
par CÉCILE COURTAT 

, 
La MEDECINE 

SENSITIVE , 
COOPERATIVE® 

Cam ment devenir acteur 
de sa santé 

La médecine sensitive n'est pas une thérapie de plus sur 
la scène de la santé holistique. Sa caractéristique tient 
davantage dans sa démarche que dans ses remèdes 

car il est crucial aujourd'hui de réhabiliter nos propres 
moyens d'autoguérison . Nous ne "tombons" pas 

malade, bien au contraire, la maladie nous relève quand nous 
trébuchons dans la vie. Elle est un repère et un enseignement... 

Voici quelques clés pour vous mettre en chemin! 

N 
orre regard sur la maladie a 
évolué ces dernières décen
nies car, aujourd'hui nombre 
de thérapeutes de médecines 
conventionnelles ou alterna

tives ont fait un lïen entre le choc émo
tionnel, le conflit, le cerveau et la ma
ladie ... La question est maintenant : 
"Comment le patient redevient-il plei
nement acteur de sa guérison ? " 

Judith et Edouard Van den Bogaert 
ont marié leur complémentarité, lui, 

. 

médecin homéopathe, elle, coach de 
vie, formée dans diverses techniques 
psycho-corporelles ( PNL, périnatalité, 
généalogie, life sensitive dance ... ). Ils 
œuvrent de concert afin que le patient 
décode les signaux qu'envoie son corps 
par la maladie. Leur accompagnement 
tient dans la combinaison entre la mé
decine homéopathique et le décryp
tage de la pathologie par rapport à son 
histoire généalogique et périnatale. Le 
but est de rendre le patient libre, res-
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ponsable et plus autonome afin qu'il 
fasse lui-même son choix thérapeu
tique grâce à son propre ressenti. 

LE CHANGEMENT DE 
REGARD SUR LA MALADIE 
Sacrée Planète: Pourquoi 
tombons-nous malade ?Quelle 
est la fonction de la maladie? 
EDUARD VAN DEN BoGAERT (E): Nous 



déclenchons une maladie chaque fois que nous 
tombons et la maladie va nous relever. Elle a 
d'une part une fonction évolutive dans notre 
incarnation et, d'autre part, elle donne une 
orientation qui va nous ramener vers le chemin 
de notre âme. Sa finalité est de réveiller la sa
gesse en nous. 

Lors d'un congrès sur le cancer 1, vous avez 
dit que la maladie est souvent une question 
d'excès ou de manque, pouvez-vous déve
lopper? 
E : Dans la biologie, il y a un équilibre ( euto
nie ), c'est la santé, puis deux possibilités: trop 
ou pas assez. La maladie arrive lorsque nous 
sortons · de cet équilibre afin de nous aider à le 
retrouver. 
Il y a deux sortes de maladies : au niveau psy
chique, nous avons le trop avec les manies et le 
manque avec les dépressions ; au niveau fonc
tionnel, nous avons les « hyper » et les « hypo » ; 

au niveau organique, arrivent les patholo
gies avec soit la prolifération de cellules ( can-
cer. . . ) ou à l'inverse la réduction ( ulcères . .. ). 
Face à une situation psychologique (conflits . .. ) 
à laquelle nous n'arrivons pas à nous adapter, 
le cerveau déclenche l'un ou l'autre. Chaque 
maladie concorde avec un type de conflit car 
chaque zone du cerveau est reliée à une partie 
du corps. Le procédé est toujours identique et 
vérifiable : psychisme-cerveau-corps. 
Nous avons en nous les capacités astrales, mi
nérales, végétales, animales, micro-myco-bacté
rio-virales et humaines, c'est-à-dire une phar
macie universelle illimitée mais nous ne savons 
pas comment l'utiliser. Nous allons chercher à 
l'extérieur alors que nous avons tout en nous. 

La santé: être en 
harmonie avec les 7 
règnes du vivant. 

