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par Faïrouz Rouzaud
Être la meilleure version de soi-même
Qui l’eut cru ? L’économie mondiale à l’arrêt ; les vols
aériens sont stoppés ; les restaurants, cinés, théâtres,
bars, stations de ski, etc. sont fermés ; le couvre-feu
instauré. Waouh ! Quelle année nous venons de vivre ! Et
surtout, quelle année nous venons de dépasser ! Je suis
admirative de cette résilience dont la plupart des gens font
preuve à travers le monde : les étudiants, les collégiens,
le personnel médical, les livreurs, les caissières... Et pour
tous ceux qui étaient tombés dans l’omnipotence, si là, le
message n’est pas clair, je ne sais pas ce qu’il leur faut !
Fin 2020 j’ai entendu autour de moi dire : « On se met
d’accord cette année, personne ne se souhaite la bonne année
vu ce que ça a donné l’année dernière ! » LOL. Comment
expliquer un tel phénomène ? Une telle peur d’aller vers
autre chose ?
Je vous partage ma réflexion : quel est le meilleur moment
pour se mettre au régime, pour arrêter de fumer, pour se
remettre au sport, pour arrêter le sucre… ? C’est toujours
le dimanche soir ou le 31 décembre. Comme si on avait
besoin de marquer la fin d’un cycle pour pouvoir repartir
sur quelque chose de neuf, de pur, de propre. Or, fin 2020,
on (le gouvernement, les médias) nous a tout simplement
préparés à une continuité en 2021. Et je pense que c’est
la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du
mal à se projeter (référence à un blocage émotionnel
chapitre 6H la peur de se projeter dans le futur, la peur de
faire des projets par crainte de ne pas les voir aboutir).
Mes chers lecteurs, comme beaucoup, j’ai moi-même été
éprouvée par cette année 2020, non pas par la Covid-19,
mais par la perte de deux membres chers de notre
famille. Mais j’ai envie de croire en 2021. J’ai envie de vous
emmener dans un tourbillon d’espoir, de folie, d’amour.
Avec plus que jamais, l’envie de se dépasser, l’envie de
se surpasser, d’apprendre encore et toujours. Et de
transmettre encore plus !
En 2020, malgré la stupéfaction, la tristesse vécue par
beaucoup, notre institut a su s’adapter avec des cours
en visioconférence pour tous nos stagiaires à travers le

monde. Malgré la fermeture des centres de formation qui
avaient l’habitude de nous accueillir à Paris et à Marseille,
nous avons su trouver une alternative pour vous accueillir
dans des conditions toujours chaleureuses et avec autant
de plaisir. Nous avons lancé notre PBA Mag et des vidéos
sur Instagram.
En 2021 nous allons continuer à nous adapter ! Cette
chose infiniment petite et invisible ne peut pas faire
le poids face à une ferme croyance en l’espoir et en la
résilience de l’humanité infiniment grande. Pensons
positif et réalisons le positif autour de nous et en nous !
Rien ne peut se produire que nous ne puissions supporter
aussi bien en positif que négatif. Soyons responsables de
notre bonheur, chers lecteurs, plutôt que des victimes
de notre malheur ! C’est en mettant l’accent sur la partie
positive en nous que nous pourrons nous sanctifier, et
en nous sanctifiant, sanctifier le monde et son humanité
(référence à une mémoire émotionnelle que je travaille
plus que jamais avec mes consultants depuis toute cette
histoire de Covid, la difficulté à se sanctifier).
Alors je ne sais pas si l’on peut parler de vœux ou
d’aspiration pour moi-même et pour nous tous. Mais je
sais que j’ai encore plus envie d’aimer, de chouchouter
les personnes les plus importantes dans ma vie : famille,
amis, consultants. Mais aussi la personne que je croise
simplement dans la rue. Je crois que je n’ai jamais autant
aimé distribuer des sourires. Comme cela fait du bien de
se les voir rendre !
Notre priorité, c’est notre vie, et nous devons tout faire
pour la respecter, en n’agissant pas à l’encontre du vivant,
l’Homme, l’animal, la plante, la pierre.
Pour 2021, je ne vous souhaiterais pas de réaliser vos
rêves, car à la fin de notre vie, moins de 50 % des rêves
sont réalisés.
Mais je vais formuler le vœu que chaque être humain
se trouve en accord avec sa réalité tout au long de
cette nouvelle année. Que chaque âme vibre avec sa
réalité. Puissions-nous être la meilleure version de
soi même dans chaque expérience que 2021 nous
présentera.

édito.
by Faïrouz Rouzaud

Being the best version of yourself
Who would have thought? The global economy has ground
to a halt. The air traffic is paralyzed. The restaurants,
cinemas, theatres, bars, ski resorts are closed. The curfew.
Wow. What a year it has been my friends! And above all,
what I wish to say is: what have we overcome! I am really
impressed by the resilience most people have been
showing around the world- students, pupils, medical staff,
deliverers, cashiers. And for those who felt omnipotent,
the message couldn’t be any clearer!
At the end of 2020, I heard people say around me “let’s
agree from now not wish one another a happy new year
given what 2020 was like!” LOL.
How to explain such a phenomenon? Such a fear to move
on to something else?
I will share my thoughts with you.
When is the best moment to go on a diet?, to stop
smoking?, to start working out again?, to stop eating
sugar?
It is always either on a Sunday evening, or on the 31st
December. Indeed, it is as if we needed to mark the end
of a cycle in so as to make a fresh with new, pure, and
clean habits.
But at the end of 2020, the government, the media have
simply prepared us to a continuity in 2021. And I think it
is the reason why a lot of people have trouble planning
anything(see the following emotional blocks in chapter
6H: “the fear of projecting into the future” and “the fear to
make plans by fear of not seeing them succeed”)
My dear readers, like many, I have myself been through
hardships this year 2020, not because of Covid-19, but
because we have lost two dear family members.
But I want to believe in 2021. I feel like taking you into
a whirlwind of hope, folly, and love. I feel like excelling,
like surpassing myself more than ever! I feel like learning
again and again. I feel like passing on more and more!

