », le terme « étiopa-
thie » représente une méthode originale de 
médecine manuelle qui, plutôt que de sup-
primer les effets d’une maladie, veut en dé-
terminer la cause. 

Aujourd’hui, la médecine repose avant 
tout sur une approche analytique du corps 
humain : chaque médecin se consacre à 
une spécialité, c’est-à-dire à un seul mode 
de fonctionnement du corps humain. Par 
exemple, le cardiologue est chargé d’analy-
ser le cœur et la circulation sanguine, tandis 
que le pneumologue s’intéresse essentielle-
ment aux troubles du poumon.

L’étiopathie se veut avoir un tout autre rai-
sonnement. L’idée est de privilégier une 
approche systémique du corps humain : le 
corps est un ensemble de systèmes et cha-
cune de ses parties ne peut être considérée 
indépendamment du reste de l’organisme, 
dont les composantes sont en interaction 
permanente. Pour établir un diagnostic, 
l’étiopathe ne s’intéresse donc pas seule-
ment à la partie atteinte par un trouble, un 
dysfonctionnement : il cherche à identifier 
l’origine de la maladie.

Les étiopathes ne se servent d’aucun ap-
pareil et ne prescrivent jamais de médica-
ments : ils utilisent des techniques mani-
pulatives héritées des rebouteux, qui se 
rapprochent parfois de l’ostéopathie. Chris-
tian Trédaniel, qui a participé aux débuts de 
l’ostéopathie en France, estime que cette 
médecine regroupe trop de pratiques dis-

 Philippine Orefice

ÉTIOPATHIE, 
ENTRE 
TRADITION ET 
ALTERNATIVE

Clément Navoret

ET LA PHYTO-
THÉRAPIE ?
Molène, Framboisier, Astragale, Bétoine ou 
Cataire, autant de noms qui fleurent bon 
les sous-bois et qui peuvent nous rendre de 
grands services. Pratiquée bien avant notre 
ère, ce qu’on appelle la phytothérapie, ou la 
médecine par les plantes, permettrait de soi-
gner beaucoup de nos maux quotidiens. La 
Bible en la matière est le De Materia Medica de 
Pedanius Dioscoride qui, il y a déjà 2000 ans, 
décrivait les façons d’utiliser plus d’une cen-
taine de plantes. Pour les désagréments de 
nos sociétés contemporaines, on peut citer les 
bienfaits du tilleul contre la fièvre, du houblon 
pour l’anxiété ou encore du thym pour atté-
nuer les effets d’un rhume.

Si la phytothérapie est surtout utile pour trai-
ter les symptômes de certaines maladies, 
elle est notamment intéressante lorsque l’on 
cherche à éviter les effets secondaires des mé-
dicaments chimiques. Depuis les années 1980, 
elle est d’ailleurs reconnue comme médecine 
à part entière par le Ministère de la Santé. 
L’OMS a, quant à elle, mis en place des direc-

tives relatives aux bonnes pratiques agricoles 
à adopter pour la culture des plantes médici-
nales.

Car la phytothérapie n’est pas exempte de 
tous dangers. Elle ne remplace pas l’expertise 
d’un médecin et ne peut se substituer au trai-
tement spécifique de maladies plus lourdes. 
La phytothérapie peut même s’avérer dange-
reuse lorsqu’on ne la connaît pas bien et c’est 
pourquoi il est important d’acquérir une solide 
formation. A Lyon par exemple, il existe l’Ecole 
Lyonnaise des Plantes Médicinales (ELPM) 
dans le 1er arrondissement, qui propose des 
stages pour s’essayer à cette médecine. De 
courte ou moyenne durée, ils se font dans la 
région et permettent d’apprendre à utiliser 
les vertus de certaines plantes, d’en faire des 
huiles essentielles ou des cosmétiques, mais 
aussi de se former en tant qu’herbaliste.

   Pauline Baudet
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pas. Alors j’ai eu envie de rendre l’aromathérapie 
abordable, compréhensible et utilisable par le 
plus grand nombre de personnes possible. Ainsi 
la dynamique de la Compagnie des Sens repose 
sur ce pilier : allier une information simple et 
scientifique, accessible sur notre site Internet au 
même titre que nos produits, afin que les clients 
puissent les utiliser et comprendre leurs actions 
au mieux. 

TVB : Et donc l’aromathérapie, ça fonctionne 
comment exactement ?

TdlC : Les huiles essentielles sont des concentrés 
de molécules volatiles et odorantes issues de vé-
gétaux. Ces molécules ont pour propriété de péné-
trer facilement dans l’organisme, et elles peuvent 
agirent dessus à des niveaux différents. Certaines 
agissent sur des  récepteurs biochimiques précis 
de l’organisme, entrainant une action thérapeu-
tique. Une autre action, peu reconnue de la mé-
decine occidentale mais bien plus reconnue dans 
les médecines chinoises et indiennes, est l’activité 
énergétique de certaines huiles. 

En effet, certaines huiles essentielles ont un po-
tentiel électronique. Cela signifie qu’elles ont un 
excès ou un déficit d’électrons et ont donc la ca-
pacité d’en échanger avec le milieu dans lequel 
elles sont. Ainsi, en appliquant une ou quelques 
gouttes sur les chakras ou points d’acupuncture, 
leurs actions vont faciliter la circulation d’éner-
gie dans notre corps. Enfin, par l’odeur, les huiles 
essentielles ont également une action sur le cer-
veau et peuvent influer sur l’état psychique. Les 
huiles essentielles peuvent donc s’utiliser seules 
ou en combinaison, que l’on appelle synergie. 
Comme elles sont très concentrées il est très im-
portant de s’informer des indications et contre-in-
dications à propos de chacune d’elles, car elles 
peuvent mettre en danger notre santé si elles 
sont mal utilisées.

TVB est allé à la rencontre de Théophane de la 
Charie, un entrepreneur qui a misé sur Internet 
pour démocratiser l’aromathérapie.  Il y a 3 ans, 
il a lancé la Compagnie des Sens qui vend des 
huiles essentielles de qualité en ligne. Retour 
sur un parcours et une approche passionnante 
de  cette médecine odorante, naturelle et très 
efficace.

TVB : Comment avez-vous été convaincu des 
bienfaits de l’aromathérapie ?

TdlC : J’ai découvert les bienfaits des huiles es-
sentielles par hasard à Madagascar, j’étais alors 
jeune volontaire dans un foyer de personnes 
handicapées dans la brousse malgache. Sur l’île, 
le climat est humide et propice à la prolifération 
des microbes et des virus. Je tombais régulière-
ment malade. Parce que je suis un scientifique, 
et à cause des circonstances, j’avais tendance 
à me soigner à coup d’automédication, notam-
ment avec des antibiotiques classiques. Jusqu’à 
ce jour où un ami malgache m’a recommandé 
d’utiliser l’huile essentielle de Ravintsara pour 
mettre fin à un de mes soucis de santé. J’essaie 
alors cette huile essentielle par ingestion et 
sur la peau et reste stupéfait par le résultat. A 
l’époque, ces huiles aussi bénéfiques que natu-
relles, ont éveillé une grande curiosité en moi.

TVB : Est-ce ainsi qu’est née l’idée de créer la 
Compagnie des Sens ?

TdlC : En partie, oui, car une fois que je suis ren-
tré en France, je me suis jeté sur Internet pour 
en savoir plus. J’ai été très déçu de ce que j’y 
ai trouvé, alors je me suis rabattu sur les ou-
vrages écrits. Il y en a beaucoup, j’ai lu les bons, 
comme les mauvais. Peu à peu, avec la bouli-
mie littéraire qui me caractérise, j’ai acquis une 
bonne connaissance et compréhension des 
huiles essentielles. Ces livres m’ont confirmé la 
base scientifique solide sur laquelle l’aromathé-
rapie s’appuie, et m’ont également confirmé à 
quel point ces produits sont fabuleux. Puis, je 
me suis interrogé : « Comment se fait-il qu’à 25 
ans je n’en ai jamais entendu parler ? J’ai enten-
du parler d’acupuncture, d’homéopathie, de 
pleins d’alternatives mais jamais d’huiles essen-
tielles ». Lorsque j’étais encore à Madagascar 
j’avais supposé qu’il s’agissait d’une probléma-
tique réglementaire. Mais une fois, en France, 
j’ai constaté qu’elles étaient en vente dans 
toutes les pharmacies, et j’en ai conclu que le 
problème était lié à l’information : les gens ne 
les connaissent pas assez et donc n’en parlent 

TVB : Pouvez-vous nous parler un peu plus de la 
Compagnie des Sens ?