Nous parlons beaucoup aujourd'hui de 
/'autonomie du malade, pourquoi est-ce si 
important? N'y a-t-il pas risque que lares
ponsabilité se transforme en culpabilité? 
E: Étymologiquement, c'est très clair. "Respon
sabilité" signifie que nous avons l'habilitation à 
trouver des réponses alors que le mot "culpabi
lité" énonce une coupure ; nous sommes cou
pés ou nous nous laissons être coupés de nous
mêmes. ous sommes responsables de notre 
maladie car c'est elle qui nous aide à trouver nos 
réponses au vrai problème qui n'est pas en réalité 
la maladie elle-même. C'est la grosse perversion 
de la médecine. L'allopathie ne s'occupe pas de 
la problématique qui a nécessité de déclencher 
la maladie de la personne mais uniquement des 
symptômes qui en sont la conséquence. 
JUDITH V AN DEN B OGAERT (J) : Il faut dire que 
le patient est parfois bien content de donner 
son problème au médecin, par contre il va s'an
goisser si celui-ci ne trouve pas la solution. C'est · 
très difficile de se rendre compte que l'autre en 
face ne peut pas résoudre notre problème. C'est 
·nécessaire voire vital de montrer à la personne 
qu'elle a la puissance en elle pour sortir de la 
maladie. C'est une étape importante de vie. 

L:HOMÉOPATHIE SENSITIVE 
Eduard Van den Bogaert n'a que deux ans 

et demi quand sa jeune sœur âgée de six mois 
se retrouve quadriplégique à la suite du vaccin 
Diphtérie-Tétanos-Pertusinum ( coqueluche ). 
Après un an de cauchemar pour toute la famille, 
elle retrouve l'usage de ses quatre membres suite 

1 - Congrès de Quantique 
Planète. en novembre 
2014. 
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à un traitement homéopathique admi
nistré par le Dr Eduard Schepens, mais 
conservera, jusqu'à ce jour, un handi
cap mental. Vers 11 ans, Edouard dé
cide qu'il sera médecin homéopathe. 

En quoi votre démarche se 
différencie-t-e/le de /'homéopathie 
que nous connaissons, quelle est 
la particularité d'HomSham? 
E : La médecine homéopathique est 
par nature sensitive ... l:HomSham est 
une démarche qui permet de trouver de 
façon sensitive et illimitée des remèdes 
homéopathiques, dilutions et dyna
misations en «nombres » afin de les 
transmettre de manière immatérielle ; 
ceci dans le but de restaurer et accroître 
notre force virale. l:HomSham donne 
accès à notre capacité d' autoguérison. 
Son but est que nous retrouvions -notre 
souveraineté médicale et redevenions 
le capitaine de notre âme et de notre 
corps. C'est également un état d'être 
qui nous aide à vivre en bonne santé et 
en harmonie avec le Vivant. 
l:Homsham est l'homéopathie sensi
tive hahnemanienne 2 . Hahneman a 
commencé par tester ses remèdes sur 
lui-même avec son ressenti, il n'avait 
ni pharmacopée ni matière médicale. 
Il sentait le remède sur sa psyché, ses 
émotions, ses croyances, son énergie. 
Aujourd'hui, l'homéopathie a perdu 
son caractère sensitif et est devenue 
intellectuelle. Combien de thérapeutes 
cherchent les remèdes sur ordinateur ? 
Pour ma part, quand je travaille, je ne 
cherche pas les remèdes avec ma tête 
mais je les sens. Je rentre en empathie 
avec la personne et je laisse apparaître 
des images et ensuite je mets des mots 
sur celles-ci. Je n'y suis pas arrivé du 
premier coup. Cela demande de la pra
tique. 
Lintérêt est qu'en touchant de façon 
sensitive un symbole, nous n'avons 
plus besoin de la préparation physi
co-chimique. Dès que j'envoie menta
lement l'intention avec le symbole au 
patient, quelque chose bouge en lui. 
C'est le concept médical que nous ai
merions développer. ous avons nom
mé ce processus "médecine coopérative 
sensitive" car elle mer le parient au 
centre. C'est lui qui va trouver la sa
gesse de sa maladie. La médecine coo
pérative sensitive est la continuité lo
gique de la médecine intégrative 3. 