In 2020, despite the stupefaction and the sadness that
many experienced, our institute has found ways to adapt,
with online classes for all our trainees around the world.
Despite the closing of the training centres who usually
welcome us in Paris and Marseille, we have found
alternatives to warmly welcome you and with the same
pleasure. We have launched PBA Mag, and videos on
Instagram.
In 2021, we’ll keep adapting! This infinitely small and
invisible thing cannot overtake the firm belief in hope and
in human resilience, which is infinitely great. Let’s think
positive and see the positive around us and within us. Be
it negative or positive, there is nothing we can’t overcome.
Dear readers, let’s be responsible for our happiness
instead of being victims of our misery! Highlighting what
is positive in us is what will sanctify us; and in doing so,
we will help sanctifying the world and its humanity (I refer
to an emotional memory I’ve been working on more than
ever with my patients since the whole Covid turmoil has
started: the difficulty to sanctify oneself).
So I don’t know if we can talk about wishes or if it’s rather
a desire for myself and for all of us. But I know that I feel
like loving even more, and to pamper the most important
people in my life: family, friends, and consultants. But also
the person I will come across in the street.
I think I have never enjoyed giving smiles so much as
today. And it feels so good to see people smile back.
Our priority is our life, and we should do everything we
can to respect it. Let’s not act against the living; be it
humans, animals, plants or stones.
For 2021, I won’t wish you to fulfil all your dreams, because
in the end, less that 50% of dreams are actually fulfilled.
But I will wish every human being to simply be in
harmony with whatever will be there for them all
along this new year. May every soul vibrate with their
reality. May we be the best version of ourselves in
each experience 2021 will bring to us.
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La PBA en e-learning
PBA online classes
2020 has been a year for changes and upheavals. In
order to adapt to sanitary measures, Institut Delatte and its director, Faïrouz Rouzaud, have been
offering online training classes for several months.

2020 aura été une année de changements et de bouleversements. Afin de s’adapter aux mesures sanitaires, l’Institut Delatte et sa directrice, Fairouz Rouzaud propose depuis plusieurs mois des modules de
formation en ligne.
Pas une semaine sans formation. Initiée en mars, au début
du confinement, la formation en ligne n’a eu de cesse de
se développer depuis. Il s’agissait au départ de proposer
un complément d’information autour du Coronavirus. Pas
moins de quinze modules intitulés « Cœur on a virus » ont
ainsi été offert et réservé aux praticiens et stagiaires PBA
leur permettant d’approfondir leur connaissance pour aider au mieux leurs consultants. « La période de crise sanitaire est difficile pour chacun, mais nos stagiaires et praticiens
PBA continuent à se former à la prise en charge du patient qui
vit des impacts liés à la crise sanitaire, et ce, en étayant leur
liste de blocages émotionnels propres à la Covid-19 », insiste
Fairouz Rouzaud.
Depuis, la directrice des études a voulu aller plus loin dans
la formation. Elle permet ainsi à l’ensemble des praticiens
et stagiaires, où qu’ils soient dans le monde, de suivre des
cours de verbalisation classique ou profonde, des cours
d’Expériences de vie profonde (EVP). « C’est tellement enrichissant et nourrissant », témoignent-ils.
L’ensemble du calendrier de la formation est à retrouver
sur le site de l’Institut : https://www.psycho-bio-acupressure.com/calendrier-de-la-formation/
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There hasn’t been a week without a training. Online training
was introduced in March, at the beginning of the lockdown
period, and it hasn’t stopped ever since. At the beginning,
it was about offering additional information about Coronavirus. No less than 15 modules entitled “Cœur on a Virus”
have thus been given and intended for PBA practitioners and trainees, enabling them to go deeper into their
knowledge so as to help their consultants better. “This period of sanitary crisis is difficult for each and every one, but
our PBA trainees and practitioners keep training in order to
take care of patients who go through impacts relative to the
sanitary crisis by consolidating their lists of emotional blocks
peculiar to Covid-19”, Faïrouz Rouzaud insited.
Then, the director of studies wanted to go further in training. All practitioners and trainees are now able to attend
classic or extensive verbalisation classes as well as EVP
classes wherever they are in the world. “It is such an enriching and nourishing experience”, they declared.
The full training schedule can be found on Institut Delatte’s website: https://www.psycho-bio-acupressure.com/
calendrier-de-la-formation/

.

Mademoiselle Violette et la PBA :
un partenariat vient de naître !
Mademoiselle Violette and PBA :
a partnership is born !
https://mademoiselleviolette.fr/

Depuis 10 ans, à travers les routes de France,
Mademoiselle Violette organise des journées beauté et bien-être appelées « Les journées de Mademoiselle Violette », et des journées dites « Complicité
parents/enfants » sous la forme d’ateliers ludiques.
Sarah, de son vrai prénom, est une jeune femme enceinte
quand elle a la brillante idée de regrouper en un seul et
même endroit des partenaires beauté et bien-être. C’est
ainsi que le concept de Mademoiselle Violette voit le
jour en 2010 : le samedi est réservé exclusivement aux
femmes et leur donne l’occasion de découvrir et de tester
différentes pratiques, dont la Psycho-Bio-Acupressure. Et
le dimanche est réservé à la complicité en famille avec des
ateliers interactifs où l’échange et la bonne humeur sont
au rendez-vous.
Mademoiselle Violette n’est pas seulement un salon, mais
surtout un moment de partage entre amies. Il y règne une
ambiance chaleureuse et conviviale, basée sur l’échange
autour de l’activité proposée. Stagiaire ou praticien agréé
PBA auront ainsi à cœur de faire partager leur pratique
dans un lieu d’exception de type loft, château ou encore
maison d’architecte.
Mademoiselle Violette, ce sont plus de 100 clientes par
événement, soit autant qui découvriront la PBA.
Chaque événement donne lieu à une communication
globale, mais aussi à une communication plus ciblée sur
les ateliers et méthodes proposées. Mademoiselle Violette offre ainsi la possibilité de venir faire découvrir la
Psycho-Bio-Acupressure auprès d’une clientèle ciblée
et de qualité, et ce, dans un environnement propice aux
échanges et au développement de l’activité de praticien
PBA. En outre, participation et repas sont pris en charge
par l’organisation.
Depuis 10 ans, le positionnement de ces journées est
basé sur l’idée que « Mademoiselle Violette reçoit chez elle
ses copines et leur fait découvrir tout ce qui se fait de mieux
dans leur région ».

