


Seymour BruSSel

Spectacle thérapeutique écrit et interprété par un thérapeute comédien dont 
la «médecine douce», pratiquée depuis plus de 20 ans révèle les limites de sa patientèle. 
«Ma patiente a des limites» parce qu’elle ne se connait pas : elle ne connait 
ni le fonctionnement de son corps, ni celui de son esprit et de son âme.
Et pourtant, les réponses sont si simples… nous démontre avec humour le thérapeute. 
«Connais-toi toi-même et tu connaitras l’univers et les Dieux», cette inscription ornant 
le fronton du temple de Delphes nous rappelle que pour les philosophes grecs, 
la connaissance de soi-même est synonyme de sagesse permettant à l’individu 
de connaître ses propres limites, de se libérer de ses défauts, de développer ses qualités, 
de prendre conscience de sa véritable identité et de sa liberté.

 

Ma patiente a des limites !

Spectacle formidable et surprenant ! Philippe Chevalier

Enfin, j’ai appris quelque chose ! Régis Laspalès

Un vrai spectacle sur les médecines douces !  Stone

Quel courage de jouer un texte intelligent ! Popeck
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lash... Par Suzy Jourdan

Eau gazeuseecologique
Finie pour de bon la cor-
vée de bouteilles d'eau,
même cour les amateurs
d'eau sa
appareil tres simple
d'emploi permet de
Sazéif 1er l'eau du robinet
en trois secondes sans
piles, ni électricité à
l'aide d'une cartouche
de CO5. Il est également
possible de réaliser des
sodas en employant des
concentrés aux diffé-
rents parfums (cola,
citron, fraise, fruits exo-

( tiques, nectarine, pam-
1 plemousse...), le tout

pour un prix défiant
itou te concurrence,
'"00 à 500 moins cher
(deux à trois centimes le
litre). Le plus écolo ?
L'économie de canettes

Douteilles qu'il faut fabriquer,
u M, ,JKorter et recycler.
Pack Fontaine à eau gazeuse modèle Trend
+ une cartouche COQ (601) + une bouteille
de concentré pour soda, 94,90 €.
www.conso3lobe.com

Plante-Santé «.i

Le bon
www.plante-sante.net
I concerne tôt s ce JK q j s intéressent a la

nature, a id sauvegaide de ld planete, du
developpement durable au Bio a I an
nertation saine e* aux thérapies naturelles
a ton1; es utilisateurs et prescripteurs de
produits de soin naturels On =>ime I espace
remèdes oe srana Ttère sur lequel i est

possible de aisser ses astuces ou eon
rrer ter ce les des autres

Lou
pour moins consom!
Saviez-vous qu'une perceuse n'est utilisée que 12 minutes en moyenne, alors qu'elle est conçue
pour fonctionner plusieurs milliers d'heures Fort de ce constat Zilok propose le réflexe location
à travers un site qui permet a chacun, particulier ou professionnel de mettre en location ou de louer
tout type d'ob|Pt L idée ' Rentabiliser l'achat de toutes ces acquisitions qui passent plus de temps
dans nos tiroirs, garages ou placards qu'a nous servir, et eviter les achats mutiles, et donc la sur-
consommation Le concept fonctionne a merveille, il suffit de se rendre sur le site pour le cons-
tater Alors avant d'acheter une poussette pour le petit dernier, un appareil a raclette juste pour
une soiree ou un caméscope pour les vacances, rendez-vous sur www zilok fr

Faire feu de tout bois !
Conçu a I origine pour I armee sue
doise ce dispositif d une simplicité
déconcertante permet de créer une
étincelle puissante capable d allumer
un feu, un rechaud et méme un bar-
becue L'étincelle qui jaillit a 3 000°C
de cette p erre a feu se joue des
conditions meteorolosiques et
embrase instantanément tout ce qui
peut I être Un outil pratique au jardin,
en vacances et indispensable en cam
pins, en randonnées et en trek
Swedish FireSteel* & Barbecue
FireSteel®, à partir dè 5,95 € le
modèle mini au Vieux Campeur

C'est à lire.
tinue, de Seymour Brussel at Rodolphe Meyar, Collection
Chemins de l'Harmonie, Éditions Dervv.
Au commencement, il y a l'énergie et la circulation de
cette enersie dans le corps humain, garante de I equi-
libre et de la sante Cet ouvrage a quatre mains, nous
enseigne de façon prat que comment entretenir ces
courants pour activer les processus naturels d auto-
guenson et complementer ainsi de façon efficace
notre medecine occidentale
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LE LIVRE

La médecine
bioénergétique
La médecine moderne a gagné le

combat de l'hygiène, celui de l'ur-
gence et de la connaissance : nous
vivons mieux et plus longtemps.
Pourtant, elle reste démunie face aux
déséquilibres qui provoquent la
maladie, tandis que les pratiques
traditionnelles, chinoises ou tibétai-
nes par exemple, sont plus efficaces
sur le terrain de la prévention.