J : En médecine sensitive, c'est le pa-

rient qui va éveiller ses ressentis et 
chercher la thérapie qui lui convient. 
Notre rôle est de l'accompagner dans 
ce processus. 

Est-ce une médecine purement 
informationnelle? 
E : Tout est informant. Seuls les vec
teurs de l'information diffèrent. Nous 
donnons une information qui va per
mettre au cerveau d'agir ou de bloquer 
certaines protéines avec un remède. 
Cela engendre un questionnement. 
]'explique le remède au patient de fa
çon sensitive pour voir si cela résonne 
en lui. Quelque chose peut changer 
dans sa manière de penser ou de sentir 
et je vais l'accompagner dans ce pro
cessus. Certains remèdes continuent 
de travailler sur la personne pendant 
des années. 
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DE L'IMPORTANCE 
DE DEVENIR«ACTEUR» 
DE SA SANTÉ 
Peut-on dire qu'il s'agit d'un vrai 
changement de paradigme? 
E: Devant l'autorité médicale la 
plupart des patients se comportent 
comme des petits enfants devant un 
papa ou une maman et remettent leur 
pouvoir dans les mains de l'autre. 
J : Cela se fait également dans les 
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thérapies alternatives. Nous pouvons 
chercher de l'aide dans des thérapies 
naturelles avec la même demande de 
prise en charge. Pour moi, être acteur 
de sa santé est une dynamique à mettre 
en place. Il s'agit de demander de l'aide 
tout en restant roi ou reine de son 
royaume-corps. 
E : Beaucoup de patients fonctionnent 
de manière autistique. Ils ne sont pas 
au centre du processus. Dans les hô
pitaux, les réunions se font sans le pa
tient mais lui-même ne s'est-il pas mis 
en dehors? 

Selon vous, s 'agit-il d'une éducation 
à faire pour ne pas utiliser /'homéo
pathie comme de /'allopathie? 
E : Je fais cela depuis 30 ans. Dès le dé
but de ma pratique, j'ai fait des confé
rences, des séminaires et des ateliers 
pour éduquer les patients. Je les ai aidés 
à aller en eux et à se révéler ; à prendre 
conscience du processus d'évolution, 
du conflit, du cheminement de la ma
ladie, de sa fonction ... 
J : Quand j'ai commencé à travailler 
avec Eduard, j'ai vu à quel point les 
personnes qui prenaient du « complé
mentaire » critiquaient l'allopathie et 
prenaient les remèdes homéopathiques 

2 ·Christian Friedrich Samuel Hahnemann 
(1755 -1843) est un médecin allemand 
reconnu comme le père de l'homéopathie 
(1796). 

3 · La médecine intêgrative associe allopathie 
et thérapies naturelles_ Lire l'article suivant 
sur le travail du Dr Abossolo dans ce numé
ro p_ 24 ·31.a 



4 - Voir la vidéo sur 
www.touscoprod. 
com/ fr/ lamede
cinesensitivecoo
pérative 

Trava il sur sa 
périnatalité lors 
du séminaire 
Re-naissance 
dans /'eau chaude 
minéralisée et 
dynamisée de la 
piscine de /'hôtel 
Olympia en Italie. 

comme de l'allopathie. Qui s'intéresse vraiment à 
la composition des granules, à la dilution choisie, 
à leur dynamisation ? Cette éducation passe for
cément par le ressenti. C'est pour cela que nous 
proposons une méthode homéopathique sensi
tive. Les personnes cessent d'avoir une attitude 
psychotique vis-à-vis d'une huile essentielle, d'un 
élixir, d'une pierre, d'un animal .. . Qui pense à 
demander l'autorisation à la plante, au miné
ral ... ? Souvent, nous nous servons et oublions 
même de remercier. .. Grâce à l'homéopathie sen
sitive, nous pouvons montrer comment entrer en 
connexion avec le remède, l'apprivoiser, faire un 
avec lui avec Amour, accepter qu'il rentre en nous 
et qu'il nous initie à quelque chose de nouveau 
qui va éclairer la problématique. La maladie n'est 
plus qu'une absence de santé. 