For 10 years and across France, Mademoiselle
Violette has been organizing special days dedicated
to beauty and well-being called “Mademoiselle
Violette days”, but also special days entitled
“Parent-child harmony” in which recreational
workshops take place.
Violette, whose real name is Sarah, was a young and pregnant when she had the brilliant idea to gather beauty
and well-being partners in one location. And that is how
the Mademoiselle Violette concept was born in 2010. Saturdays are dedicated to ladies, and it enables them to
discover and test different methods, among which Psycho-Bio-Acupressure.
And Sundays are dedicated to being together for family
members, thus creating a convivial and cheerful atmosphere.
Mademoiselle Violette is not only a fair, it is mostly a time
for friends to share happy moments. The participants
share an activity together, and it creates a warm and pleasant atmosphere. PBA trainees and practitioners will therefore have the opportunity to share their practice in a
unique place such as a loft, a castle or an architect-designed house.
Mademoiselle Violette represents more than 100 clients
per event, i.e. 100 who could discover PBA.
Each event leads to a global communication, but also to
a more specific communication about the workshops or
methods that are being proposed. Mademoiselle Violette
thus offers the possibility to make a targeted clientele
aware of Psycho-Bio-Acupressure in a relaxed atmosphere
likely to developing your activity as a PBA practitioner. Besides, the fees and meals are offered by the organization.
For 10 years, those special days are based on the following
idea : “Mademoiselle Violette welcomes girlfriends at home
and makes them discover what is best in their own region! “
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à travers le monde
Accross the world

La PBA se déplace au collège
PBA goes to highschool
Du 7 au 11 septembre 2020, le collège d’Auteuil de Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) a organisé la Semaine du bien-être pour les
élèves, les professeurs et les salariés de l’établissement.
Différents ateliers étaient proposés, comme le yoga, la relaxation,
le bol de cristal, le chant, mais également la PBA. L’occasion pour
l’antenne de Nouméa de présenter la méthode et de proposer des
rééquilibrages.

Les formateurs de l’Institut sont à pied d’œuvre
pour proposer des journées de prérequis et
des niveaux 1 dès que les conditions le permettent. Ainsi, pendant que Sylvie Chevron
proposait un cours à Toulouse, Audrey Marchand faisait de même à Québec, et Faïrouz à
Marseille puis en visio !
The trainers of Intitut Delatte have been working
hard to give prerequisite and level 1 trainings
whenever the sanitary conditions allow it. Therefore, while Sylvie Chevron was giving a class in
Toulouse, Audrey Marchand was doing the same
in Quebec! Faïrouz Rouzaud was in Marseille, and
then online!

From 7 to 11 September, Nouméa’s Auteuil highschool organized
a week of well-being for the pupils, teachers and workers of the
school.
There were different workshops like yoga, relaxation, crystal bowls,
singing, but also, PBA.
It was the opportunity for the branch of Institut Delatte in Nouméa
to introduce the method, and to offer energetic balancing.

.

Les examens en visio
Online exams
« Mon papa disait que “l’intelligence c’est de pouvoir
s’adapter” », se souvient Fairouz Rouzaud. Or, crise sanitaire ne veut pas dire ne plus rien faire. Et en la matière,
l’Institut a plus d’une idée. Le centre Mistral (à Marseille)
ayant fermé, les examens ont été maintenus dans le cabinet de Marseille de la directrice de l’Institut qui précise :
« Une pièce a été réservée au stagiaire qui passait son évaluation. Une autre était réservée aux stagiaires en attente de leur
passage et quelques auditeurs libres. Les autres auditeurs ont
pu suivre les évaluations en visioconférence. »

“My dad used to say that “intelligence is the ability to
adapt””, Faïrouz Rouzaud remembered. A sanitary crisis
does not mean you can do nothing. And the institute is
now an expert at adapting: the centre Le Mistral in Marseille being closed, the exams took place in the director’s
office.“There was a room for the trainee who was undergoing
an assessment, and there was another room for the trainees
who were waiting to be assessed and some auditors. The rest
of the auditors were able to attend the assessments online.”
Faïrouz Rouzaud stated.