TdlC : Nous avons choisi de miser sur des pro-
duits d’une qualité extrême afin de fidéliser nos 
clients et de favoriser le bouche à oreille. Ainsi, la 
moitié de l’équipe travaille à fournir à nos clients, 
dans un délai très court des huiles bios et de 
qualité. Et avec l’autre moitié de l’équipe, nous 
travaillons beaucoup à fournir des informations 
simples et complètes. Elles sont évidemment 
accessibles sur Internet, mais aussi lors de la li-
vraison : nous fournissons une fiche technique 
par flacon qui explique comment utiliser l’huile 
ainsi que les précautions d’utilisation.  C’est très 
important car il y a beaucoup de gens intéres-
sés par les huiles essentielles qui n’osent pas 
les utiliser car ils sont inquiets de la puissance 
de ces produits, et à juste titre car les huiles es-
sentielles ne sont pas douces. Une information 
précise, complète et pédagogique est clé pour 
permettre à chacun de se lancer.

TVB : Ainsi votre site Internet est une mine d’in-
formations ?

TdlC : Effectivement, sur notre site on vend envi-
ron 150 produits et il fait 3000 pages ! Ce qui se 
traduit par environ 20 pages de conseils par pro-
duits. En fait, il faut savoir que certaines pages 
sont également dédiées à l’explication des ma-
ladies ou des maux car bien comprendre un pro-
blème permet de bien comprendre comment le 
traiter. Sur le site, c’est simple : d’un côté pour 
les débutants il y la section « Un problème, une 
huile », puis pour les gens qui veulent tirer plus 
d’efficacité de l’utilisation de l’aromathérapie, il 
y a la section « 300 synergies à faire soi-même ». 

TVB : Quelles sont vos huiles essentielles favo-
rites ?

Bonne question, en fait ce sont celles de l’As-
sortissement Essentiel. Il contient  l’huile de 
Ravintsara, un antiviral des plus puissants, in-
contournable pendant l’hiver. L’huile de Menthe 
Poivrée, elle, est idéale pour la gueule de bois et 
les migraines. Celle de Gaulthérie Odorante, qui 
est très efficace en cas de courbatures, crampe, 
mal de dos et autres... J’ai également choisi le 
Tea Tree  pour son pouvoir désinfectant puis-
sant, indispensable pour les bobos ou contre 
l’acné. Et finalement l’huile de Petit Grain Biga-
rade, un antistress idéal. Je les utilise sans mo-
dération !

L’AROMATHÉRAPIE,
DIRECTEMENT SUR LA TOILE
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Au Royaume-Uni, une étude effectuée sur 
200 patients diagnostiqués dépressifs dé-
montre l’efficacité de la bibliothérapie. La 
moitié a été mise sous antidépresseurs, 
tandis que l’autre moitié a suivi un pro-
gramme de lecture d’un ouvrage Overco-
ming depression (Dépasser la dépression) 
et de séances avec des psychologues. Au 
bout de quatre mois, le constat était déjà 
significatif : 42,6 % des patients-lecteurs 
ont vu leur degré de dépression réduire 
nettement contre 24,5 % des malades 
sous médicaments. La lecture a des effets 
sur trois niveaux : le corps, la psyché et         
l’esprit1. 

La bibliothérapie débarque de façon 
massive en librairie, notamment avec le 
développement personnel. Selon Chris-
tophe André, directeur de la collection « 
Guides pour s’aider soi-même » chez Odile 

 Mélanie Battistel

      Maithé Thouvard

de tout enfermement, de toute lassitude, 
pour s’inventer, vivre et renaître à chaque 
instant ». Ouvrir un livre, c’est trouver la 
porte de son monde intérieur.

« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre 
tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le 
faire », disait Victor Hugo en 1878. L’utili-
sation du livre comme un outil pour soi-
gner et pour apaiser des troubles de la 
santé mentale (humeurs, angoisses, dé-
pressions, phobies, troubles du sommeil, 
deuils) dont environ 25 % des Français se-
raient atteints au cours de leur vie1, per-
met aussi un renforcement du bien-être 
psychologique.

La bibliothérapie est une méthode en-
core peu connue en France mais très 
courante dans les pays anglo-saxons. Elle 
signifie « se soigner par les livres ». Ses 
vertus thérapeutiques sont multiples : 
réduire le stress, développer sa créativi-
té, se reconnecter à soi-même, retrouver 
une estime de soi, approfondir et amélio-
rer ses relations aux autres, réinventer sa 
vie, améliorer sa concentration, retrou-
ver une sérénité, accroître sa culture, ai-
der à méditer… 

En 1726, Montesquieu écrivait : « Je n’ai 
jamais eu de chagrin qu’une heure de lec-
ture n’ait dissipé ». En 1916, des médecins 
américains ont décidé d’utiliser des livres 
pour soulager des militaires victimes de 
névroses et de troubles psychologiques. 
L’expérience est concluante, les patients 
se sentent mieux. La bibliothérapie est 
née. En 1994, le philosophe Marc-Alain 
Ouaknin publie un livre de référence : Bi-
bliothérapie, lire c’est guérir (Seuil). Il ex-
plique comment la lecture influe sur nos 
comportements et nos émotions.

En France, le Dr Pierre-André Bonnet 
consacre sa thèse de doctorat à la biblio-
thérapie : Bibliothérapie en médecine gé-
nérale. Ses recherches, effectuées sur un 
panel de 500 personnes, démontrent les 
effets thérapeutiques de la lecture. Ses 
bienfaits sont reconnus pour leur effica-
cité et la bibliothérapie est aujourd’hui 
utilisée dans les bibliothèques, les entre-
prises, les écoles, les prisons…

Aujourd’hui, la littérature est devenue 
une véritable médecine de l’âme. « Nous 
avons besoin du récit pour vivre » affirme 
Régine Detambel, une kinésithérapeute 
précurseur en bibliothérapie en France, 
dans son ouvrage Les livres prennent soin 
de nous, pour une bibliothérapie créative 
(Actes Sud). Ouaknin, comme Proust 
dans Sur la lecture, estime que la lecture 
est une incitation à l’action et non un 
loisir paresseux ; cela permet de « sortir 

BIBLIOTHÉRAPIE, SOIGNER 
LES MAUX PAR LES MOTS

Jacob : « ces guides-conseils ont des effets 
bénéfiques dans tous les cas de difficultés 
psychologiques où des secteurs sains de la 
personne subsistent ». C’est-à-dire que les 
livres peuvent vous aider à dépasser un 
blocage momentané et précis, un deuil ou 
une angoisse par exemple. Il existe égale-
ment des bibliothérapeutes qui peuvent 
vous aider à trouver les bons ouvrages.

Outre les livres conseils, on peut égale-
ment citer les livres qui aident à mieux se 
connaître, car l’une des qualités majeures 
de la bibliothérapie est de favoriser l’iden-
tification du lecteur qui sait alors qu’il n’est 
plus seul, il déculpabilise et sa situation lui 
parait du coup moins dramatique et insur-
montable. Le lecteur doit chercher en lui 
sa propre vérité, se poser les bonnes ques-
tions, sans s’imposer de réponses. 

Donc peu importe que vous lisiez des ro-
mans, des nouvelles, de la fiction, de la 
bande dessinée, de la poésie ou encore des 
ouvrages de psychologie ou de développe-
ment personnel ; l’important, c’est de lire.

Pour aller plus loin :

1 http://mondedulivre.hypotheses.org/1700
Remèdes littéraires – Ella Berthoud et Su-
san Elderkin (JC Lattès)
Ces livres peuvent changer votre vie – Elodie 
Chaumette (First)
Les livres prennent soins de nous, pour une 
bibliothérapie créative – Régine Detambel 
(Actes Sud)
Bibliothérapie, lire c’est guérir – Marc-Alain 
Ouaknin (Points)
Aux petits mots les grands remèdes - Mi-
chael Uras (Préludes)
ma-petite-bibliothérapie.fr
Les romans qui nous aident à vivre – pod-
cast France Inter du 25 novembre 2016
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Il nous faut voyager un peu pour connaître l’ori-
gine du Reiki. En effet, cette méthode de guéri-
son naturelle a été développée par Mikao USUI 
(1865-1926) au Japon au début du XXe siècle. Le 
Reiki de base est donc le Reiki USUI, il a été trans-
mis à travers le monde entier, ce qui a aussi per-
mis son évolution et son enrichissement et diffé-
rents courants ont également vu le jour. 

Qu’est-ce que le Reiki ?

Il s’agit d’une méthode de soins énergétiques 
qui se pratique par l’imposition des mains sur des 
points précis du corps, de la tête jusqu’aux pieds. 
Le praticien est un canal qui permet la circulation 
de l’énergie dans le corps du receveur, celle-ci va 
naturellement aller là où il y en a besoin. C’est 
ainsi que se déroule un rééquilibrage et une har-
monisation énergétique. Ce processus stimule 
notamment la capacité d’autoguérison du rece-
veur et agit de façon holistique puisque plusieurs 
dimensions sont concernées : physique, men-
tale, émotionnelle et spirituelle. Ainsi, le Reiki 
est aussi une démarche de développement per-
sonnel et favorise la relaxation et le bien-être. La 
pratique du Reiki est reconnue par l’OMS (Orga-
nisation Mondiale de la Santé) et dans certains 
pays, comme la Suisse par exemple, le rembour-
sement de séances peut être proposé. 