DE L'IMPORTANCE 
DU RESSENTI 
Par quels moyens tester un remède? 
E : Nous connaissons tous le test allergique des 
dermatologues consistant à mettre de petites 
quantités d'antigènes au contact de la peau d'une 
personne pour voir si elle réagit ou non par une 

réaction inflammatoire. Il est possible de faire de 
même avec les muscles et de mesurer si la force 
vitale (le Chi ) s'accroît ou diminue au contact 
physique ou mental d'un remède. 
Le «biotest universel» mis au point par Michel 
Dogna est une simplification du processus kiné
siologique ( testing musculaire ) afin de pou
voir vérifier, à même le corps du patient, le re
mède, le nombre et le symbole. Lutilisation de 
la main n'est pas un hasard. On la retrouve chez 
les Zoroastriens, Égyptiens, Esséniens, Hébreux, 
Arabes, Tibétains, Chinois et Indiens. Hippocrate 
lui-même se servait de ses mains. En étudiant la 
variation de la résistance musculaire entre le pouce 
et un des quatre doigts, il est possible de vérifier si 
un remède avec tous ses paramètres réveille le Chi 
ou bien l'affaiblit. 
J : La foi du thérapeute et du patient en l'ho
méopathie semble souvent fort éloignée de celle 
d'Hahneman ! C'est pourtant cette foi qui donne 
accès à un nombre illimité de remèdes, dilutions, 
dynamisations et modes d'administration. 

Rencontrez-vous des personnes qui n'ont pas 
de ressenti? N'est-ce pas frustrant pour elles? 
E: Quelqu'un qui ne ressent pas est probable
ment "dissocié". C'est un état semblable à l' anes
thésie ... car ses principes sensitifs sont endormis. 
Il faut à ce moment-là expliquer à la personne 
ce qui se passe, et pourquoi elle ne ressent plus. 
Nous allons voir quand cela a commencé et allons 
l'accompagner pour que le pilote revienne dans 
l'avion. 
J : Cela fait complètement partie du programme 
pour redevenir acteur de soi-même. Avec le dé
cryptage actuel, les personnes doivent suivre la 
bonne parole sans savoir si c'est juste. Ce n'est pas 
cela être acteur. Ne pas ressentir dans le cabinet 
du thérapeute, cela signifie ne pas ressentir dans 
la vie et au niveau social. Développer son ressenti 
est capital afin d'avoir son propre discernement. 
Nous avons mis en place la "Life Sensitive Dance" 
pour aider à retrouver la voie du ressenti. ous 
proposons des séminaires 4 dans un centre où il y 
a une piscine et nous travaillons dans l'eau chaude 
minéralisée et dynamisée. Cela permet vraiment 
de réveiller ses sensations. Nous travaillons les 
émotions positives dans l'eau car il ne s'agit pas 
de rencontrer les émotions négatives en voulant 
encore faire un travail sur soi. Le travail avec les 
émotions positives dynamise l'être en profondeur. 

Comment redonnerconflance? 
E : Nous pouvons commencer avec les remèdes 
homéopathiques qui agissent sur le terrain puis 
ensuite, il faut bouger son corps, se mettre en 
mouvement. 
J : Je propose aussi des voyages neuro-sensoriels. 
Assis sur une chaise, les yeux fermés, je raconte à 
la personne son histoire avec ce qu'elle m'en a dit 
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5 - Nous proposons aux 
patients de dessiner 
eux-mêmes un arbre 
généalogique en 2 
minutes. Dans leur 
stress, ils font des 
erreurs et omettent 
des choses. Mais l'in
conscient ne fait pas 
d'erreur ni d'oubli par 
hasard. Il nous indique 
précisément là où le 
cerveau a été bloqué 
par des problémes non 
résolus sur lesquels il 
faudra œuvrer. 

6 - La pyramide est un 
moyen didactique 
pour collecter des 
informations utiles et 
nécessaires à la gué
rison sur 9 niveaux : 
environnement où 
s"est déclenchée la 
maladie, symptômes et 
comportements, (in} 
capacités, ressentis 
conftictuels , croyances 
et valeurs limitantes, 
identité et diagnostic 
de la maladie afin de 
découvrir le but, le 
sens et la sagesse de 
la maladie. 