Vous avez participé à un salon, à une Semaine de bien-être, etc., vous
avez une info à communiquer ? N'hésitez pas à partager vos photos et
infos avec la rédaction du magazine : pbamag@fidta.fr.
Whether you took part in a fair or in a special week of well-being, or if
you have a piece of information to share, do not hesitate to share your
pictures and news with the magazine's editorial office. : pbamag@fidta.fr

Journée
découverte
Discovery Day
Le 20 novembre s’est tenue la journée de cohésion de la
Mutuelle des fonctionnaires (Nouvelle-Calédonie) au Creipac sur le thème du bien-être. 130 salariés y ont pris part
et ont pu découvrir différents ateliers : prévention « alimentation/addictions » avec l’Agence sanitaire et sociale,
automassage, chant, respiration ballon, danse, et PBA !
Les praticiennes ont ainsi pu expliquer aux participants
en quoi consiste leur pratique et expliquer les circuits
permettant de lutter contre le sentiment de peur ou celui
pour réduire l'anxiété. Cet atelier a rencontré un vif succès
et permis de faire connaître cette discipline en la rendant
accessible au plus grand nombre.
10

The MDF’s cohesion day took place on November 20th at
the Creipac and the theme was “well-being”. 130 workers
took part to the event and were able to discover different
workshops such as: “food and addictions” with the Social
and Sanitary Agency, self-massage, singing, breath ball,
dancing, and PBA!
The practitioners were therefore able to explain to the
participants what PBA was and circuits to reduce stress
or anxiety. The workshop was a great success and made a
large number of people aware of this method, while making it accessible to all.
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Promouvoir la PBA

auprès des tout-petits

Promoting PBA
among toddlers

La pratique de la PBA n’a pas d’âge. Raison pour laquelle l’Ordre des praticiens PBA a mis en place une
commission dédiée aux tout-petits avec l’ambition d’offrir un cadre pour la promotion de la méthode.

The practice of PBA has no age, which is why the Order of the Practitioners has set up a committee devoted
to babies and toddlers so as to provide a framework for the spreading of the method.

« Notre objectif est multiple. Il s’agit déjà de faire connaître la méthode auprès des
directeurs de crèches et établissements d’accueil, mais aussi des parents d’enfants
accueillis dans ces structures. » Claudia Jeandot et Maude Bourdais, toutes deux
praticiennes en Nouvelle-Calédonie, sont en charge de la commission Petite
enfance sur le territoire. Elles ont travaillé à un plan d’action qui pourra être
décliné dans les régions et les pays.
« Outre la promotion de la PBA via notamment des réunions d’information
organisées le soir pour les parents, nous souhaitons proposer des formations
spéciales enfants de 5 à 12 ans. L’idée serait de leur apprendre à faire sur eux
certains circuits. » Une première expérience de ce type en 2018 avec la directrice
de l’Institut Delatte, Fairouz Rouzaud, avait remporté un vif succès auprès des
petits et des grands. « Ces stages nécessitent simplement ma présence ou celle
d’un formateur agréé », précise-t-elle.
Formation pour les parents
« Nous aimerions également développer une
formule pour les parents des crèches pour
leur permettre de faire sur leurs enfants
certains circuits, dans une version prérequis
et niveau 1 », ajoutent Claudia Jeandot et
Maude Bourdais.
En lien avec la commission Outils de
communication, la commission prépare
des flyers avec des exemples concrets
du champ d’action chez le tout-petit
et la liste des praticiens agréés, des
affichettes ainsi qu’un carnet avec les
circuits pour compléter les rencontres et
les formations. Un support élaboré par la
directrice de l’Institut.
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Un numerus clausus
depuis le 1er janvier 2021
L’objectif de l’Institut est de faire
de la PBA un métier reconnu. A
ce titre, un numerus clausus est
attribué depuis le 1er janvier 2021
par l’Ordre des praticiens. « Il va
fonctionner comme une patente
que les praticiens pourront vendre
s’ils souhaitent, par exemple, changer de région », précise Faïrouz
Rouzaud.
Défini comme « nombre fermé », le
numerus clausus désigne la limite
fixée par une autorité publique
ou professionnelle, du nombre
de personnes admises à concourir, à exercer une fonction ou un
métier, etc. La fixation d’un effectif limite permet de réguler une
profession tout en déployant les
moyens nécessaires et suffisants
pour répondre aux besoins.
La mise en place de ce numerus
clausus va être supervisée par la
commission du même nom qui
vient de voir le jour au sein de
l’Ordre des praticiens.

“Our aim is multifaceted. First, we want to enhance PBA awareness with childcare
centres and nursery managers, but also with the parents of the children who are
welcomed in those facilities.” Claudia Jeandot and Maude Bourdais are both
practitioners in New Caledonia and they are in charge of the Early Childhood
Committee there. They have been working on an action plan that will be
workable in all regions and countries.
“Besides promoting PBA through evening information meetings for the parents, we
want to offer special workshops for children from 5 to 12 years old; the idea being
to teach them to do certain circuits to themselves.”
This type of event has already been experienced in 2018 with the director of
Institut Delatte, Faïrouz Rouzaud, and it had been a huge success amongst
children and adults alike. “Those trainings only require my presence or that of an
approved trainer. “, she specified.
Workshops for the parents
“We would also like to develop an option like the
prerequisite or level 1 workshops intended for the
parents so as to enable them to do some circuits
to their children.” Claudia Jeandot and Maude
Bourdois added.
This new committee is working along with
the Communication Tools Committee on new
flyers that will give practical examples to show
the scope of PBA on babies and toddlers, as
well as the list of PBA approved practitioners.
They are also creating small posters and
a book with circuits to complement the
meetings and workshops. This medium was
elaborated by the director of the institute.

A numerus clausus since
the 1st of January 2021
Institut Delatte’s purpose is to
make PBA a recognized occupation, which is why, a numerus
clausus is being allocated since
the 1st of January 2021 by the
Council of the Practitioners’ Association. “It will be like a trade tax
that practitioners will be able to
sell if they want to move to another
region, for example”, Faïrouz Rouzaud stated.
Meaning “limited number”, “numerus clausus” indicates the limit
set by a public or professional authority to the number of people
who are allowed to take competitive exams, to practice a job or a
profession, etc.
Setting a limit allows the regulation of a profession while using all
the sufficient resources that are
needed. The implementation of
this numerus clausus will be supervised by the Numerus Clausus
Committee that has just come
into existence within the Council.