Pourquoi faire une séance de Reiki ? 

Une des premières intentions est de soulager 
les souffrances, en libérant les blocages éner-
gétiques, sources de stress et de maladies. Le 
Reiki peut donc traiter tous les maux physiques 
(douleurs, migraines, troubles fonctionnels, fa-
tigue) mais également le stress, les troubles du 
sommeil car il favorise la détente, apporte un 
calme mental, une paix intérieure et par consé-
quent un bien-être général. C’est une technique 
douce, relaxante et sans manipulations qui peut 
être complémentaire à tout traitement médical. 

LE REIKI, 
L’HARMONISATION ÉNERGÉTIQUE

En effet, il ne s’agit pas d’une médecine paral-
lèle mais d’une méthode naturelle qui va ren-
forcer les effets des autres traitements. Elle ne 
présente aucune contre-indication et peut être 
utilisée par tous.

Comment se déroule une séance ?

Après un entretien d’accueil, le praticien va ap-
poser ses mains à différents endroits du corps 
du receveur, en commençant par la tête et en 
descendant vers les pieds. Il se peut que parfois 
il maintienne ses mains à quelques centimètres 
de la personne, sans contact avec elle. Dans 
tous les cas, le receveur reste habillé. Chaque 
position des mains est maintenue entre trois et 
cinq minutes, voire plus si nécessaire. Plusieurs 
sensations peuvent être ressenties, telles que 
de la chaleur, des picotements. Une séance 
complète peut ainsi durer jusqu’à une heure et 
demie, pour un prix moyen de 50-60€.

Qui peut se former et comment ?

Le Reiki est absolument accessible à tous ! C’est 
une méthode simple qui ne nécessite pas de 
compétence ni de pré-requis. Seul le désir de se 
former est nécessaire, ce qui est généralement 
associé à une démarche de réalisation de soi 
et la volonté de ressentir un bien-être durable. 
Même si le Reiki comporte une dimension spi-
rituelle, il n’est lié à aucun dogme, religion ou 
croyance. Nul besoin de croire en quoi que ce 
soit pour pouvoir l’apprendre ou le pratiquer. 
L’enseignement du Reiki USUI se déroule en 
quatre étapes (quatre degrés) réparties sur 
plusieurs années mais non obligatoires. En ef-
fet, nous pouvons tous être un canal de l’éner-
gie universelle dès le premier degré et il n’y a 
pas d’obligation de poursuivre l’acquisition des 
autres degrés. Chaque étape fait l’objet d’un 
stage se déroulant généralement sur deux jours. 
Le dernier niveau correspond à la Maîtrise Reiki 
qui permet de devenir à son tour en capacité 
d’enseigner cette méthode. Un des fondements 
de cette dernière est que dès le premier degré, il 
est possible de pratiquer des soins sur les autres 
mais aussi sur soi-même ! En effet, l’auto-traite-
ment est une des particularités du Reiki et égale-
ment une de ses richesses, puisque par la même 
technique d’imposition des mains sur soi, il est 
possible de faire circuler l’énergie et ainsi de se 
soulager, s’apaiser et même de se soigner.

La Fédération De Reiki USUI (LFRU)  conseille des tarifs.
Prévoir entre 150 et 200 € pour le 1er degré.

Aurélie Escoffier
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Alexandre Vanhoorde, praticien enseignant et 
fondateur du centre de soins énergétiques Reiki 
& Eveil  à Lyon :

« Dans un premier temps, je me suis formé à beau-
coup de techniques de développement personnel 
puis j’ai ensuite découvert le Reiki. J’ai souhaité dé-
veloppé cette méthode et m’installer en tant que 
professionnel car, dans un parcours de développe-
ment personnel, je pense que le Reiki constitue une 
méthode énergétique qui permet de se centrer et 
de se « retrouver ». Dès la première séance, il y a 
des résultats fabuleux, les personnes sont soula-
gées et apaisées. L’énergie sait là où elle doit aller 
et le Reiki agit à tous les niveaux de l’être. L’énergie 
vient développer nos ressources internes et va ain-
si permettre de travailler sur Soi de façon optimale 
et durable ».

Jacqueline Bondi et Isabelle André, praticienne 
enseignante et fondatrice du Centre de forma-
tion en soins énergétiques O’Mikao  à Lyon :

JB : « J’étais à la recherche de techniques pour 
m’occuper de moi depuis quelques temps déjà 
lorsque j’ai découvert le Reiki, simplement lors 
d’une discussion il y a 15 ans. J’ai passé le 1er degré 
et ressenti l’efficacité immédiatement, avec no-
tamment des soucis articulatoires et physiques qui 
se sont réglés. Je trouve que c’est un formidable 
outil de développement personnel qui permet de 
gérer son stress, ses tensions au quotidien mais 
aussi retrouver son potentiel naturel et renforcer 
sa disponibilité pour soi-même et les autres ». 

IA : « J’avais des grands problèmes de dos depuis 
l’âge de 14 ans jusqu’à avoir des difficultés à mar-
cher. Jacqueline m’a parlé du Reiki et j’ai décidé de 
suivre l’initiation du 1er degré quis’est passée avec 
quelques crises de guérison. Deux mois après, j’ai 
passé le 2e degré puis mes douleurs ont complète-
ment disparu. Puis j’ai voulu aller jusqu’au bout de 
la démarche, bien comprendre qui j’étais au fond 
de moi. Le Reiki est aujourd’hui complètement in-
tégré en moi et je me sens vraiment à ma place.

TÉMOIGNAGES 
DE MAÎTRES REIKI
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mécanique. Les médecins généralistes qui 
pratiquent l’acupuncture examinent le corps 
et ses maux différemment. Ils agissent sur le 
corps pour faire travailler l’esprit. Cependant, 
aujourd’hui en France, la majorité des prati-
ciens ne sont pas médecins. 

Et ça soigne ?

Pour ce qui est de l’acupuncture, cette pra-
tique soigne toute forme de douleurs chro-
niques (plus ou moins aigües), toute forme 
de troubles associés comme la migraine, l’in-
somnie, de maux mentaux et émotionnels tels 
la dépression, le stress, et enfin les troubles 
d’ordre digestif, respiratoire ou endocrinien. 
L’acupuncture peut également intervenir 
pour des questions gynécologiques, de ferti-
lité, après des fausses couches répétées par 
exemple. 

Cette méthode s’applique aussi pour pallier 
des syndromes comme celui des jambes sans 
repos (lorsque les jambes s’agitent au cou-
cher). Il n’y a pas de limites, même pour une 
angine ou un rhume, on peut consulter un acu-
puncteur. La médecine traditionelle chinoise 
complète la médecine occidentale. Dans tous 
les cas, il n’y a pas d’effets secondaires. L’ex-
périence du praticien compte. Et il y a aussi des 
personnes chez qui le soin ne fonctionne pas.
 
Descriptif d’une séance

Il est tout d’abord question d’une discussion 
d’une vingtaine de minutes entre le praticien 
et la personne sur les motifs de la séance, 
afin d’avoir une vision d’ensemble sur un plan 

Un peu d’Histoire…

L’acupuncture est l’une des pratiques de la 
médecine traditionnelle chinoise qui existe 
depuis des milliers d’années. Elle englobe 
quatre disciplines : l’acupuncture (utilisation 
d’aiguilles) et la moxibustion (utilisation de 
l’armoise sur des points d’acupuncture), le 
tuina (massage), la pharmacopée (utilisation 
de plantes à 90 %) et les arts martiaux (qi 
gong et tai ji quan). L’acupuncture est arrivée 
en Occident avec les missionnaires jésuites. 
Par la  suite et ce jusqu’à nos jours, des mé-
decins occidentaux l’ont travaillée et les ré-
sultats actuels sont impressionnants. Une 
douleur dans la tête soignée par une aiguille 
dans la main, c’est surprenant, n’est-ce pas ?

La formation

Il existe de nombreuses écoles de médecine 
traditionnelle chinoise à Lyon, et de manière 
générale en France. A Lyon, l’école Shao 
Yang propose des formations à tout adulte 
possédant un baccalauréat. On y forme 
des médecins (ostéologues, cardiologues) 
ou des salariés de tout autre domaine pro-
fessionnel. La formation s’effectue lors de 
week-ends, à fréquence d’un par mois. Elle 
peut durer trois à cinq ans. Selon les écoles, il 
s’agit d’apprendre une spécialité ou plusieurs 
disciplines. Le coût varie entre 1500 et 2500 € 
par an. 