Les auteurs, l'un docteur en méde-
cine, l'autre thérapeute bioénergé-
ticien, proposent d'explorer une
méthode complémentaire ^^mm
de prise en charge théra- ^^^1 ^
peutique basée sur le
"lâcher prise" et "l'abandon
de soi". Cette méthode dite
"énergétique manuelle et
globale" représente un
complément efficace à la
médecine occidentale en activant les
processus naturels de prévention que
nous possédons en nous.

Cette capacité de guérison ou "souf-
fle de vie" repose sur l'activation
d'une sorte de système circulatoire
énergétique inondant les cellules de
l'organisme. Ces courants d'énergie
peuvent s'affaiblir ou se détériorer,
générant un déséquilibre propice aux
maladies, psychiques ou somatiques.
Si le corps possède les éléments per-
mettant d'entretenir ces courants
d'énergie, il peut aussi les réguler par
une approche manuelle.

Le praticien dialogue avec le méde-
cin pour expliquer cette approche
tactile, preuves à l'appui.
Au moment où de nombreuses voix

issues du corps médical, comme celle
de David Servan-Schreiber, s'élèvent
pour poser des questions qui trou-
blent certains dogmes enseignes par
la faculté, cette approche aborde un
principe universel bien connu des
anciennes traditions. Un enseigne-
ment pratique qui ouvre des perspec-
tives intéressantes à ceux qui cher-
chent comment cultiver le mieux-être
et la bonne santé. E. B.
Le Corps autoguérisseur, thérapie manuelle
bioénergétique, de Seymour Brussel
et Rodolphe Meyer, Dervy, 184 pages, 15€.
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ÉDITIONLa vie intérieure de Mimie Mathy

Pour les besoins du nouvel
ouvrage de Seymour Brussel,
ancien membre des Inconnusdevenu thérapeute, Mimie Ma-thy parle de spiritualité et livreses expériences personnelles de

recherche de soi. Le bioénergé-
ticien a fait appel à ses ancienscomplices du Petit Théâtre de

Bouvard pour évoquer « Le Se-

cret de nos vies intérieures »(Dervy). Michèle Bemier, Phi-lippe Bouvard, ainsi que ses an-ciens acolytes - Bernard Cam-pan et Pascal Légitimus -, ontaccepté de se confier. Seymour
Brussel signe son retour à l'écri-ture, après « La Peur, origine de

nos maladies » et « Un cheminvers l'être ».
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Au  l de son expérience de thérapeute, Seymour Brussel a pu 
véri er que la peur était à l’origine de toutes les pathologies, 
physiques ou psychiques, rencontrées par ses patients. 
Or, nous avons tous enfoui au plus profond de nous-même, 
des peurs ancestrales, héréditaires ou génétiques, conscientes 
ou inconscientes, revêtant des formes multiples. Il ne s’agit 
pas ici d’en établir la liste, mais d’en extraire les principaux 
schémas et de tenter d’en comprendre le mécanisme. 
Prendre conscience de nos peurs et décider de les abandonner 
permet de retrouver l’équilibre que nous n’aurions pas dû 
quitter, car elles provoquent dans notre organisme des tensions 
et des blocages qui freinent et perturbent nos courants de vie. 
Prendre conscience de nos peurs élance un pas vers la guérison.
Le meilleur antidote contre la peur se nomme-t-il la con ance ? 
Qu’avons nous vécu pour la perdre en chemin ? Que devons-
nous faire pour la retrouver ? A-t-elle réellement existé ? 
La cause peut être le manque d’amour, cette énergie de vie qui  
nourrit et guérit tout être humain, s’il le désire.
Dans son précédent livre, Seymour Brussel a démontré les 
capacités curatives de l’organisme humain ; dans cet ouvrage, 
il tente d’établir celles du mental lorsqu’il quitte ses peurs, 
s’accorde avec son âme et laisse le corps s’exprimer.

Seymour Brussel est thérapeute bioénergéticien depuis plus de 
20 ans. Il est l’auteur, avec le Dr Rodolphe Meyer, du  Corps 
autoguérisseur, paru chez Dervy en 2008.

-:HSMIOE=ZYZ]Y]:
ISBN : 978-2-84454-584-8  Prix : 15 €
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éditions DERVY
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Thérapie manuelle bioénergétique

Seymour Brussel
Dr Rodolphe Meyer

Le corps
autoguérisseur
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À la 

rencontre 
de notre 

Partenaire 
silencieux

Seymour Brussel
Préface de Bernard Campan
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Seymour Brussel est thérapeute bioénergéticien depuis plus de 20 ans. Il est l’auteur du 
Corps Autoguérisseur, de La Peur, origine de nos maladies, d’Un chemin vers l’être et du 
Secret de nos vies intérieures, parus chez Dervy.
Dans les années 80, il a fait ses débuts dans le célèbre groupe Les Inconnus. Depuis, il n’a 
jamais vraiment cessé le théâtre lui consacrant une large place dans son temps libre. 


