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Automne 2017  

L’Amandier, une pause bien-être en Drôme 

 Jeûne, détox et randonnée … un chemin vers soi pour mieux vivre avec les autres 

 

Le planning 2018 est en ligne ainsi que les ulletins d’ins iption 

Il reste encore quelques places cette année pour les cures du 4-10 novembre et du 11-17 novembre. 

Pour vous donner des idées de soin vous pouvez aussi consulter les vidéos des 17 soins proposés en 

option durant votre cure : 

 

Nouveauté !!! nous organisons un voyage détox au Guatemala du 16 au 28 janvier 2018 : séjour en 

conscience entre rites mayas, nature et marchés. Il reste deux places pour ceux qui le souhaitent, de 

préférence des personnes que nous connaissons déjà. Contactez nous : contact@amandier.info  
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Regardez les opinions des curistes sur notre Livre d’or  

Et notre site  www.amandier.info 

http://www.amandier.info/calendrier-et-tarifs-des-cures-68.html
http://www.amandier.info/telecharger-les-bons-d-inscription.html
http://www.amandier.info/album-photos.html
mailto:contact@amandier.info
http://www.amandier.info/livredor/index.php
http://www.amandier.info/
http://www.amandier.info/album-photos.html
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Quelle stratégie adopter en cas de maladie grave  
Par Pierre 

En tant que naturopathe je conseille bien sûr de ett e l’a e t su  la prévention qui permet de rester 

en bonne santé. Cependant il arrive parfois que la prévention ne suffise pas pour soi-même ou que la 

demande de conseils vienne de personnes proches.  

Les causes de maladies sont nombreuses mais nous pouvons déjà en lister trois très importantes : 

1. La pollution hi i ue de l’e vi o e e t, avec en cause notamment le glyphosate. N’h sitez 
pas à regarder cette émission si vous e l’avez pas vue (avant le 16 décembre) ; 

2. Un terrain fragilisé par une mauvaise alimentation, et/ou la prise de médicaments dont les 

antibiotiques ; 

3. Un stress émotionnel important qui a été gardé pour soi ; 

Et ie  d’aut es auses ultifa to ielles … 

Comme un jardinier qui veut avoir un beau potager, nous devons renforcer notre « terrain santé » par 

u e o e ali e tatio , de l’exercice physique et une bonne expression de nos stress. 

Mais une fois la maladie diagnostiquée que faire ? 

Je me permets ici de partager les pistes ue j’e plo e ais personnellement, si un jour « j’hébergeais 

une maladie », car il est toujours bon de se voir comme une personne en bonne santé accueillant 

momentanément une pathologie. 

De manière générale, pour aider mon organisme à éliminer les pollutions (respiratoires, alimentaires, 

médicamenteuses) je pratique un jeûne hydrique annuel de type Buchinger associé à de la marche. En 

cas de maladie je continuerais et même en rallongerais la durée (tant que le poids est suffisant), car 

comme le disent les chercheurs de la clinique Buchinger, jeûner permet de renforcer nos défenses 

immunitaires, stimuler nos mécanismes d'auto guérison, traiter moult maladies chroniques et, de 

manière plus générale, gagner en vitalité et bien-être.  

Je ne connais pas à ce jour d’ tude p ise d tailla t la d pollutio  de l’o ga is e pa  le jeû e 
hydrique, que ce soit pour le glyphosate ou autres pollutions chimiques. 

La seconde piste, pour le cancer, est celle du Dr Schwarz , ui pa le d’affa e  le 
cancer en le privant de sucre.  C’est u  a ologue de l’Assista e Pu li ue des 
Hôpitau  de Pa is lo gte ps d ta h  à l’É ole Pol te h i ue, ajo  de sa 
promotion de la faculté de médecine de Strasbourg, puis diplômé en 

radiothérapie/ oncologie à Harvard aux USA, où il a commencé sa carrière et 

pratiqué pendant sept ans. Il a publié un livre qui propose un traitement à base 

d’u e asso iatio  d’acide lipoïque et d’h d o it ate, deu  ol ules 
ha ituelle e t p es ites s pa e t à des patie ts pou  soig e  d’aut es 
maladies, comme le diabète et qui doivent aider à brûler les dérivés du glucose. 