L’avantage de la pratique

L’acupuncture est une pratique énergé-
tique chinoise où il est question de circu-
lation d’énergie dans le corps plus que de 

physiologique, mental et émotionnel. Le 
praticien observe également le teint, les 
yeux, la langue, la palpation du corps en 
analysant le pouls. Cet ensemble d’infor-
mations le guide l’acupuncteur et l’amène 
à décider de l’outil adapté ainsi que le ou 
les endroits où il va falloir traiter. Ensuite, 
c’est la pose des aiguilles et/ou l’utilisa-
tion de moxa, de ventouses. C’est une 
pratique sensible qui provoque des sensa-
tions diverses selon les personnes comme 
des engourdissements, des chocs élec-
triques, des sensations de chaud et froid. 
Puisque ce sont des sensations non habi-
tuelles, elles peuvent se ressentir de ma-
nière douloureuse mais c’est signe d’une 
réaction. Il se peut également que la per-
sonne ressente de la circulation dans son 
corps. Par ailleurs, le traitement dure en 
moyenne entre vingt-cinq et trente mi-
nutes. La fréquence des séances dépend 
de la situation et des envies de chacun. À 
Lyon, une séance coûte en génral 50 €. À 
noter enfin que, pour un grand nombre de 
situations, un traitement de trois séances 
rapprochées est conseillé pour un bienfait 
effectif. 

Conclusion ?

Dans notre ère du « prendre soin de soi », 
l’acupuncture est une pratique qui ré-
pondrait au besoin d’une avancée dans 
la transformation de soi. Les solutions 
que la médecine traditionnelle chinoise 
apporte ne sont pas nouvelles à l’échelle 
de l’humanité, mais cette pratique est de 
plus en plus répandue. 

Pour aller plus loin :

Ouvrage de référence de la médecine chinoise : 
Huang Di Nei Jing ou Classique interne de l’empereur 
Jaune
Ouvrage socle de toute la pensée chinoise qui tra-
verse les âges : Yi Jing, Le livre des changements, 
Pierre Faure, Cyrille J-D Javary

L’ACUPUNCTURE, SE 
RÉCONCILIER AVEC LES AIGUILLES

   Pauline Baudet
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incitée à approfondir mes connaissances sur 
les fleurs de Bach et à suivre la formation de 
conseillère, d’abord à Toulouse puis à Lyon 
avec Séverine aux Harmoniques.

TVB : D’où vous est venue l’idée d’utiliser les 
fleurs sur les animaux ?

LV : Depuis mon enfance j’ai toujours été 
proche du monde animal. Lorsque la sclé-
rose en plaques a été diagnostiquée, j’ai été 
très affectée par la réaction des humains et 
je me suis tournée vers le monde animal. 
J’ai travaillé au sein d’associations contre la 
maltraitance, SPA, etc…et j’ai commencé à 
tester les fleurs sur les animaux avec succès. 
D’autre part, il existe un effet miroir entre les 
humains et les animaux : l’humain projette de 
manière inconsciente ses émotions sur son 
animal, qui peut les exprimer à travers des 
troubles physiques ou comportementaux.

TVB : Comment se passe une séance avec un 
animal ?

LV : Tout d’abord, je m’assure qu’un ren-
dez-vous chez le vétérinaire a bien été effec-
tué. Il n’est pas nécessaire que je rencontre 
l’animal, car c’est ce que va dire le proprié-
taire qui me permet d’arrêter un choix de 
fleurs. Mais je peux aussi faire l’entretien par 
téléphone si l’animal est dans la pièce. Il y a 
un gros travail de décryptage du discours du 
propriétaire puis de compréhension du com-
portement réel de l’animal, qui va permettre 
de déduire les émotions concernées et leur 
correspondance en fleurs de Bach.

TVB : Pour terminer, pouvez-vous nous dire 
quelques mots des Harmoniques ?

SN : C’est un centre de formation et de conseils 
en fleurs de Bach créé en 1996 par Michèle 
Nicolas et Annie Guibert. Aujourd’hui, nous 
sommes trois conseillères indépendantes 
et nous nous retrouvons autour du socle de 
valeurs communes transmis par Michèle et 
Annie : la simplicité, l’humilité et l’intégrité. 
Notre collègue Geneviève Dorey est assis-
tante sociale de formation. Elle a beaucoup 
côtoyé le monde du handicap et du social. 
Elle travaille particulièrement sur la notion de 
famille et de parentalité. Nous sommes très 
complémentaires.

LV : Tout d’abord il est important de mentionner 
que les fleurs de Bach ne se substituent pas à la 
médecine traditionnelle et ne sont pas dange-
reuses pour la santé. Elles peuvent donc être prises 
en parallèle d’un traitement médical. En tant que 
conseillères, nous proposons un accompagnement 
émotionnel spécifique qui est régi par un code de 
pratique validé et contrôlé par le centre Bach, basé 
en Angleterre.

SN : C’est une technique simple dans laquelle la per-
sonne suivie est au cœur de la méthode. Le but est 
qu’elle puisse accueillir ses émotions et se connec-
ter à son potentiel, à ses ressources propres. Le      
Dr Bach parlait d’ailleurs « d’auto-assistance ». 
Nous guidons simplement les personnes vers plus 
d’autonomie émotionnelle.

TVB : De quelle manière avez-vous connu les fleurs 
de Bach ?

SN : J’étais une adolescente que l’on qualifiait 
d’anxieuse au sein d’une famille dans laquelle la 
gestion des émotions était difficile. Lorsque j’ai 
passé mon bac, j’étais particulièrement angoissée. 
Une amie de lycée m’a alors conseillée de prendre 
rendez-vous avec sa mère qui était pharmacienne 
et conseillère en fleurs de Bach, Michèle Nicolas, 
co-fondatrice des Harmoniques. J’ai constaté que 
l’anxiété était moins présente. L’accompagnement 
fait par Michèle m’a permis de mettre un sens sur 
mon vécu et ce que je ressentais. A ce moment-là, 
je n’imaginais pas à quel point les fleurs allaient 
changer ma vie.  Je n’ai plus quitté cette méthode. 
Parallèlement à ma formation en RH à la faculté, 
j’ai débuté ma formation de conseillère. Je suis 
devenue conseillère en 2005 puis j’ai intégré les 
Harmoniques en 2010 aux côtés de Michèle, pour       
devenir formatrice à mon tour. 

LV : J’ai découvert les fleurs de Bach à l’université 
pour m’aider à gérer l’anxiété. Je me suis aperçue 
de leur efficacité et j’ai commencé à lire des livres sur 
le sujet, à me documenter. Puis, il y a 10 ans on m’a 
diagnostiquée une sclérose en plaques. J’ai com-
pris, au fur et à mesure de mes recherches, qu’une 
problématique émotionnelle était, dans mon cas, à 
l’origine du déclenchement de la maladie. Cela m’a 

Les élixirs floraux du Docteur Bach ont été mis 
au point dans les années 1930. Depuis cette 
date, leurs vertus ont été testées et éprou-
vées par un grand nombre de personnes, ce 
qui vaut à cette méthode une reconnaissance 
internationale. Nous avons rencontré Séve-
rine Nicollet et Laurence Verdié, deux des 
trois conseillères du centre Les Harmoniques 
à Lyon, qui nous ont expliqué le principe de 
cette méthode, sa philosophie ainsi que la ré-
sonance avec leur parcours de vie.

TVB : Pouvez-vous nous expliquer comment 
est née cette méthode et son principe de 
fonctionnement ?

SN : Cette méthode a été mise au point par le 
médecin anglais Edward Bach sur la première 
moitié du XXe siècle. Edward Bach était re-
connu par ses pairs en tant que médecin cher-
cheur sur les affections chroniques et pro-
blèmes de l’intestin. Il s’est aperçu qu’au-delà 
de la pathologie en elle-même, chaque indivi-
du réagissait différemment à des traitements 
identiques. Il s’est donc posé la question des 
facteurs non identifiés ou insuffisamment 
pris en compte et qui avaient un impact dans 
la guérison des malades. Il est apparu que 
l’équilibre émotionnel jouait un rôle clé dans 
le bien être durable. Il est proche de la nature 
et sensible à l’homéopathie et son instinct de 
chercheur le pousse à quitter son cabinet lon-
donien pour expérimenter des plantes sau-
vages. Il met ainsi au point 38 élixirs floraux, 
issus de plantes, arbres ou arbustes dont la 
propriété est de rééquilibrer l’état émotion-
nel.

TVB : Pouvez-vous nous donner un exemple 
de fleur et de son action émotionnelle ?

SN : Oui, la fleur de marronnier rouge (red 
chestnut en anglais), qui peut être prise 
lorsque l’on est très inquiet pour des proches. 
Elle apaise la sensation de peur et permet 
de prendre de la distance par rapport aux 
événements qui génèrent cette inquiétude 
(une opération chirurgicale d’un proche par 
exemple). Il existe 38 fleurs de Bach corres-
pondant chacune à une tonalité émotion-
nelle. Le plus important est de cibler la ou les 
fleurs adaptées à ce qui est vécu par la per-
sonne, c’est précisément ce que nous faisons 
lors d’un entretien personnalisé.

TVB : Comment prend-on les fleurs de Bach ? 
Existe-t-il un accompagnement spécifique ?