Le bureau

Contacts

The bureau

Contact

Présidente d’honneur : Faïrouz Rouzaud

Présidence : presidente.ordredespraticiens@institut-delatte.org

Honorary President: Faïrouz Rouzaud

Présidente : Gwenola Quelquejay

Commission Ethique : ethique.ordredespraticiens@institut-delatte.org

President: Gwenola Quelquejay

Secrétaire générale : Valérie Bonpas

Commission Outils de communication :

Secretary General: Valérie Bonpas

Trésorière : Gladys Lecomte

communication.ordredespraticiens@institut-delatte.org

Treasurer: Galdys Lecomte

Presidency: presidente.ordredespraticiens@institut-delatte.org
Ethic Committee: ethique.ordredespraticiens@institut-delatte.org
Communication Tools Committee:
communication.ordredespraticiens@institut-delatte.org
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Les mutuelles

prennent soin de la PBA
- Dossier préparé par Charlotte Perron -

Certes, ce n’est pas une pratique encore très répandue, mais certains organismes sont précurseurs et n’hésitent pas à faire la part
belle à la PBA. À l’exemple de la Mutuelle des fonctionnaires en
Nouvelle-Calédonie, les mutuelles complémentaires de santé
commencent à reconnaître la méthode et à rembourser tout ou partie
du prix de la consultation.
Chaque année, le constat est le même : les dépenses
de santé tendent à s’accroître à un rythme très
soutenu. En métropole comme dans les outremers,
la problématique est récurrente, et la crise sanitaire
ne devrait pas aider à équilibrer les comptes*.
« On le voit, le coût de la santé augmente et les caisses
primaires sont de plus en plus en difficulté avec
des déficits qui s’accentuent, reconnaît Patrick de
Viviès (photo ci-contre), directeur de la Mutuelle des
fonctionnaires (MDF) de Nouvelle-Calédonie. Un
souci qui semble sans solution et sans fin. »
Pourtant, la MDF a souhaité travailler à la racine du problème, en écho à son
leitmotiv, « la prévention ». « Notre réflexion a été de dire : il ne faut pas se contenter
de soigner les personnes quand elles sont déjà malades, consultent des médecins,
consomment des médicaments, etc., mais il faut réfléchir à des propositions faites
en amont pour éviter de développer certaines pathologies. La maladie n’est pas une
fatalité », explique le directeur.
Un bouquet de cinq pratiques
Pour la mutuelle calédonienne, l’important est de travailler avant tout sur
la dimension émotionnelle. « Si celle-ci n’est pas gérée, elle va s’enraciner dans
l’organisme et engendrer des pathologies. Traiter la personne en amont, avant que
les choses ne se cristallisent trop, permet de se libérer de blocages et évite le cercle
vicieux : le mal-être affecte l’organisme, débouche sur une pathologie, qui coûte et
mobilise médecin, pharmacien, laboratoire, etc. ».

*En métropole, la crise provoquée par l’épidémie de Coronavirus a fait plonger les comptes de
la Sécurité sociale en 2020. « Le déficit de 2019 s’était établi à 1,9 milliard, rapporte le journal Les
Échos. Il devrait s’élever à 41 milliards d’euros en 2020 (avec le régime général et le fonds de solidarité
vieillesse), alors que la prévision initiale était de 5,4 milliards d’euros. »
En Nouvelle-Calédonie, la dette cumulée du Ruamm (Régime unifié d’assurance maladie-maternité)
est tout aussi abyssale. Fin 2019, elle était de 33 milliards CFP (2,75 millions d’euros). Les chiffres
pour 2020 n’ont pas encore été communiqués mais la situation est loin de s'arranger.
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Le rôle majeur
des mutuelles de santé
« Nous ne sommes pas tous égaux par

Forte de cette réflexion, la MDF a fait le choix, il y a un an, d’ouvrir un bouquet
de cinq pratiques du bien-être qu’elle prend en charge en partie. « Cela reste
modeste (2 500 francs CFP, soit 20 euros pour une séance de 7 200 francs, 60 euros),
reprend Patrick de Viviès, mais notre objectif est de sensibiliser nos adhérents à ces
pratiques et de les aider à y accéder en diminuant leur coût. »
Mais quelles pratiques proposer ? Quelles méthodes alternatives à l’allopathie ?
« Nous souhaitions pouvoir nous positionner sur des pratiques reconnues, insiste
le directeur. Notre difficulté était de déterminer les professionnels de manière
non ambiguë, afin de ne pas inciter nos adhérents à aller vers des personnes non
certifiées. »
Parmi les pratiques retenues par la MDF, la Psycho-Bio-Acupressure. Presque une
évidence. « Plus une profession est organisée, plus c’est facilitateur pour nous. C’est
le cas pour la profession de praticien PBA que nous avons trouvée particulièrement
bien organisée. »

rapport à la santé, mais nous sommes
tous acteurs de notre santé, insiste
Patrick de Viviès. En agissant sur notre
alimentation, notre hygiène de vie,
l’exercice, mais aussi sur les blocages
émotionnels. En ne les laissant pas
s’enraciner, notre santé est meilleure
et on consomme moins de soins.
Finalement, c’est l’objectif de tout le
monde : être bien dans sa vie. Or, c’est
notre rôle, en tant que mutuelle de santé,
de faire prendre conscience à chacun
qu’il y a des choses sur lesquelles il peut
agir pour être moins, voire plus du tout
malade.
Nous avons d’autant plus d’intérêt à
cela que nous ne sommes pas une
société à but lucratif. Moins les gens sont
malades, moins nous dépensons en soins
et moins il est nécessaire d’augmenter
les cotisations. C’est dans l’intérêt des
adhérents, et du nôtre. »

.

