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REPERAGES

Un nouveau débouché pour les professions de santé ?

Rebouthérapie :
prenez les affaires en main
Ils sont de retour. Inscrits dans l'ADN de nos provinces,
les rebouteux ont toujours fait bon ménage avec les
médecins de campagne et les curés qu'ils croisaient
au cul des vaches ou au chevet d'une malade. Visités
aujourd'hui par les sportifs de haut niveau et les politiques,
ils font école. Un rebouthérapeute new look vient d'ouvrir
la sienne avec... un ostéopathe. Rencontre.

Une exploration au pays du don de la main et du cceuravec la complicité de Fawzi Chardons,
kinésithérapeute DE, ostéopathe et co-fondateur de l'école de reboutnerapie CORPS

VOCABULAIRE
Rebouthérapeute ' Quel nom bizarre... Les
rebouteux de nos campagnes paraissent ringards
à l'heure d'Internet, du reiki et des néo chamans...

En general, le rebouteux travaille son art en plus de son activite
principale Chaque rebouteux a en general sa spécialité le
soulagement de certaines zones cotporelles la vidange de la
\esiculebihaire les retournements de l'estomac Aujourdhui,
le patient i des connaissances acquises sur sa pathologie, il
s'auto-diagnostique grâce aux informations recueillies sur des
sites d'internet, des blogs des forums, a la television et s informe
sur lei soins auxquels il peut s attendre Le rebouthérapeute
existe car le rebouteux ne peut pas repondre à toutes les
demandes par un manque de connaissances organisées II a
une connaissance holistique du patient par l'apprentissage
d une palpation précise de I anatomie de sa relation a la vie
émotionnelle et par un sentiment spirituel de I autre

TECHNIQUE
La discipline n'est pas clairement balisée, la
méthode pas davantage. Parlons technique :
plutôt chouette empaillée ou thérapie quantum^ ?

Le rebouthérapeute prend en charge de fa^on scientifique
le patient parce qu'il a connaissance de l'anatoinie (apres un
cursus de 3 ans d etudes chez CORPS Ndh) Ayant conscience
de ses limites, il peut même I aiguiller en fonction de ses besoins
en lui demandant un complement d information par l'imagerie
medicale ou en le dirigeant vers une prise en charge par un
medecin specialiste, par un podologue, etc. Sa fonction dc base
est de réintégrer le patient dans sa verticalité pour lui faciliter
un meilleur discernement Le praticien privilégie le rapport
humain : l'utilisation d'appareils technologiques ne fait pas
partie de son art II travaille avant tout avec ses mains, son cœur
et son esprit

« HISTOIRE
jj Séquence nostalgie . pour être un bon

^fe^P rebouthérapeute, faut-il avoir un grand père
chaînai! ou être disciple d'Isis ' Le savoir faire

transmis aujourd hui par le centre Corps-Forimtion a I apprenti
rebouthcrapeute a mûri au fil dcs générations (depuis 1855), au
cœur de la famille Prossel Elle est aujourd'hui modernisée et
enseignée par le biais du createur de la reboutherapie M Thierry
Prossel et moi-même Cette methode repose sur des techniques
manuelles véhiculées par la methode Prossel tout en n'ignorant
pas le travail energetique et cc quel que soit le sens que chacun
donne au mot energie » Elle est d'abord une action d'Amour
sur le corps et I esput du soufflant parce que le rebouthérapeute
est un humain qui rencontre un autre humain, et pas seulement
un technicien qui rencontre un patient pour tenter de soigner
une pathologie II effectue un travail moderne par le biais de
techniques d'antan De ce fait, il professionnahse, modernise
et justifie le travail du rebouteux en tissant aujourd'hui un lien
entre la richesse du passe et les perspectives d'avenu Un art qui
se doit d étre partage Ce constat justifie la creation d un lieu
d'enseignement L'administratif (cours, consignes ) est present
pour apprendre a intégrer l'enuronnement de la souffiance du
patient maîs le plaisir et la joie du partage prévalent