DÉCOUVERTE DES 
FLEURS DE BACH
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Violène Durand
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Nos vies modernes peuvent nous ame-
ner à accumuler de la fatigue, du stress 
et engendrer des maux parfois difficiles 
à déterminer. Des thérapeutes accom-
pagnent vers un mieux-être. TVB est allé 
à la rencontre de Clémence Laurent, pra-
ticienne en Programmation NeuroLinguis-
tique (PNL) et en hypnose ericksonienne 
ainsi que de Nathalie Siméon, réflexothé-
rapeute formée à la méthode canadienne 
d’Éveil de la Mémoire Corporelle (EMC). 
Échanges entre deux praticiennes dont 
les méthodes de travail sont complémen-
taires.

TVB : Pouvez-vous nous présenter votre 
parcours ?

CL : J’ai été auxiliaire puéricultrice pendant  
10 ans et au cours de mes diverses  expé-
riences professionnelles et personnelles, 
j’ai eu envie de me former à l’hypnose et 
à la PNL. Je propose de l’accompagne-
ment individuel thérapeutique. Mon ob-
jectif est d’aider les personnes atteintes 
de troubles psychologiques faisant obsta-
cles à leur épanouissement. Pour cela, j’ai 
suivi la formation de Praticienne en PNL 
et Hypnose ericksonienne au centre de 
formation La Tempérance dans le Puy-de-
Dôme.  

NS : De formation initiale en Biologie de 
l’Environnement,  j’ai appris la technique 
de l’EMC au Québec en 2009-2010, lors 
d’une formation continue de plusieurs 
mois à Montréal. J’ai obtenu mon titre 
de Praticienne en EMC et cherche désor-
mais à promouvoir cette technique de 
réflexologie globale à Lyon et dans sa ré-
gion.  Depuis 2013, je soutiens le dévelop-

INTERVIEW CROISÉE 
DE THÉRAPEUTES

pement des techniques de réflexologie en 
participant à l’organisation de formations 
en réflexothérapies et en relaxologie,  
par le biais de France Réflexologie For-
mation, et par la création de l’association                               
Réflexo’EMC France. Depuis 2016, je me 
suis lancée dans la formation et la transmis-
sion de la technique EMC et j’organise des 
suivis post-formation avec les nouveaux 
praticiens. Je suis la référente française en 
réflexologie EMC.

TVB : Quelle est l’origine de votre métier ?

CL : Ce sont des scientifiquess qui ont lan-
cés ces techniques. Milton Hyland Erickson 
était un psychiatre et psychologue améri-
cain atteint de poliomyélite à l’âge de 17 
ans. C’est une figure emblématique du re-
nouvellement de l’hypnose. Il expérimen-
tait sur lui-même certains phénomènes 
qu’il met par la suite en application dans 
l’hypnose thérapeutique ericksonienne. 
Concernant la PNL, tout a commencé par 
l’association de deux spécialistes John 
Grinder, linguiste américain, et Richard 
Bandler, auteur d’ouvrages en psychologie 
et philosophie et diplômé de l’université de 
Californie. Tous deux inventent la PNL dans 
les années 1970.

NS : De mon côté, c’est Denis Leveille, na-
turothérapeute québécois, qui a fondé la 
technique de l’EMC dans les années 1980. 
L’Eveil de la Mémoire Corporelle regroupe 
en une seule technique plusieurs autres vi-
sions : réflexologie, auriculothérapie, vita-
flex, accupression, etc.

TVB : Comment vos méthodes de travail 
agissent-elles sur le patient ?

NS : L’EMC a une action préventive et cu-
rative en agissant sur le plan émotionnel, 
mental et corporel permettant ainsi à 
l’énergie vitale de circuler librement dans 
tout le corps . Elle permet d’activer le pou-
voir d’auto-guérison de l’individu, qui re-
trouve son état d’équilibre, d’harmonie et 
de vitalité.

CL : Le phénomène hypnotique est un état 
de conscience modifié comme le rêve, 

la méditation, la relaxation, le tout à diffé-
rents niveaux d’intensité. On parle de transe 
hypnotique. Cette approche thérapeutique 
apporte à la personne une sensation de dé-
tente et de relaxation intense ainsi que le 
sentiment de reprendre le pouvoir sur elle-
même car elle sera capable de provoquer 
et ressentir cet état selon ses besoins et 
ses envies. Dans l’induction, on cherche à 
mettre la personne dans un état où le chan-
gement sera plus facile.

TVB : Pour quels symptômes est-il utile de 
venir vous voir ?

NS : L’EMC a une action  déstressante et  
soulage de nombreux troubles physiques et 
psycho-émotionnels, comme les problèmes 
de dos, d’articulations, de musculation, de 
déformation des pieds ou de déséquilibre 
du bassin (comptez 3 séances pour équili-
brer de façon permanente votre bassin). 
Cela permet également de travailler sur 
des problèmes liés aux système nerveux, 
hormonaux, digestifs, circulatoires ou res-
piratoires. Et enfin, cela relâche les tensions 
liées aux problèmes émotifs comme les trau-
matismes d’enfance, les chocs ou blocages 
émotifs, ou les problèmes de concentration 
et d’obsession mentale. Cette technique de 
réflexologie globale vise à apporter du bien-
être et non à se substituer à la médecine 
conventionnelle.

CL :  Le  travail thérapeutique permet aux 
personnes,  de se libérer de divers  trau-
matismes : dépendances, addictions  (bou-
limie, tabac, alcool…), phobies. Il permet 
une meilleure gestion du  stress et de l’an-
xiété, et il augmente la confiance en soi et 
aide à la définition, la poursuite et l’atteinte            
d’objectifs.

Nathalie Siméon, 
réflexothérapeute

Clémence Laurent, 
praticienne en PNL 

et hypnose

Emilie Jacquemier
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avec sa vie intérieure (sentiments, rêves, 
inconscient), l’exprimer et la transformer. 
Le principe est de se servir de la création ar-
tistique : écriture, dessin, peinture, pastel, 
aquarelle, théâtre, chant, photographie, 
vidéo, sculpture, musique, conte… pour 
pénétrer les problématiques inconscientes 
de l’individu et le conduire à une transfor-
mation positive de lui-même. Jean-Pierre 
Klein précise : « A vous de trouver l’art […] 
qui vous permettra de mieux explorer. […] 
Le but est de partir dans le cadre d’un pro-
cessus créatif, de ses douleurs, de ses vio-
lences, de ses contradictions pour en faire 
un matériau d’un cheminement personnel. 
Du pire naît ainsi une construction, une 
production qui tend vers l’art ».

Il suffit de pratiquer régulièrement pour 
évacuer les mauvaises énergies. La créa-
tion artistique serait bonne pour la santé 
et permettrait de se détendre. Aujourd’hui, 
l’art-thérapie s’est démocratisée et est en-

 Mélanie Battistel

      Maithé Thouvard

tion, la pensée et les émotions et est ca-
pable d’apaiser les souffrances.

L’art-thérapie est surtout connue pour ré-
duire le stress et l’anxiété en favorisant 
les émotions positives, mais elle peut 
aussi être utilisée pour des personnes at-
teintes de cancer, d’Alzheimer, souffrant 
de détresse psychologique ou de stress 
post-traumatique, de Troubles Obsession-
nels Compulsifs (TOC) jusqu’à la schizo-
phrénie ou la bipolarité.

Cette forme de psychothérapie utilise la 
création artistique pour prendre contact 

L’utilisation de l’art-thérapie à des fins thé-
rapeutiques n’est pas nouvelle. Depuis la 
Grèce Antique avec Aristote jusqu’à Jean-
Pierre Klein en passant par Carl G. Jung, 
l’art-thérapie, sous différentes formes, a 
toujours existé et surtout dans le secteur 
de la santé. Elle peut être utilisée en com-
plément d’autres thérapies ou en théra-
pie principale.

Même si les formations se multiplient no-
tamment grâce à un doctorat en art-thé-
rapie, la profession n’est pas encore 
réglementée en France, contrairement 
aux pays anglo-saxons. Mais des art-thé-
rapeutes se sont rassemblé.e.s afin de 
créer la Fédération Française des Arts 
Thérapeutes (FFAT) qui regroupe les prin-
cipaux courants de l’art-thérapie, chaque 
practicien.ne.s possédant une pratique 
qui lui est propre.

Cette méthode de soins par le biais de 
l’expression créative fonctionne que 
la personne soit en difficulté ou non. 
L’art-thérapie permet d’accéder à ses 
sentiments et à ses émotions refoulées 
car « elle travaille en utilisant une stratégie 
de détour, une ruse qui permet de contour-
ner les résistances du changement » ex-
plique Jean-Pierre Klein, psychiatre, qui a 
intronisé l’art-thérapie en France en 1973. 