Les assurances aussi…
Deux

mondes

se

côtoient,

les

mutuelles et les assurances. Principale
différence, la mutuelle est une société
de personnes à but non lucratif. Les
administrateurs sont élus par les
adhérents qui dirigent la mutuelle
dans l’intérêt des adhérents. Pas
d’actionnaire

à

rémunérer,

pas

d’investisseur.
À l’inverse, une société d’assurance
privée compte des investisseurs qui
attendent un retour sur investissement.
Même si ce que la mutuelle vend

Expérimentation de deux ans

est

Débutée en décembre 2019, la période expérimentale de ce bouquet de cinq
pratiques du bien-être va courir sur deux ans. Elle permettra d’évaluer le dispositif
et de décider des suites à donner. « À partir du moment où il y a expérimentation,
on peut objectiver les résultats. Cela étant, je suis confiant sur la pérennisation du
dispositif, d’autant que d’ores et déjà, on voit l’attrait de nos adhérents pour ces
pratiques. » À terme, le souhait de la MDF est de pouvoir faire un lien entre la
part d’adhérents qui expérimentent ces pratiques et leur consommation de
dépense de santé. « Il sera très intéressant de pouvoir étayer la relation de cause à
effet entre les praticiens du bien-être et les pathologies. »
Bien entendu, il n’a jamais été question pour la mutuelle de substituer ces
méthodes aux médecins ou aux pharmaciens, « mais il s’agit bien d’apporter un
outil en amont, dans une logique préventive. Nous sommes dans la complémentarité »,
reconnaît Patrick de Viviès.

est

un

produit

d’assurance,

la

philosophie dans laquelle elle l’élabore
fondamentalement

différente.

Contrairement à l’assurance, elle ne fait
jamais de questionnaire de santé. C’est
interdit par le code de la mutualité et
contraire à la philosophie mutualiste.
Nous sommes dans la logique de
mutualisation du risque.

Un bon début au Québec
Au

Québec,

l’association

RITMA

(Regroupement des intervenants et
thérapeutes en médecine alternative
et

complémentaire)

représente

des thérapeutes en massothérapie,
orthothérapie, kinésithérapie, naturopathie et ostéopathie.
« La Ritma nous autorise à faire des
reçus

en

massothérapie,

explique

Audrey Marchand, praticienne PBA
et
Une pratique qui s’étend

responsable

de

l’antenne

du

Québec. Les consultants ayant des
assurances incluant la massothérapie

En métropole, une première étude

ou la naturopathie, se voient remboursés

de terrain a permis de mettre à jour

environ 80 % du prix de la séance de

un

PBA. »

certain

nombre

d’organismes

La

Croix-Bleue,
personnelle,

assurance

remboursant une partie des séances

maladie

rembourse

de PBA. Bien entendu, ces prises en

également une partie du soin pour les

charge sont également fonction des

anciens combattants.

contrats souscrits par chacun. On
pourra notamment citer : la Macif,
Groupama, la mutuelle Apicil, Generali,
Humanis ainsi qu’Adrea.
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Mutual insurance companies
take care of PBA
- Dossier prepared by Charlotte Perron It is true that it still is not a very widespread practice, but some forerunner companies do not hesitate to give room and space to PBA.
Just like Mutuelle des fonctionnaires in New Caledonia, mutual
insurance companies are starting to recognize the method and to
refund the price of a consultation, be it in full or in part.
Every year, the same observation can be made: health care expenditures keep
on growing at a very high pace. On mainland as well as overseas, it is a recurrent
problem, and the health crisis will not help to balance the books*. “We see it,
healthcare costs are rising and the primary funds are under increasing pressure,
with deficits that keep widening.” Patrick de Viviès, the director of Mutuelle des
Fonctionnaires (MDF) of New Caledonia, admits. “A major concern that seems to
know no end and no solution.”
And yet, MDF wishes to work at the very root of this concern, mirroring their
leitmotif: “prevention”. “The starting point of our reflection was to say “it takes more
than just taking care of people when they are already sick, consulting doctors and
using medication. We have to think about upstream proposals to avoid developing
certain pathologies. Disease is not inevitable.“, the director explains.

A significant role to play
for health insurance companies
“When it comes to health, we are not
equal, but we are all actors of our
health, Patrick de Viviès insists. “By
improving our eating habits, living
a healthier lifestyle, exercising, but
also by not letting emotional blocks
take root, our health will obviously
get better. So we’ll consume less
healthcare. In the end, I guess it’s

A package of five practices
For the Caledonian insurance company, what matters is to work on the
emotional dimension. “If emotions aren’t managed, they will take root into the body
and cause pathologies. Taking care of a person before things ossify too much helps
to free oneself from emotional blocks and therefore avoids the vicious circle that
goes: unhappiness affects the body, it leads to a pathology, which costs and involves
doctors, pharmacists, laboratories, etc.“
A year ago, this reflection has MDF to offer a package of five well-being practices
that are partly refunded. “It remains modest (2500 CFP francs, i.e. 20 euros for a
session costing 7200 francs, i.e. 60 euros)”, Patrick de Viviès continued. “But our
goal is to raise the awareness of our members of these practices as well as to help
them afford their access by reducing their cost”.
But what practices would they propose? What alternatives to conventional
medicine?
“Our wish was to opt for recognized practices”, the director insists. “And our difficulty
was to clearly determine the professionals, in order not to prompt our members to go
see non-approved practitioners.“
Psycho-Bio-Acupressure was obviously among the selected practices. “The more
a profession is organised, the easier it is for us. And we found PBA especially well
organized.”

everyone’s purpose: to feel good about

Insurance companies too
Two

worlds

companies

and

insurance

companies. Their main difference is that
a mutual insurance company is a nonprofit corporation. The administrators
are elected by the members, and
they manage the company with the
members’ interests at heart. So no
shareholders to pay, and no investors
either.
On the contrary, a private insurance
company

includes

investors

who

expect a return on investment.
Although

mutual

companies

sell

insurance products, the philosophy
of

the

business

is

fundamentally

different. Unlike insurance companies,
they never give a health questionnaire.
It is forbidden by the Code on mutual
societies and against the philosophy of

and every one that there are things
one can do to get sick less, or even to

A good start in Quebec

be sick no more. And we should pay a

In Quebec, the RITMA association
(Regroupement de Intervenants et
Thérapeutes en Médecine Alternative

members are sick, the less we spend

et complémentaire, i.e., Association

in healthcare, and therefore, avoid

of Complementary and Alternative

increasing membership. It is both our

Medicine

interest and that of our members.”