MÉTHODE
jai. Comment ça marche ? Passes magnétiques,

tvi Is/ toucher, aura, cakras, karma ? Bénédiction ?
*M|flr Le travail du rebouthérapeute est une creation

consciente qui fusionne l'art de normaliser et
I Intention (d'ordre spirituel) Normaliser se dit de remettre dans
I axe I Homme sur les plans physique/mental/emotionnel (lien
physiopadio émotionnel) Le patient détient le savoir de son mal,
le rebouthérapeute détient le savoir d enlever le mal à sa source
I es techniques exercées doivent être prs cises la main n'est pas
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posée au hasard le touche a vocation intentionnelle doit etre au
bon endroit De plus notre contact s adapte a la profondeur de la
localisation du trouble (i ouches tissulaires) au seuil de sensibilité
du patient et a son etat métabolique Nous nous entraînons
quotidiennement (en plus de I analyse visuelle et d une palpation
subtile) a developper no re perception du corps ethenque afin de
collecter des indices supplémentaires sur la résonance pathologique
des tissus corporels

RELATION
On parle de lien corps/âme/esprit * De relation
d'aide ? De psychothérapie ? De méthode Orne ?
Le reboutherapeute est un ingénieur transcende

par un artisan du corps et du coeur II infuse un investissement
personnel en chaque patient le même amour pour un patient
que celui de la mere qui offre le sem a son bebe Chaque soin est
vécu tel un don de soi une mise au service de I autre

PROFIL
Le reboutherapeute a un profil medecin Bac +
12, chaman, gourou ou médiateur ?
Par analog e il tend a développer ses perceptions

sensorielles et extra sensorielles à I image du chaman II y ajoute
la connaissance de la siructure anatomique (support materiel
de I expression de notre ame) Attention, I important ne réside
pas dans la somme de> connaissances acquises maîs dans la
transmutation de ce que I on apprend Pour évoluer vers la
qualite d un reboutherapeute professionnel, ll faut démontrer
une volonté personnelle d'étudier, une ouverture vers le monde
(visible et subtile) et I effai ement dcs préjuges envers son prochain
Par le biais d un contrôle continu puis d'un examen final (jury
compose par les formateurs et d'un medecin généralité)
l'apprenti peut justifier la légitimité du titre de reboutherapeute
prolongement d'un chemin vers I evolution de soi

CONFLITS D'INTERETS ?
Le kinésithérapeute peut-il nourrir son art avec
les methodes de la reboutherapie ? Sans risque
de conflit technique ou éthique ?

Lefeboutherapeute exerce généralement son art sur une a deux
consultations puis, idéalement, le masseur kinésithérapeute
rééduque Ils sont complementaires Lorsqu'une antenne
sur un mat de cheminée essuie la violence d'une tempête et
se tord son signal est perdu quest il judicieux de faire ? Le
forgeron (reboutherapeute) redresse l'antenne, puis I antenniste
(masseur kinésithérapeute) rétablit le signal pour de bon Tout
etre humain désaxe perd le signal optimal de sa vie II est
efficace de voir un reboutherapeute pour remettre sa structure
corporelle dans les axes puis prolonger la reprogrammation de la
gestuelle chez un masseur-kinésithérapeute Le kinésithérapeute
peut aussi realiser ce travail s'il possède la double fonction Le
reboutherapeute peut exercer en tant que tel ou être en plus
medecin, masseur kinésithérapeute, ostéopathe podologue
etiopathe La reboutherapie est complementaire et peut
intervenir en plus de tout autre type de therapie corporelle

L'INSPIRATION
Où puise-t-il son énergie * Est-il connecté à
un guide ? Dieu ? Les anges ? L'Univers ? Le
reboutherapeute exerce son art connecte Cette

connexion dépend de I éveil de chacun Le praticien n est pas
toujours conscient de cette connexion II éveillera sa conscience
au gré de ses expériences , s il travaille dans une relation de
coeur a coeur il est sur le bon chemin II se rendra alors compte
que soulager la douleur de I autre passe par une connaissance
technique manuelle, par I usage des mots du cœur, par une
aura amiante et par un regard apaisant

L'INITIATION
Y-a-t-il des exercices pratiques de
sensibilisation ? La Reboutherapie nest pas un
art < gadget amené a passer de mode maîs une

voie (voix) d'éveil poui celui qui pose un pied sur ce chemin
Cette voie est une ouverture a I Amour de soi et des autres %•
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