Selon lui, « souvent l’accompagnement 
seul suffit, car le patient passe d’une posi-
tion passive à une intervention active, en 
inventant à partir de ce qu’il vit de terrible 
». Ce qui fait la spécificité de cette ap-
proche est « que la personne devient plei-
nement actrice d’un processus de création 
artistique, et alors elle sera aussi active 
dans sa vie. Et libre. Car en art-thérapie, 
on suit un cadre contraignant, avec des 
consignes précises, qui permettent para-
doxalement à chacun de toucher à sa liber-
té. Ainsi on peut jouer un rôle pour déjouer 
ses tourments ». La création sert de cadre 
à la guérison. 
L’art-thérapie sollicite le mouvement du 
corps de même que l’imagination, l’intui-

ART-THÉRAPIE OU LA 
GUÉRISON PAR L’ART

trée dans les mœurs, il suffit de se rendre 
en librairie pour voir le choix des coloriages 
pour adultes, de l’engouement du public 
pour les mandalas ou encore le tricot (on 
parle alors de tricothérapie) et la couture. 
Des activités reconnues pour leur effet 
apaisant au même titre que le yoga.

Pour en revenir à certaines méthodes de 
coloriage, par exemple, qui est peut-être 
le plus facile à mettre en place dans sa vie 
quotidienne, le but étant de déstresser, 
de se relaxer et de s’apaiser en passant 
un bon moment, il en existe des centaines 
avec des finalités différentes : du coloriage 
basique, au coloriage thématique (nature, 
animaux…) en passant par le coloriage 
à terminer. Tous développent le calme, la 
sérénité, la créativité et l’imagination. Le 
but est de se concentrer sur ce que l’on 
est en train de faire, de laisser parler son 
inconscient. Vous pourriez être surpris de 
voir le résultat, d’avoir utilisé certaines cou-
leurs, d’avoir créé des effets… Bref, c’est 
accessible à tous, cela repose et détend. 

Pour aller plus loin :

- Art-thérapie, Dr J.-P. Klein (PUF)
- Initiation à l’art-thérapie, Dr J.-P. Klein 
(Marabout)
- L’art-thérapie pour les nuls , Alain Dikann 
(First)
- L’art-thérapie au quotidien, Sylvie Battle 
(Jouvence)
- Petit cahier d’exercices d’art-thérapie pour 
écouter et soulager les maux du corps 
(+ CD audio), Geneviève Choussy Desloges 
(Jouvence)
- Le grand livre de l’art thérapie, Angela 
Evers  (Eyrolles)
- L’art-thérapie, du visible à l’intime (2013), 
court-métrage sur You Tube
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Les BDs d’Ana Dess

Le Tui Na est pratiqué en Chine depuis plus 
de 3 000 ans et fait partie de la culture 
chinoise. C’est le plus vieux massage connu 
du monde.

Tui signie «pousser» et Na «saisir»,  pourtant 
la richesse des techniques manuelles de ce  
soin est considérable. Véritable massage 
thérapeutique, il permet, en externe, de 
soulager la douleur par la pression, de ramo-
lir les tissus congestionnés, de redonner de 
l’amplitude ou même du mouvement à une 
articulation. 

Il est également efficace sur les « syndrômes 
de l‘interne » tels que l’hypertension, l’insom-
nie ou certains troubles émotionnels.

À l’instar de l’acupuncture, il procède d’un dia-
gnostic et intervient sur les méridiens qui ache-
minent l’énergie et le sang dans le corps. 

Le massage est pratiqué sur un patient habillé. 
Le praticien soulage les points douloureux dits 
« ashi » et stimule les mêmes points qu’en acu-
puncture (environ 300 points) pour rétablir la 
circulation de l’énergie et du sang.

Les savoirs-faire intrinsèques à ces traitements 
sont empreints du dualisme Yin Yang d’où 
émane le Qi. Une vraie tradition chinoise qui-
fait partie des techniques de soins de la méde-
cine traditionnelle chinoise.

Johan Mahey qui exerce sous le nom Yuan Mai a 
rédigé cet article exceptionnellement pour TVB, 
il consulte à prix libre tous les matins dans son 
cabinet au 118 avenue Lacassagne.

TUI NA, LE PLUS VIEUX 
MASSAGE DU MONDE

 Mélanie Battistel
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 Fabien Pérouse

nombre et en temps, et permettant de ré-
duire le gaspillage.
 
Les associations mises en lumière 

Les associations locales, ou nationales à 
fort impact local, ont souvent du mal à faire 
connaître leurs actions auprès des citoyen.
ne.s. CforGood leur donne une visibilité et 
leur reverse jusqu’à 85 % des dons (plus le 
don est élevé, plus le pourcentage rever-
sé à l’association augmente). L’association 
Make-a-Wish Lyon est la première à avoir 
rejoint l’aventure CforGood.
 
Les commerçants écoresponsables 
soutenus

De leur côté, les commerçants doivent ré-
pondre à au moins 2 des critères suivants :
- Mode de production éco-responsable ;

CforGood est une plateforme collaborative 
qui connecte localement et en temps réel 
citoyens, associations et commerçants res-
ponsables (c’est-à-dire engagés sur au moins 
2 critères tels que l’environnement, le bio, 
le local, le zéro déchet, le fait-maison, la ré-
insertion...) dans le but de favoriser les com-
portements positifs. Initialement lancée à 
Bordeaux, la platefome est en cours d’élabo-
ration pour la ville de Lyon.
 
CforGood ? (C-Consommer / forGood-Mieux)

Concrètement, chaque citoyen fait un don 
libre à l’association de son choix via la plate-
forme www.cforgood.com, et accède en re-
tour à des réductions chez des commerçants 
responsables et locaux. Et tous ces acteurs 
se retrouvent lors d’un apéro mensuel pour 
échanger !
 
Le citoyen agit

Cette carte de consommation positive est 
une façon simple d’agir de manière respon-
sable. Le consommateur bénéficie de réduc-
tions en échange d’un don libre à l’associa-
tion de son choix.
Il existe 3 types de bons plans : le bon plan 
de bienvenue, utilisable une fois, et propo-
sant une offre attractive ; le bon plan durable, 
utilisable à l’infini et fidélisant les consom-
mateurs et enfin le bon plan flash, limité en 

CFORGOOD 
ARRIVE À LYON 

- Engagement social ;
- Zéro déchet ;
- Politique anti-gaspillage ;
- Circuit court ;
- Modèle collaboratif ;
- Action locale ;
- Monnaie locale (La Gonette à Lyon).

Ces commerçants s’inscrivent gratuite-
ment et sans engagement en tant que 
partenaires sur www.cforgood.com. Ils 
créent leur profil et proposent un ou plu-
sieurs bons plans. En échange, ils valo-
risent leurs engagements, touchent une 
clientèle ciblée, gèrent leur activité tout 
en inspirant la solidarité ! Une interface 
spécialement conçue pour eux leur per-
met d’avoir accès aux statistiques liées à 
leurs offres.
 
L’enthousiasme bordelais arrive à Lyon ! 
 
Lancée à Bordeaux début 2016 par Allan 
Floury, CforGood souhaite aujourd’hui 
embarquer les Lyonnais dans cette belle 
révolution positive. Notre agglomération 
abritant un vivier impressionnant d’initia-
tives locales citoyennes et positives, les 
partenaires engagés dans des démarches 
éthiques ne vont sûrement pas manquer 
et l’application devrait remporter un franc 
succès.
 
Mathilde Fraudet, Community developer 
chez CforGood, nous a confié : « Nous 
sommes très heureux d’arriver à Lyon ! 
C’est une ville très dynamique, on a hâte 
d’échanger nos bonnes pratiques. Dans un 
premier temps, on souhaite accueillir les 
commerçants sur notre plateforme. Dès 
qu’une cinquantaine de commerçants nous 
aura rejoints, on pourra ouvrir la plate-
forme à tous ». Forte de son expérience 
à Bordeaux, cette ancienne 3Ayenne (di-
plômée de l’école ESCD 3A de Lyon) est 
motivée : « On a la chance de rencontrer 
quotidiennement des acteurs du change-
ment qui nous soutiennent. C’est une belle 
page qui se crée, je m’en réjouis, et toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues » 
confie-t-elle.

 des bons plans
 

     +

des dons aux asso

     =

la révolution positive
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cès à un mode de vie sain et éthique au plus 
grand nombre, où que l’on soit. 

TVB : Vous vous êtes donc lancés dans cette 
aventure il y a deux ans. Que faisais-tu avant 
ça ? Quel a été ton déclic ?

EH : A la sortie de l’école, il y a 15 ans, je n’avais 
pas vraiment trouvé ma voie. Je faisais partie 
de ceux pour qui le système éducatif n’était 
pas adapté. Je me suis orienté tout naturelle-
ment vers le domaine de la finance, en suivant 
les pas de ma mère, employée de banque de-
puis 40 ans. Je savais qu’il y avait de l’emploi 
pour les jeunes, je me suis donc destiné à une 
carrière dans ce milieu. Mais avec le temps, 
la maturité, je me suis forgé une personnalité 
et j’ai surtout eu un certain nombre de prises 
de conscience. J’ai voulu un grand change-
ment, m’investir dans un travail plus en lien 
avec mes valeurs. Une idée en tête : travailler 
pour le développement humain, et celui de la 
planète.