Ces produits sont à prendre, en plus du traitement standard et permettent une 

chimio plus douce. Je demanderais donc à suivre son traitement. En cas de chimio je ferais un jeûne 

court de 3 jours selon les conseils du Dr Lallement.  

https://www.arte.tv/fr/videos/069081-000-A/le-roundup-face-a-ses-juges/
http://guerir-du-cancer.fr/laurent-schwartz/
http://fr.wikipedia.org/wiki/acide_lipo%C3%AFque
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-chimiotherapie-les-bienfaits-du-jeune-court_11819.html
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En parallèle, et toujours selon les recherches du Dr Schwarz, je suivrai un régime pauvre en sucres, et 

riche en bons lipides oméga3, appelé régime cétogène qui comme le jeûne produit des corps 

cétoniques. Grâce à son traitement je connais des personnes en rémission de cancers réputés très 

agressifs. 

 Et si je devais quand même subir une chimiothérapie, je lirais aussi le livre du Dr 

Delépine, pédiatre et oncologue qui indique pour chaque type de cancer les 

produits effica es et eu  ui e le so t pas, et je ’i fo e ais sur le traitement 

ui ’est p opos .  

 

 

 

La troisième piste consisterait pour moi, à explorer avec un thérapeute compétent en décodage 

biologique des maladies une éventuelle origine psychosomatique à cette maladie, car il est 

maintenant connu que ce qui ne se dit pas en mots se concrétise en maux.  

En cas de maladie inflammatoire bien sûr je pratiquerais le jeûne qui est un puissant anti-

i fla atoi e et ettoie le o ps des su sta es favo isa t l’i fla atio . Je veille à ai te i  o  
équilibre acido- asi ue o  a ide, et je ’assu e de a ger suffisamment de sardines et d’huile de li  
ou noix ou colza pour un apport en Oméga3 anti-inflammatoire. Je prends soin de mon microbiote avec 

des p o ioti ues de ualit  plusieu s fois pa  a , de e e  as d’alle gie ou de aladie auto-

immune. 

En cas de cholestérol, je lirais un des livres du cardiologue et chercheur au CNRS 

Michel de Lorgeril. 

Sans oublier de continuer la médiation, d’avoi  une alimentation hypotoxique que 

conseillent tous les naturopathes, de faire de l’e e i e ph si ue dou , d’ t e 
suivi en médecine chinoise en entretien, et de rendre mon environnement aussi 

beau que possible, de cultiver mon moral et ma spiritualité. 

Alors bonne santé à tous ! 

 

 

Le partage en écho, un protocole pour améliorer la relation  
Par Dominique  

Dans le cadre des séances de conseil conjugal et thérapie relationnelle que je propose aux couples, 

voici un protocole à deux qui se o e le pa tage e  ho… ou PEE. C’est u  outil issu de l’Ady e 

(Atelier d’ tude des D a i ues Relatio elles . 

Le pa tage en é ho ’est uoi ? 

http://biodecodage.com/annuaire-des-therapeutes/
http://www.amandier.info/conseil-conjugal-et-familial.html
http://www.adyre.org/
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Le pa tage e  ho est u  e e i e elatio el, ui pe et d’o se ve  so  p op e fo tio e e t et 
aussi de faire ou de refaire du lien dans le couple, de savoir où chacun se situe dans sa propre vie et 

dans la relation. Il permet en établissant une communication sincère, de se responsabiliser sur la 

ualit  de la elatio  à l’aut e. Il pe et de se a o ter dans son intime, dans une qualité de dire pour 

l’u  et u e ualit  d’ oute pou  l’aut e. Le pa tage e  ho où ha u  à tou  de ôle s’e t ai e à se 
di e, et à s’ oute  v ai e t pe et de s’o se ve  da s so  o po te e t. Il pe et aussi de pa tage  
sa alit  du o e t, pou  ieu  la o p e d e et se ett e d’a o d ave .    

Celui qui prend la parole parle en « je » dans une parole authentique « pou uoi je dis ela à l’aut e ». 

Il se laisse aller à ses pensées, sans souci de logique, de progression. Il parle de lui, de ce qui va bien 

dans sa vie et dans sa relation, il parle de ses ressentis, de ses émotions, de son vécu. Pas de « tu » qui 

tue.  Ce pa tage ’est pas u  gle e t de o pte, ’est ava t tout u e e vie d’ t e o p is su  e 
u’il se passe en moi, car je sais que je suis écouté.   