7 - Nous serions porteur 
d'un Code de Res
tauration de Santé 
c'est-à-dire un code 
mathématique exact 
qui activerait, par bioré
sonance épigénétique, 
la porte de notre code 
génétique. Ce dernier 
comporte l'information 
nécessaire au dévelop
pement du comporte
ment utile afin de nous 
adapter à un change
ment survenu dans 
notre environnement 
spatio-temporel et ainsi 
évoluer pour continuer 
à mieux vivre. 

et je vais demander ce qu'elle ressent dans son 
corps, à quel endroit ? Je la fais peu à peu ren
trer dans l'émotionnel par le son ( musique ), 
ou l'odorat (odeur ) . _. En fait, nous ressentons 
pratiquement toujours quelque chose mais 
nous n'en n'avons pas roujours conscience. 
Lorsque nous revenons à la situation du dé
part, la personne constate une évolution. Cela 
signifie que nous passons du cerveau néo-lim
bique au pré-frontal ; il est nécessaire d'ouvrir 
la barrière entre les deux parties du cerveau 
pour retrouver son ressenti. Tout le monde en 
est capable. Souvent, ce sont des personnes qui 
ont peur de leurs émotions. Elles n'ont pas su 
les gérer à un certain moment et les ont blo
quées car c'était trop angoissant pour elles. Et 
pourtant, nous avons besoin de notre ressenti, 
c'est crucial dans notre vie pour retrouver notre 
souveraineté. 

Où la compréhension du décryptage 

intervient-elle? Peut-on guérir sans 

comprendre avec notre tête? 
E : Nous pouvons avoir un début de guérison 
ou une disparition des symptômes sans com
prendre mais nous risquons fort de rechuter. 
Quand on atteint le niveau de la sagesse et 
que l'on a compris, cela ne reviendra plus dans 
notre vie. Par exemple, si vous mettez une main 
sur un réchaud brûlant, vous vous brûlez . .. 
Vous retirez la main. Il est important de com
prendre pour ne pas refaire l'expérience. Notre 
apprentissage rencontre plusieurs degrés de 
prise de conscience. S'agit-il juste d'une prise 
de conscience réactionnelle ou avons-nous tou
ché la sagesse en nous ? Seul le cheminement 
de la personne avec l'accompagnement permet 
d'atteindre la sagesse. Le remède est facilitateur, 
il active des synchronicités. J' interroge souvent 
le patient sur les synchronicités car il ne les per
çoit pas toujours. La synchronicité n'est pas en
core intégrée en tant que réflexe. La maladie a 
pour fonction de pallier le manque temporaire 
de sagesse. 
J : Ce n'est pas un coup de baguette ma
gique .. . Il ne faut pas prendre une huile es
sentielle pour que le symptôme. disparaisse 
avant de savoir ce qu'il voulait nous dire. On 
prend un remède homéopathique mais après ? 
Après, rout commence ... comment vais-je voir 
les synchronicités aurour de moi ? Comment 
vais-je les ressentir dans mon corps ? Pourquoi 
ce remède-là plutôt qu'un autre ? Que veut-il 
m'enseigner ? C'est de la "Haute médecine" 
qui s'apprend. Ce n'est pas si compliqué. C'est 
un mode de pensée qui nous ouvre plus forte
ment au monde. Pendant que nous sommes 
en train de nous guérir, nous travaillons sur du 
long terme. 
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QUELQUES OUTILS 
POUR ETRE ACTEUR ,,. 
DE SA GUERISON 

Les personnes sont invitées à faire leur 
propre dossier médical global en reprenant 
les données transgénérationnelles, périnatales, 
biographiques et de les conserver chez elles. 
Cela peut se décliner de différentes façons sous 
forme d'arbre généalogique, de décryptage pé
rinatal 5, de pyramide de facilitation de la gué
rison avec la maladie 6, etc. Eduard Van den 
Bogaert nous parle également d'un Code de 
Restauration de la Santé (CRS ) 7 _ 