TVB : Que t’a apporté cette reconversion 
personnelle et professionnelle ?

EH : Je ne me pose plus jamais la question de 
pourquoi je me lève le matin ? C’est un bon-
heur de travailler à des projets qui sont plus 
grands que nous. Quand je suis devenu vé-
gane, ma motivation première, c’était l’éco-
logie. J’ai pris conscience que la production 
et la consommation de produits animaux 
était la plus grande source de pollution au 

monde. Puis, j’ai écouté ma sensibilité : j’ai tou-
jours été touché par le sort que l’on réservait 
aux animaux par notre façon de consommer, 
et d’une manière générale, à ceux qui souffrent 
sans voix pour l’exprimer. J’ai commencé à agir 
véritablement sur ce sujet. Ca fait un bien fou 
de savoir vers quoi on tend et pourquoi, pour 
qui on le fait. En l’occurrence, il a une myriade 
de raisons pour lesquelles je suis co-fondateur 
de The Green Family, mais le fait de changer le 
monde et la façon dont fonctionnent l’écono-
mie et la philosophie des entreprises, est pri-
mordiale.

TVB : Qu’est-ce qui t’a amené à travailler à 
L214 ?

EH : C’est un concours de circonstances assez 
heureux. J’avais besoin d’eux, ils avaient be-
soin de moi. Je suis arrivé à L214 en novembre 
dernier, pour travailler en renfort à la boutique 
en ligne. Mon expérience du e-commerce les a 
probablement un peu aidés. J’ai été très heu-
reux de travailler avec eux, qui visent aussi la 
sensibilisation à grande échelle au mode de vie 
végane. Notre but est commun, et nos activi-
tés complémentaires : en 2017, avec Guillaume, 
nous comptons rendre l’offre de produits bio-
éthiques-véganes toujours plus accessible, 
grâce à l’implantation, dans les commerces de 
proximité, de petits coins The Green Family. 
Nous lançons également une gamme textile, 
qui permet un militantisme passif : sans mani-
festation, c’est un moyen de communiquer au-
tour de son choix de vie, d’interpeler et amener 
les gens à se questionner sur le bien fondé du 
mode de consommation majoritaire. 

TVB : Merci Emeric pour tes réponses. Aurais-tu 
un conseil pour nos lecteurs qui souhaitent se 
lancer dans l’entrepreneuriat social ?

EH : Je pense qu’il n’y a jamais de façon facile de 
faire les choses, il n’y a jamais de bon moment. 
Il y a juste du travail, quelques bonnes idées, et 
un grand bol d’air frais quotidien. Personnelle-
ment, cette récompense me suffit.

Emeric Hemain est co-fondateur de The 
Green Family et ancien bénévole à L214, il 
nous parle de son projet.

TVB : Bonjour Emeric, peux-tu te présen-
ter à nos lecteurs ?

EH : Bonjour Johanna. Emeric Hemain, j’ai 
34 ans, je suis marié et papa, Lyonnais de-
puis 15 ans. Je suis tombé amoureux de 
cette magnifique cité, et du mode de vie 
citadin que je partage avec ma femme et 
mon fils. 

TVB : Depuis deux ans, tu gères une petite 
entreprise nommée The Green Family. Tu 
peux nous en dire un peu plus ?

EH : The Green Family, c’est parti d’une 
amitié avec Guillaume Ponton. On se 
connaît depuis quelques années, et il y a 
deux ans, on a décidé de se lancer en colla-
boration dans le domaine du vivre mieux. 
Notre entreprise a deux fondamentaux : 
l’écologie et l’éthique. Nous proposons 
des box de produits bio et véganes. D’une 
part, une box alimentation, d’autre part, 
une box cosmétique, soins. Ces box sont 
mensuelles et représentent l’essentiel de 
notre activité, mais nous avons également 
une boutique en ligne, à laquelle tous les 
produits des box s’ajoutent progressive-
ment. Aujourd’hui, nous proposons plus 
de 250 références toutes bio et véganes. 
Notre engagement, c’est favoriser l’ac-

RENCONTRE 
AVEC THE GREEN FAMILY

Johanna Samiatokis
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VIVRE

Ami, tout ici-bas est vain,
Hormis cette chose exaltante
De vivre, et se sentir humain.

La Vie enferme tout le bien 
Qu’on peut espérer dans l’attente,
Mais il faut y mettre du sien

Et bien la saisir à deux mains,
Car la Vie est comme une amante
Qui peut te donner tout, ou rien.

Blanche  Flament

POÉSIE

Mots

Chaque mois, nous vous gardons de jolies phrases dites lors d’évènements culturels lyon-
nais. Ce mois-ci, TVB a assisté au spectacle de Bernard Werber « Histoires extraordinaires, 
expériences incroyables ». Dans cette conférence animée, l’auteur des Fourmis racontait 
des anecdotes de sa vie ponctuées par des vidéos et cloturées par une méditation. Nous 
vous avons gardé quelques extraits.

« Vous rendez vous compte par quel miracle nous sommes ici aujourd’hui ? C’est le résultat 
d’un très, très long chemin. Nos ancêtres ont dû vivre l’évolution, traverser des périodes de 
famines, de maladies et de guerres. Et une fois passées toutes ces étapes, il fallait encore 
que le spermatozoïde sur les millions envoyés, celui-ci précisémment, féconde l’ovule. Vous 
êtes un miracle. »

« J’ai failli mourrir à 14 ans et je me rappelle m’être dit à ce moment-là : « c’est dommage, 
je n’ai rien fait de ma vie ». Je crois qu’il est important de faire et vivre le plus de choses 
possible pour donner un sentiment de consistance à nos vies. Il nous faut faire notre vie. »

« Une histoire peut changer les perceptions. Une histoire a un pouvoir. Elle nous sort de 
nous. »

« Ce qui fait une bonne histoire, c’est l’équilibre entre le suspens, l’envie de connaître l’inex-
pliqué et la raisonnable frustration, le temps pris à donner l’explication. »

    
    Coup de cœur de Mélanie ce mois-ci :

           Changer le monde 
    en deux heures

A travers dix projets atypiques par livre, découvrez des micro engagements, de véritables aventures humaines, afin d’avoir à votre échelle et de ma-
nière facile et rapide un impact social et environnemental sur le monde d’aujourd’hui et peut-être même celui de demain.
Ces guides pratiques permettent d’agir, de trente secondes ou cinq minutes à quelques heures, pour un engagement citoyen. C’est grâce à ces micro 
engagements que Pierre Chevelle, diplômé d’une école de commerce et passionné d’entrepreunariat social, a pu écrire et publier ses deux livres, le 
troisième étant en préparation. Il a été sélectionné en 2015 par Ticket for Change parmi les cinquante graines d’entrepreneurs les plus prometteurs 
pour monter leur projet au service de la société.

Son but est de faire circuler ses livres le plus possible afin que chacun puisse agir selon sa volonté et sa disponibilité, et peut-être même de donner 
envie à certains d’agir en créant leur propre engagement. Ces « boîtes à outils » permettent de découvrir différents engagements et surtout de passer 
à l’action tout simplement : « Libre à vous de piocher dedans ce qui vous plaît et surtout de le tester ».

Quelques idées issues du tome 1 :
• Donnez un peu plus, plus souvent avec l’arrondi (en caisse, en ligne, sur salaire…) ;
• Nettoyez la planète avec deux millions de personnes : géocaliser des déchets ou participer à la journée française du World Clean-up ; 
• Rendez le savoir humain accessible à tous en modifiant un article sur Wikipédia ;
• Offrez vos compétences à une association avec Passerelles et Compétences ;
• Accélérez la recherche sur le cancer et devenez une seintinelle, courez contre le cancer… 

Dans le tome 2, vous découvrez entre autres : Goodeed (faire des dons sans payer), Les Incroyables Comestibles (jardins solidaires), le Couchsurfing 
(pour explorer le monde), Enercoop (énergies renouvelables), Activ’Action (transformer le chômage en opportunité), Change.org (mobiliser sur une 
cause), La ruche qui dit Oui ! (agriculture locale).