Celui qui écoute p te ot pou  ot, e  sile e da s sa t te, à la vi gule p s e ue l’aut e lui 
pa tage. Il fait ho da s sa t te. Celui ui oute est ai si p se t à  % à e ue lui pa tage l’aut e. 
Il arrête de penser et de chercher une réponse ou des solutions. Il est dans une forme de vigilance sur 

« u’est- e ue j’ai à e te d e pou  o p e d e où est l’aut e ».  

 

La position 

   Pour pouvoir parler vrai, il faut un cadre sécurisant et ne pas se 

regarder.  

Pa  e e ple, elui ui pa le s’allo ge, la t te pos e sur les jambes 

(jambes plutôt que cuisses  de l’ outa t ui lui est assis , ave  ou 
sans un coussin sous la tête. La posture peut aussi être allongée 

pour les deux. 

Ne pas se ega de , fe e  les eu  ou, pou  l’ outa t, ega de  
au loin, ainsi cela laisse toute la place à la parole, sans interaction. 

Pa  ailleu s il est i po ta t d’ ta li  u  o ta t ph si ue o e pose  la ai  su  l’ paule de elui ui 
pa le, afi  d’i stau e  u e ulle d’i ti it . 
 

Fin du partage et durée 

   Pou  sig ifie  à l’aut e ue j’ai fi i de pa le  je vous i vite à di e « ho » qui pour les amérindiens veut 

dire « j’ai fi i de pa le  ». E  etou  l’ outa t dit « ho » qui veut dire « je t’ai e te du » et ainsi les 

ôles peuve t s’i ve se , le parlant devient écoutant et vice ve sa. Le pa tage du e le te ps u’il faut à 
chacun pour se dire, mais cela peut être intéressant de fixer un temps identique pour chacun. 

 

Difficultés possibles 

La peur de ne pas avoir le droit de se dire. 

La croyance que ma parole va se retourner contre moi. 

Se se ti  o lig , atte du, o t ai t… 

Ose  la o fia e… 

Refus du cadre imposé, sabotage plus ou moins visible. 
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La peu  de e ie  avoi  à di e et t e da s des la s… 

C’est u  e e i e ui peut i ui te  pa  la postu e de vul a ilit . 
Accepter de réelle e t fai e u e pla e à l’aut e. 
Lâ he  l’effi a it  e pas so ti  sa aisse à outils ui aide a l’aut e  pou  l’affe tivit , ça peut 
déstabiliser. 

 

 

Points de vigilance 

Celui qui parle en second ne doit pas être dans une réponse à celui qui a parlé en premier. 

L’outil du PEE e doit pas t e up  da s u e p ise de pouvoi  : je t’i pose le PEE, si tu e fais pas 
de PEE ’est ie  la p euve ue tu es é ha t e … 

Le PEE ’est pas u  outil de d o iatio , ui pe ett ait de fai e l’ o o ie de se dire le reste du 

temps. 

Le PEE fonctionne par la régularité ou la durée. 

Ne pas céder à la tentation de réagir à une parole, ni par la voix, ni par le geste. 

Colère 

    Si une trop grande colère est là, possibilité de dire « stop » je ne peux pas entendre cela et de 

ep e d e le pa tage u  ou deu  jou s ap s ua d la ol e s’est pos e.  

En ef … 

   Le pa tage e  ho, pe et de ultive  l’i ti e, il aide à d pte  les œuds da s la elatio . C’est 
u  peu u  a t su  i age.  Il pe et l’e p i e tatio  de la o fia e utuelle, d’u e o u i atio  
responsable qui aide chacune des personnes du couple à sortir des rôles habituels dans lesquels le 

ouple s’est e fe .  Il pe et d’app e d e la diff e e. Et pa -dessus tout le couple gagne en 

complicité et en paix. 

Ce PEE peut aussi s’utilise  ave  de la fa ille, ave  les e fa ts ados, ou ave  des a is ou des oll gues 
de travail, lorsque la relation est difficile.  

Si vous avez des uestio s ’h sitez pas à e o ta te  pa  ail domijuv@yahoo.fr 

 

La philosophie de nos cures à l’Amandier 

Notre corps physique, mais aussi nos émotions sont précieux. Not e spi itualit  a esoi  d’ t e 
ultiv e…  Aussi hoisi  l’A a die  et ses u es ’est fai e u  adeau à vot e o ps, ’est ett e des 

mots sur ce qui est présent en vous, ’est aussi par moment fai e l’e p ie e du sile e.  

mailto:domijuv@yahoo.fr
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Et c’est vous et ouve  da s u  ad e ag ifi ue loi  de l’agitatio  de vot e uotidie  o e u e 
invitation à laisser agir, à laisser faire, à lâcher prise pour vivre ce temps dans un état de bienveillance 

avec vous-même afin de mieux vivre avec les autres. 