L'arbre est-il comme une carte routière de 
notre vie? 
J : Nous pouvons établir un ''Arbre généalo
gique" en fonction de la demande de guérison 
d'une pathologie mais nous le gardons pour 
toute notre vie, nous pouvons donc faire de la 
prévention ... Nous avons un outil très concret 
et quand nous consultons, c'est une réunion 
d'experts qui se tient. Je suis expert de ma vie, 
de moi-même et le thérapeute est expert de sa 
spécialité. Je vais très vite sentir les résonances 
et nous pourrons cheminer ensemble, patient 
et thérapeute. 
Pour vous citer un exemple, hier premier jour 
de congrès, j'avais une migraine et dans mon 
arbre, toute la famille a un signal très fort au 
niveau de la tête ( tumeur, AVC, fracture de 
crâne .. . ). Une migraine chez moi n'est pas la 
même chose que chez un autre ... C'est un vrai 
signal d'alarme de mon corps, et connaissant 
mon arbre, je l'entends avec son degré d'aver
tissement. Quand quelqu'un a un rhume, si le 
point fort de son arbre est la gorge et tout cet 
espace, ça ne veut pas dire la même chose que 
dans un autre type de famille. 

Comment pouvons-nous acquérir des clés? 
J : Nous proposons des journées à la personne 
afin de découvrir sa pyramide de facilitation. 
Il s'agit d'un parcours avec la recherche des 
informations qui lui sont nécessaires ( généa
logie .. . ). Nous démarrons notre pyramide en 
une journée et donnons des clés. Lidée est de 
donner envie aux personnes d'entrer dans leur 
parcours de guérison. 
Ce que je trouve magnifique, c'est que lorsque 
nous rassemblons les informations, la personne 
comprend et va commencer à trouver son but 
dans la pyramide, et quels nouveaux compor
tements elle peut mettre en place pour évoluer. 
Avec cette connaissance, elle ira consulter et 
fera une demande claire sur sa problématique. 
Pour un problème de vessie par exemple donc 
de limites, elle pourra consulter le thérapeute 
de son choix en émettant des demandes très 



LE PATIENT PEUTALORS REDEVENIR LE CHEF 
D'ORCHESTRE DE SA SYMPHONIE DES THÉRAPIES. 

claires. Elle sera actrice de sa guérison. Il ne 
s'agit pas du tout de faire de !'auto-prescription ! 
Il s'agit d'une connaissance de sa problématique 
qui sera traitée avec des thérapies conseillées par 
des personnes compétentes dans leur domaine. 
E : Nous potentialisons la coopération avec les 
thérapeutes consultés. Le patient peut alors re
devenir le chef d'orchestre de sa symphonie des 
thérapies. Être au centre, c'est être le chef d'or-

chestre et sentir chez qui aller pour trouver de 
l'aide par rapport à sa problématique réelle ! 

La médecine sensitive coopérative face à la mort 
J: J'aimerais partager l'histoire d'un homme 
atteint d'un cancer de la mâchoire pour qui la 
médecine ne peut plus rien. Il est venu nous 
consulter, motivé par sa peur de mourir. Nous 
avons fait du chemin avec lui, avec son arbre, 
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EDUARD et ]UDITH 

VAN DEN BocAERT 

ont /'opportunité 
de réaliser un film 
sur la« La Médecine 
Sensitive Coopérative® 
ou comment devenir 
acteur participatif 
de sa santé» sous la 
direction du réalisateur 
Jean-Yves Bilien. Pour 
cela un financement 
participatif est lancé sur 
http://www. tousco 
prod.com/fr/ 
/amedecine-

. sensitivecoopérative ... 
Allez voir les premières 
images sur ce lien ... 
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Life sensitive Dance (Judith) . 