Certains de ces engagements possèdent des antennes sur Lyon. Toutes les bonnes volontés sont recherchées alors si vous hésitiez encore, n’attendez 
plus et agissez, maintenant c’est à vous de jouer ! Et comme dit si bien OIM – Osons Ici et Maintenant, notamment pour leurs ateliers de co-dévelop-
pement : « Essayez, au pire ça marche ! »

Pour en savoir plus et acheter les livres : www.en2heures.fr

LIVRE DU MOIS

« OUI - DITS »
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par Mélanie Battistel
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Idées

Ce mois-ci TVB organisait avec Cinéma pour Tous, l’avant-première du film Pa-
tients de Grand Corps Malade au Pathé Bellecour, suivi d’un moment de débat et 
d’échanges entre l’équipe du film et environ 200 jeunes ; des scolaires, des jeunes 
venus avec des organismes de protection de l’enfance et des centres de réédu-
cation. Parmi tout ce monde, une maman investie dans une association accompa-
gnait sa fille tout juste sortie d’un centre de rééducation. Ce mois-ci, c’est elle qui 
a la parole :

Travailler son ancrage

L’être humain est tel un édifice. Pour grandir, chacun doit construire ses fondations, sa structure, et 
tenir compte de son centre de gravité. Il existe mille et un bienfaits à travailler sur ce point ! C’est la 
source, l’origine de tous les arts martiaux, toutes les pratiques qui mènent à la connaissance et à la 
maîtrise de soi. Il se situe à environ 3 cm sous le nombril. Le principe est de développer cette zone par 
différents moyens : tensions musculaires, respiration abdominale, concentration, méditation... Une 
des postures principales est facile à faire puisque je l’enseigne à des enfants à partir de l’âge de 8 ans. 
En voici le principe.

TRUCS & ASTUCES

19

VOUS AVEZ LA PAROLE

Préparation :
1. Se tenir debout et positionner les pieds de façon parallèle et à largeur de hanches.
2. Fléchir très légèrement les genoux afin de ne pas les « bloquer » vers l’arrière.
3. Basculer légèrement le bassin vers l’avant comme si on s’appuyait sur le bord d’un tabouret de bar.
4. Reculer légèrement le menton sans lever la tête.
5. Imaginer un fil partant du haut du crane (légèrement en arrière) et qui tire vers le haut, sans forcer.
Exercice :
1. Commencer un petit balancement gauche-droite au niveau des hanches. Observez sous les pieds les changements de pression alternant d’un pied à 
l’autre.
2. Diminuez puis arrêtez l’amplitude des oscillations en veillant à ce que la pression soit la même sous les deux pieds.
3. Effectuez maintenant un petit balancement avant-arrière toujours au niveau des hanches, en observant la pression qui varie des orteils vers les talons. 
4. Diminuez puis arrêtez le balancement en veillant à ce que la pression soit bien répartie sous toute la surface du pied.
5. Vous pouvez recommencer l’exercice en étant de plus en plus exigeants et concentrés sur la répartition des appuis, des tensions au niveau des pieds.
Enchaînez cet exercice au minimum 3 fois, et si possible tous les jours. 

Il permet de trouver l’axe de symétrie du corps sur lequel se trouve le centre de gravité et de laisser reposer naturellement le corps sur le sol. Les ten-
sions sont présentes dans la base pieds-jambes-bassin, laissant la partie supérieure du corps libre de ses mouvements et diminuant l’émotivité. Nous 
sommes alors dans notre centre de gravité de façon naturelle. Le corps est dans une position verticale optimum, réduisant les pertes d’énergies au 
maximum. Cela évite les fins de journées ou l’on s’écroule de fatigue. Quand nous sommes en dehors de cette position d’équilibre, les muscles du corps 
travaillent pour le rétablir, ce qui entraîne une fatigue musculaire, réduisant le capital d’énergie dont nous disposons pour la journée. Pour confirmer 
que l’exercice a été bien fait, vous devez avoir la sensation de ne plus pouvoir lever les pieds.

Un article rédigé par notre partenaire proposant des réductions à nos membres abonnés engagés : Yann de Zen Vibrations. 
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/zenvibrations. Un séjour détox et ancrage est en cours de préparation avec TVB pour le mois de mai.
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  Patients, ce film m’a renvoyé dans un espace-temps que je ne visualisais pas. Cette réalité tellement explicite dans le film. Je voulais témoigner 
sur ce superbe film mais je pleure. Un peu avant. L’urgentiste dit que tout va bien, une radio, une IRM, ne pas bouger, rester couchée, pas le temps de 
penser, plus le temps de penser, la machine médicale est en route et nous suivons. Elle ne bouge plus, une opération en urgence. Est-ce que je réalise 
vraiment ? Je n’ai pas vu que je mettais mal les coussins. Je n’ai pas vu qu’elle ne voyait pas hors la fenêtre. Elle a supporté toutes ces semaines, cou-
chée, ne plus avoir d’intimité pour se laver et rester seule. Seule, avec ce temps qui passe. La télé qui est aussi nulle que les aiguilles du réveil. S’évader, 
mais où ? La copine qui s’éloigne parce que ce n’est pas une angine, c’est long, trop long. Elle n’est plus dans le monde du lycée. Puis, une éclaircie avec 
l’entrée au centre de rééducation Romans Ferrari. Ouf, de la vie. Oui de la vie cassée mais de la vie, de l’espoir, de l’entraide. Des enfants, du bruit, un 
groupe. Son groupe. Des jeunes avec du caractère, enfin ça bouge. Les exploits : 5 mn de marche ! Aujourd’hui, elle est sortie du centre. Aujourd’hui, je 
sais que c’est grâce à eux que ma fille peut se construire un avenir différent. Et c’est bien là le message de ce fabuleux film, se reconstruire une vie : 
« Patients »,  c’est vrai, sincère, émouvant et tellement encourageant ».



Détente et contacts

Du 3 au 5 mars : Salon Rencontres Primevère
Le traditionnel salon de l’alter-écologie regroupera encore cette année 
des centaines d’exposants éthiques (dont TVB) et des dizaines d’anima-
tions autoour de l’alter-écologie et des médias participatifs. 
de 9h à 17h à Eurexpo Lyon, boulevard de l’Europe, Chassieu

Du 6 au 11 mars : Expériences politiques
La maison pour tous des Rancy accueille cette année encore une semaine 
consacrée aux expériences politiques. TVB a réalisé un atelier médias 
pour l’occasion, une revue de presse sera affichée pendant l’évènement.
du 6 au 11 mars, à la MPT des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3

Le 8 mars : Danser pour elles
A l’occasion de la journée de la femme, l’asso Courir pour elles organise 
un cours de zumba gratuit place Bellecour. Tenue rose exigée.
de 17h30 à 19h, Place Bellecour, Lyon 2

Du 9 au 11 mars : Casting Incroyablement Lyon
Les talents lyonnais passent leur casting à la MPT des Rancy, un évène-
ment La vie ets bulles et TVB est partenaire.
du 6 au 11 mars, à la MPT des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3

Du 9 au 12 mars : Démocratie, le Forum
L’évènement de clôture des bibliothèques municipales de Lyon. De 
nombreux événements sont au programme dont un speed-dating jour-
nalistes avec TVB le 12 mars.
Place Louis Pradel et bibliothèques municipales de Lyon

Les 18 & 19 mars :  Stage méthode Espère
Stage avec Valéria Salomé pour travailler son hygiène relationnelle. 
Moment de dédicace privé le dimanche après-midi avec Jacques Salomé.
du samedi 10h au dimanche 17h, Espace Ressource, Lyon 4

MOTS CACHÉS

Ils sont de gauche à droite à l’horizontale ou à la verticale.

Adaptation
Combat
Corps
Ecoute

Retrouver dans la grille les mots ci-dessous :

Equilibre
Guérison 
Harmonie
Patience

Printemps
Reconstruction
Santé
Soin

Bélier
Cap d’organiser une soirée dé-
tente ?

Taureau
Cap d’essayer quelque chose d’in-
connu ?

Gémeaux
Cap de vous prévoir un moment 
pour vous de manière hebdoma-
daire ?

Cancer
Cap de vous abonner au TVB ce 
mois-ci ?

Lion
Cap d’écrire votre vie idéale en une 
fiction amusante ?

Vierge
Cap de soigner vos relations (notre 
stage à le méthode ESPERE y aide) ?

Balance
Cap de vous préparer une échappée 
naturelle ? 

Scorpion
Cap d’abandonner ce qui ne sert à 
rien ?

Sagittaire
Cap de vous remettre en mouvement 
(sport, voyage, résolution, ou toute 
action bénéfique) ?

Capricorne
Cap de venir nous voir au salon  
Primevère ?

Verseau
Cap de parler du TVB au maximum de 
personnes ?

Poisson
Cap d’accepter vos émotions et d’agir 
en fonction ?

HOROS’CAP ?

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
et donnez votre avis, partagez vos 
initiatives positives.

A LYON

Page Facebook : Tout va bien Lyon, journal local

Blog.toutvabienlejournal.org

DANS LE RESTE DU MONDE

Page Facebook : Tout va bien, le journal

Blog.toutvabienlejournal.org

Twitter : @Toutvabiennews

Chaîne YouTube : Tout va bien le journal qui 
réinvente demain

Ecrivez-nous à 
toutvabienlejournal@gmail.com ou sur

 WWW.TOUTVABIENLEJOURNAL.ORG

CONTACTS

Illustration : Carole Perret pour A/R magazine (Paris)

TOUT VA BIEN 
LE JOURNAL QUI RÉINVENTE 
DEMAIN

AGENDA