 

Avec nous vous ferez un voyage intérieur pour 

 Une pause bien –être physique 

 Une pause bien-être psychique 

 Une pause bien être spirituelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recette du pain à la poudre d’amande et graines de lin 

C’est u  pai  fa ile à alise  pou  des pe so es ui e peuve t pas a ge  de glute , i de ales… et qui 

correspond au régime cétogène car sans sucre. 

Ingrédients : 

  g  de poud e d’a a des 

 100 gr de graines de lin doré, moulues 

 2 cuillères à soupe de levure chimique 

 ½ cuillère à café de sel 

  ou  œufs 

   à soupe d’huile d’olive et   à soupe d’eau si esoi  ou e vie 

Rajoute  si e vie des g ai es de hia, de tou esol…  
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Une noix de beurre pour le moule 

Four 30 mn à 160° 

Mélanger tous les ingrédients secs puis ajouter les ingrédients humides, battre au batteur électrique pour aérer 

davantage à la fou hette ’est u  peu plus o pa t . Ve se  le la ge da s le oule eu  et hop au fou …  
A conserver une semaine au réfrigérateur. 

 

Les stages ou activités organisés par nos intervenants 

o Charlotte propose encore des séjours de jeûne et randonnée en 2018, à 

L'Amandier. Elle participe cet hiver au colloque Isupnat dont le thème est : « Jeûner 

pour purifier le corps, apaiser le mental et éclai e  l’esp it » 

 
o Tout nouveau !!! A l’A a die , stage cuisine et détox de 

printemps avec Rachel du samedi 31 mars au mercredi 4 

avril 2018  

 
 

o Une nouvelle salle de sport Divinement Bien pour les 

pe so es o e es pa  l’o sit  ou le su poids vient 

d’ouv i  da s la D ô e à Mo t lie  animée par Tiffany 

enseignante en activité physique adaptée ! 

 
o Randonnée à pied en verte Drôme en compagnie de Lydie 

et des ânes de bât : séjour itinérant ou en étoile. Contact : 

Association A fleur d'âne - Lydie Renault - 

www.afleurdane.org  

 
o Vous avez envie de vous régaler et d’app end e la uisine 

saine du 20-22 avril en en Haute Savoie avec Julien notre 

cuisinier, alors contactez-le  

 
o Massage personnalisé aux huiles essentielles sur Paris par 

Juri notre masseur, les 10-11-12 novembre et 8-9 et 10 

décembre. Contact : juribarone@gmail.com  06.68.43.63.50 

 

------------------------------ 

Vous pouvez également télécharger nos précédentes Newsletters avec des recettes de cuisine 

Merci de toujours nous appeler avant de vous inscrire pour vérifier les disponibilités  

au 04.75.76.40.89 ou  

par email à contact@amandier.info  

Pou  plus d’infos, RDV sur                                                                                                                                                              

notre site www.amandier.info  

https://www.divinementbien.fr/
http://www.amandier.info/IMG/pdf/stage_detox_rachel_amandier_2018-2.pdf
http://www.afleurdane.org
http://www.amandier.info/IMG/pdf/newsletter_amandier_2017_julien.pdf
http://www.amandier.info/7-jours-de-jeune-ou-monodiete-avec.html
http://www.amandier.info/7-jours-de-jeune-ou-monodiete-avec.html
http://www.amandier.info/7-jours-de-jeune-ou-monodiete-avec.html
http://www.amandier.info/IMG/pdf/stage_detox_rachel_amandier_2018-2.pdf
http://www.amandier.info/IMG/pdf/divinement_bien_flyer.pdf
http://www.afleurdane.org/
http://www.amandier.info/IMG/pdf/newsletter_amandier_2017_julien.pdf
http://www.amandier.info/soin-relaxant-aux-huiles-chaudes.html
mailto:juribarone@gmail.com
http://www.amandier.info/telechargez-nos-newsletters-85.html
mailto:contact@amandier.info
http://www.amandier.info/
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ou notre page Facebook 

Bien amicalement  

Dominique et Pierre Juveneton  

http://www.facebook.com/amandier.drome