aujourd'hui il va voir plein de monde 
car il a envie de vivre. Sa motivation 
a changé et c'est un vrai retourne
ment. Il fait des changements ma
gnifiques au sein de sa famille, il est 
en joie. Quand un lien est bien posé 
entre maladie et décryptage, les per
sonnes font de beaux changements 
au niveau de leur entourage. Nous 
ne sommes pas tout-puissants quant 
à l'issue ! 
E: Aide-toi et le ciel t'aidera ... le ciel 
t'aidera par les synchronicités et les 
thérapeutes que tu choisiras. Mais 
tout commence par aide-toi . 
J : Sans perdre la mort de vue, je tra
vaille quelques fois avec des patients 
sur la question: Que va+on dire de 
toi à ton enterrement ? Qu'est-ce que 
toi tu aimerais que !'on dise ? ... C'est 
très intéressant. «Ta vie n'est pas en
core finie . Il y a toujours du poten
tiel à développer. Veux-tu rester sur 
terre ? » 
E: De quoi as-tu envie? N 'attends 
plus pour le faire . L'envie est capi
tale. Le contraire d'une tumeur (tu 
meurs), c'est !'envie (en vie) . Je de
mande toujours au patient : de quoi 
as-tu envie ? Certaines guérisons 
spontanées viennent de la mise en 
œuvre immédiate de leur envie. Ils 
redeviennent le chef orchestre. Ils se 
font un plan de vie . 
J : Il ne faut pas perdre de vue que 
!'on guérit ; et même jusqu'au pas
sage. Lors de l'éloge funéraire, la 
famille peut véritablement aider la 
personne à aller jusqu'au bout de 
sa guérison. Rien n'est perdu ! La 
mort suite à une maladie n'est pas 
un échec ! Certaines morts sont des 
enseignements pour ceux qui restent 
aussi! 

Se former à /'HomSham 
L'Homsham est accessible à tous 
sans prérequis. Elle s'adresse aux 
personnes désireuses d'agir préven
tivement, de devenir autonomes et 
responsables de leur santé. Il per
met au public professionnel d' élar
gir ses possibilités, d'approfondir ses 
connaissances et d'agir immédiate
ment en cas de besoin. 
La pédagogie du cours est basée sur 
des mises en pratiques pour dévelop
per la sensitivité, le ressenti de cha
cun. 

Pourquoi apprendre /'Homsham? 
E : Nous préparons une formation 
francophone en 2016 sur 15 jours (3 
x 5 jours) pour apprendre à utiliser 
la médecine sensitive coopérative. 
Tout d'abord, c'est une démarche à 
faire pour soi afin d'apprendre à pis
ter !'origine des ses propres maladies 
ou celles de sa famille, à mettre en 
place son «arbre », à travailler sa pé
rinatalité et sa chronobiographie et 
apprendre l'histoire de !'évolution ... 
Ceci dans le but de dépasser ses blo
cages avec le décryptage des maladies 
des cellules de !'endoderme (en lien 
avec la mère) puis celles de !' ecto
derme (en relation avec le père), 
puis comment intégrer en soi l'un 
et l'autre. Nous arrivons alors à la 
pyramide de facilitation de la gué
rison 6. Chaque personne élabore 
un dossier-référence sur sa vie et ses 
fonctionnements. Ensuite vient la 
possibilité de le faire pour d'autres ... 
Les remèdes vont être testés sur la 
pyramide établie. On voit comment 
la compréhension du remède aide la 
maladie. On peut voir en quoi le re-
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mède et la maladie sont deux supports 
pour évoluer. 
J : Il en est de même pour les accidents 
ou les conflits. La pyramide montre les 
interactions et par conséquent nos ca
pacités et incapacités à faire face à la si
tuation. Cela va générer des émotions, 
des comportements sous-rendus par 
des croyances et des valeurs que nous 
avons faites nôtres et dont nous consta
tons inévitablement la répétition. Tour 
cela touche notre identité car nous 
nous identifions à ce qui se passe dans 
notre vie. Il s'agir de trouver une issue 
pour sortir de ces répétitions. Rien n'est 
fair pour nous faire souffrir mais pour 
nous faire évoluer. ous sommes des 
êtres spirituels qui sommes venus ex
périmenter une vie humaine sur terre. 
Le bur est d'avoir de nouveaux com
portements plus en adéquation avec 
nous-mêmes et notre souhait d'évolu
tion. Il y a toujours un sens évolutif. 
Lévénement est la conséquence de 
notre arbre ! Er si nous le comprenons, 
nous ne sommes plus impuissants. Les 
solutions sont dans les changements de 
nos comportements et dans le nouveau 
regard que nous portons sur les événe
ments. . . ous ne sommes plus ni dans 
la fuite , l'inhibition, ni dans la lutte de 
frustration, nous pouvons faire face et 
être ouverts au divin. 
Pour ma part, je travaille sur les inva
riants de!' arbre généalogique et Eduard 
davantage sur le décryptage de la ma
ladie. La formation vise à apprendre 
à décrypter toutes les pathologies. Le 
mécanisme de décryptage est le même 
pour tous le~ patients. Ce qui varie ce 
sont les complémentarités, c'est-à-dire 
les moyens qui vont être utilisés, et le 
choix des thérapeutes à même de les ai
der dans leur chemin de guérison. 