Therapies)

therapists
orthotherapy,

A two-year-trial

An expanding process
On mainland, a field study has enabled
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mutual

insurance

mindset.

insurance company, is to show each

are a for-profit organization. The less

*On mainland, the social security deficit reached record levels in 2020 because of the
coronavirus pandemic. “The 2019 deficit had reached 1.9 billion”, Les Echos magazine
reported. “It should reach 41 billion euros (including the general system and the solidarity
fund retirement), far more than the deficit of the 5.4 billion forecast last year by the
government.” In New Caledonia, R.U.A.M.M’s accumulated debt- Régime Unifié d’Assurance
Maladie-Maternité, the New Caledonian social security- is as gigantic. At the end of 2019, it
amounted to 33 billion CFP, i.e. approximately 2.75 million euros. The 2020 figures are not
known yet, but the situation seems far from resolved.

coexist:

mutual companies. It is a risk pooling

their life. And our job, as a mutual

particular attention to that because we

Prendre soin de soi pour être en bonne santé, et éviter la maladie.

.

an update on the companies that
cover part of PBA sessions. Of course,
the coverage will depend on the policy
you subscribe to. These include Macif,
Groupama, Apicil, Generali, Humanis
and Adrea.

The offer on this package of five well-being practices started in December 2019
and will be on trial for two years. It will be an opportunity to assess the project
and to decide how to proceed. “When you are trialling, you can assess the results.
However, I am confident and I know that this project is sustainable, especially since
our members are already attracted to well-being practices.”
With time, MDF wishes to draw a correlation between the amount of members
who use these practices and their expenses in conventional healthcare. “It could
be really interesting to be able to support the causal relationship between well-being
practitioners and pathologies.”
Of course, the mutual insurance company’s intention was never to replace
doctors or pharmacists by those practices, “but it actually is about providing a
new tool, using a preventive approach. We consider that both approaches complete
one another.”, Patrick de Viviès conceded.

in

represents
massotherapy,

physical

therapy,

naturopathy, and osteopathy.
“RITMA allows us to give an invoice
for a massotherapy session”, Audrey
Marchand, a PBA practitioner and the
head of the branch of Institut Delatte
in Quebec explains. “Clients who have
insurances including massotherapy will
be refunded about 80% of a PBA session.”
La Croix-Bleu is a private health
insurance company that also refunds
part of PBA sessions for veterans.
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Audrey Marchand

Audrey Marchand

« Un sentiment d’accomplissement »

« A feeling of accomplishment »

Elle est née, a grandi et s’est installée à Québec, mais rêve de découvrir le
monde en van. En attendant, Audrey Marchand, ancienne designer de mode,
a fermé sa machine à coudre pour ouvrir une nouvelle route avec la PBA.
Praticienne agréée de l’Institut, elle est également la responsable de l’antenne
du Canada. Rencontre.

She was born, raised and is established in Quebec, but she dreams of travelling
the world in a van. In the meantime, Audrey Marchand, a former fashion
designer, closed her sewing machine to head down a new path with PBA. She is
an approved practitioner as well at the Head of the Canadian branch of Institut
Delatte. Let’s meet her.

C’est dans les rues de Québec qu’Audrey Marchand commence sa vie. Très tôt, elle est attirée par la mode. « J’aime
les jolis vêtements, les belles matières, et surtout les mettre
en valeur ». Diplômée en 2003 en design de mode, elle
se lance dans la création de collections de prêt-à-porter.
« Pendant trois ans, j’ai essayé de les vendre dans des boutiques, mais les portes sont assez fermées, et le commerce difficile. » Pour autant, Audrey n’entend pas baisser les bras
et décide d’ouvrir sa propre boutique et d’y proposer des
créations colorées et sportswear.
Dynamique, la jeune femme se lance en parallèle dans la
vente en ligne. Mais la crise a raison de son commerce.
« J’étais rendue au bout de mes limites », sourit-celle qui hésite sur le chemin à prendre. « Je me demandais vraiment ce
que j’allais faire de ma vie. Du coup, je me suis inscrite à une
retraite de quatre jours pour me permettre de me recentrer. »
Quatre jours de pleine conscience, au cours desquels elle
rencontre une praticienne PBA. Ce premier contact sonne
comme une évidence pour Audrey. « Nous avons eu l’impression que nos deux âmes s’étaient reconnues », se souvient la jeune femme qui tombe en amour pour la PBA et
décide de vendre sa boutique.

Une révélation
Août 2017. Audrey participe à la formation niveau 1. « C’est
le déclic, une révélation. J’en mange ! », raconte-t-elle dans
un sourire. Elle enchaîne les formations, n’hésite pas à
franchir les océans pour poursuivre les cours et en décembre 2017, obtient son niveau 4. « La PBA, c’est un choix
de vie familial autant que professionnel. Mon mari m’a toujours encouragé en me disant : “si tu sens que c’est là que tu
dois aller, vas-y.” »
Depuis, la PBA rythme sa vie. « Quand on est dans la relation d’aide, il y a un sentiment s’accomplissement. Cela permet
18

Audrey Marchand started her work life in the streets of
Quebec. She was attracted to fashion very early. “I like nice
clothes and material, but what I like the most is to enhance
them”. She graduated as a fashion designer in 2003 and
started creating ready-to-wear collections. “I tried to sell
them in shops for three years, but the doors were closed and
the trade was difficult. “
However, to Audrey, giving up was not an option, so she
decided to open her own shop; one in which she would
sell colourful sportswear creations.
Her dynamic personality led her to start selling online, but
the crisis overcame her business. “I had reached my limits”,
she smiled. “I really wondered what I was going to do with
my life, so I signed in a four-day-retreat in order to refocus”.
She spent four days in full consciousness and met a PBA
practitioner. From this encounter, Audrey felt an immediate feeling of rightness. “We both felt as if our souls had
recognized one another”, the young woman remembers.
She fell in love with PBA straight away and decided to sell
her shop.

