
Qu'est qu'un processus de guérison ?

Avant  de  savoir  ce  qu'est  un  processus  de  guérison,  vous  devez  savoir  ce  qu'est  un
processus.  En bref,  un processus signifie chemin vers un objectif.  Dans le cas qui nous
intéresse, l'objectif est la guérison et son but est de libérer votre corps afin de libérer votre
essence.

Toutefois, avant de pouvoir guérir de quelque chose, il nous faudra passer par le chemin de
l'identification, la reconnaissance, l'appropriation, le vécu et la compréhension. Ensuite il sera
nécessaire de trouver d'où il vient et suivre le chemin par lequel il est arrivé. Enfin, il nous
faudra faire le chemin inverse pour aller jusqu'à sa source pour faire la paix, ainsi la tarir sa
source, ce qui nous mènera à une véritablement guérison.

Tout ceci semble compliqué à vos yeux, mais ça ne l'est pas. Oui, il est parfois tortueux ce
chemin vers la guérison, mais plusieurs on fait ce parcours et l'on réussi. J'en suis. C'est
comme faire un  mini Compostelle intérieur. Parfois vous rencontrerez la peur, parfois vous
vivrez de la colère ou de la tristesse, vous crierez ou pleurerez ou vous serez dans un état
d'euphorie  incontrôlable.  Tout  est  possible,  mais  ce sont  là  que  les  moyens mis à  votre
disposition pour déposer vos bagages qui ne vous servent plus dans votre voyage.

Pour arriver à ses fins, il faut faire un processus certes, mais personne ne s'attend à faire le
chemin dans une seule fois. Il est nécessaire de faire chacune des étapes du chemin et la
maîtriser  suffisamment.  C'est  comme faire un voyage en train.  Parfois,  le  train va vite et
d'autres fois il est au ralenti sinon arrêté pendant un certain temps avant de poursuite de son
chemin. De plus, ce train fait un arrêt à chaque station pour embarquer ou débarquer gens et
bagages. Dans le cas de la recherche de guérison, ce sera vos croyances, vos tabous, vos
jugements, vos frustrations, etc. qui seront sur la liste de débarquement.

Imaginez maintenant que votre processus de guérison est comme ce train. Lorsqu'il ralenti
c'est le temps de bien regarder le paysage, d'identifier où vous êtes rendus et de vérifier votre
bagage. Arrivé à une station, il vous est possible de laisser des bagages qui ne vous servent
plus et d'en embarquer d'autres qui vous serviront mieux. Ainsi de suite tout au long du trajet.

Vous saisissez maintenant? Un processus est un chemin que l'on emprunte, parfois plusieurs
fois, car chaque étape a son importance, afin d'arriver à la guérison.

Le chemin vers la guérison est fort probablement l'un des plus complexes de la vie, car il ne
suit pas une ligne droite. La route sinueuse des processus de guérison permet de dégager
les encrages positifs et négatifs qui ont pris racines dans notre être au cours de notre chemin
de vie. 

Pour se faire, il est nécessaire d'impliquer toute interaction qui vise à stimuler les processus
naturels de régénération et de récupération dans le corps, dans le mental et/ou l'esprit. Ceci
demande de se reconnecter à son corps avec ses propres mécanismes de « bio feedback »,
c'est-à-dire d'action et de réaction en conscience. Il y a une multitude de façon d'aborder les
processus de guérison. Selon mon expérience, le malaise, la douleur et la maladie ne sont
que la partie émergée de quelque chose de plus profond. Ainsi, le corps est capable de se
guérir en autant qu'on lui en donne la chance.

Si vous embarquez dans ce train avec moi, je serai l'outil qui vous guidera vers votre
réussite. 



J'aborde dans ma pratique quatre processus de guérison

1 - Traitement de la douleur : https://www.facebook.com/cliniquedm

Mon but est de normaliser les interactions musculaires qui touchent de près ou de loin la
douleur et rétablir l'équilibre des tensions dans les chaînes musculaires. 

2 - Bodywork : 

Aligner  la  structure  de votre  corps et  rétablir  l'équilibre  des  chaînes musculaires  afin  de
consolider l'équilibre du corps. 

3 - Traitement ÉPÉ : 

Harmoniser votre structure physique et la circulation de vos énergies dans votre corps. 

4 - Soin Tantra : https://www.facebook.com/tantradm 
Rétablir la connexion conscience / corps et la circulation de l'énergie de vie; ainsi reprendre le
pouvoir sur son corps, sa vie et accéder à une guérison plus en profondeur. 

Voici ce qu'en disent les auteurs, Mme Djohar Si Ahmed, docteur en psychologie et en
psychopathologie et  M.  Gérald  Leroy Terquem, anciennement Interne des  Hôpitaux
Psychiatriques, psychanalyste et hypnothérapeute du ICLP à Paris : 

« Les processus de guérison se résume à accueillir et à déployer ses émotions. En bref, il
faut savoir penser la maladie, c'est-à-dire la souffrance du corps et de l'âme afin de revoir les
voies de la guérison. Toute maladie a un sens. Elle n’est pas seulement le fait d’agressions
physiques ou psychiques… Elle résulte avant tout de la façon dont nous traitons, en notre for
intérieur,  les  épreuves  et  les  chocs  traumatiques  subis  depuis  notre  gestation  et  notre
enfance et qui se font écho de loin en loin. Jusqu’à ce qu’un écho plus puissant que les
autres ne déclenche la maladie. 

Beaucoup de maladies graves, mais aussi bénignes du corps et de l’âme doivent pouvoir
bénéficier d’un abord thérapeutique, à condition toutefois, de ne pas se limiter à une seule
approche.  Il  est nécessaire d'avoir  du courage pour penser différemment la relation entre
corps et psyché si déterminante dans la maladie mais aussi dans la guérison. La personne
atteinte dans son corps et dans son âme, pour aller sur les voies de la guérison, elle lui
faudra s’engager dans une démarche où elle pourra confronté ses croyances, ses tabous ou
même certains aspects de l'éducation reçu depuis l'enfance afin d'aller aux racines de sa
souffrance. C'est ainsi que la guérison peut advenir. »