EN CONCLUSION 
Qu'aimeriez-vous dire à nos 
lecteurs? 
E : Lhoméoparhie sensitive constitue 
certainement les prémices de la nou
velle médecine intégrarive informa
tionnelle du 3e millénaire. Il est urgent 
de réhabiliter nos propres moyens de 
guérison pour faire face en conscience 
aux bouleversements du monde actuel. 
J : Je suis touchée par l'annonce de 
!'OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé ) qui déclare que 2020 serait 
le seuil d'alerte maximale en ce qui 
concerne les problèmes psychiques des 
enfants. Tellement d'adultes ont pris 
des antidépresseurs sans régler leurs 
problèmes que les enfants sont inaptes 
à faire face aux crises et à les gérer. Ac
tuellement, le taux de suicide est alar
mant chez les adolescents. Ce travail de 
médecine sensitive coopérative prend 
tout son sens car nous le faisons pour 
les générations futures. Il est capital 
d'apprendre à gérer les événements de 
sa vie dans le bur d'évoluer sur son che
min d' incarnation. * 

CECILE COURTAT 

Celtaines photos de l'arlicle nous ont été transmises 
par J. et E. van den Bogaelt. Ne pas les reproduite sans 

autorisation 05 53 50 58 53. Merci! 

(Ueu : Waterloo Belgique) 

PYRAMIDE DE FACILITATION 
DE GUÉRISON 

11 février, 13 ma i. 11 octobre. 

CAP SUR VOTRE PÉRINATA· 
LITÉ 

8 mars. 3 mal, 28 juin et 
8 novembre . 

Formations 2016 
GRANDE FORMATION 

EN MÉDECINE SENSITIVE 
3 modules : 9 - 13 mars, 

14-18 mai, 12 - 16 octobre. 
(Ueu : Gooik Belgique) 

L'HOMSHAM OU 
HOMÉOPATHIE SENSITIVE 

Module 1 et 2 : 12 -1 5 février, 
module 3 : 8-10 mai. 

( Ueu : Gooik Belgique) 

RE-NAISSANCE 
23 au 25 juillet 

à l'hôtel Olympia -
Montegrotto- Padova en Italie. 

INFOS sur le site 
www.evidences.be 

Tel: +32 (0) 2 374 77 70 
drevdb@scarlet.be 

POUR ALLER PLUS LOIN 

•Site d'Eduard Van den Bogaert : www.evidences.be 
•Site de Judith Van den Bogaert : 

http: II www.creeavie.co m / j ud ith-va n-den-bogaert/ 
• Vidéo de la conférence du congrès «Eurêka» 2014 au cours de laque! le 

l 'histoire d 'une adolescente aux prises avec un cancer est racontée 
avec le choix entre " tu meurs ' ' (tumeur) et " en-vie" (envies) ... 

Cela illustre bien la démarche d'Eduard Van den Bogaert : 
https: //www.youtube.com/ watch?v=HG1oCB97BCY. 

•Eduard Van den Bogaert a participé au congrès «Quantique Planète» 
les 21 -22 novembre 2015 dont la vidéo sur le témoignage d'une guérison 

de paralysie périnatal 21 ans plus tard (dvd actuellement épuisé). 
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