She admits that PBA helps her grow, day after day, session after session. “It helps us excel ourselves.” Audrey is a
pre-requisite and level 1 instructor since the beginning of
the year and she is impatient to start transmitting, “a logical consequence of what I have been taught myself”, she
explains.
She admits that she has a rather reserved nature, but she
also confesses that she hides “a light streak eccentricity
which only demands to express itself.” She has a dream, a
hunger for “heading off on an adventure, in a van, without
any specific purpose.” And she adds with a smile “perhaps
when the children are older!”
Charlotte Perron

A revelation
d’avoir plus de tolérance envers l’autre. » Elle le reconnaît, la
PBA l’aide à grandir, de jour en jour, séance après séance.
« Elle nous aide à nous dépasser. » D’ailleurs, formatrice
pré-requis et niveau 1 depuis le début de l’année, Audrey
a hâte de pouvoir commencer à transmettre. « Une suite
logique de ce que j’ai moi-même appris. »
Si elle reconnaît être réservée, Audrey avoue également
qu’elle « cache un petit côté fou qui n’a qu’une envie : s’exprimer ». Parmi ses rêves, celui de « partir à l’aventure, en van,
sans but précis » la taraude… Et dans un sourire d’ajouter :
« Pourquoi pas quand les enfants seront plus grands ! »
Charlotte Perron

In August 2017, Audrey took part in the Level 1 workshop.
“Things suddenly fell into place, it was a revelation. And I took
it all in!” she said smilingly. She carried on workshop after workshop, and didn’t think it twice if she had to cross
oceans to continue training until in December 2017, she
obtained her level 4 as a PBA practitioner.
“PBA was a professional and a family choice of life. My husband has always told me: ‘if you feel that this is where you
need to go, then do it' ”.
PBA has been punctuating her life ever since. “When you
are in counselling, there is a feeling of accomplishment. It allows you to be more tolerant towards others.”
19
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Adolescents

à la recherche de son identité
Les parents se retrouvent souvent démunis face au comportement de leurs adolescents. Or, c’est une
phase qui n’est facile, ni pour lui, ni pour ses parents et pour autant, elle est tout à fait normale. La
recherche d’identité se met en place. Explications.

À l’adolescence, se rejouent les sept jours avant la
nidification de l’œuf. Sept jours durant lesquels l’œuf
se balade dans la trompe. « C’est un temps d’hésitation
(nidification ou pas ?), un temps de recherche d’identité (suis-je
prêt pour vivre l’expérience humaine qui s’offre à moi ? prêt à
avoir ces parents-là ?), souligne Fairouz Rouzaud, directrice
de l’Institut Delatte. Et dans le même temps, se joue le
dialogue intérieur de la mère (suis-je prête pour accueillir ce
futur enfant ?) ».
À l’adolescence, cette recherche d’identité se répète. « Le
comportement normal d’un adolescent est de rejeter tout ce
qui lui a été inculqué depuis qu’il est né, et de garder ce qui
lui parle et qui entre en résonance avec son identité profonde
pour justement la construire », poursuit Fairouz Rouzaud. La
Première Guerre mondiale, c’est 14-18 ! Sachant qu’avant 14
ans, on a la préadolescence ! »

Et c’est justement cet amour inconditionnel qui va éviter
aux adolescents les mauvaises fréquentations. Et Fairouz
Rouzaud d’ajouter : « S’il a tout ce qui faut à la maison, il n’a
pas besoin de se faire rassurer à l’extérieur. »
De son côté, le parent doit veiller à ne pas rendre l’enfant
responsable de son bonheur. « Tu es restée sage, maman est
contente », peut-on souvent entendre. Or, cela signifie que
si la mère est contente en fonction de ce que l’enfant fait.
Un poids lourd à porter ! « Sans parler de la télécommande
de ses émotions que la maman met dans les mains de son
enfant ».

.

Expériences de Vie Profonde / Spiritual Life Experience
Respect à tous les jeunes de la génération Covid
« C’est facile d’atteindre un être humain : tu le mets dans
l’illusion de sa perte de liberté, de ne plus avoir son
territoire et de ne plus pouvoir penser. Tu mélanges
ces 3 ingrédients et l’homme va se révolter contre...
l’homme ! Parce qu’il pense différemment, parce qu’il
n’est pas comme lui. Or, je nous rappelle que masque
ou pas, couvre-feu ou pas, ils n’auront ni nos âmes ni
celles de nos enfants ! […] Non, vous, les jeunes, n’êtes
pas un danger pour nos anciens. Non, vous n’allez pas
les tuer, car seul le manque d’amour est le virus le plus
mortel sur terre. Depuis le début de toute cette histoire, je vous observe suivre le courant de la vie. Là aussi c’est une belle leçon que vous nous donnez. On vous
demande de rester confinés, de porter un masque en
cours, de stopper les sorties le soir et vous faites. Bien
sûr, et heureusement, vous n’en pensez pas moins.

.

Mais vous avez compris l’un des processus de libération de l’âme : recréer à chaque fois une certaine harmonie dans votre quotidien tout en continuant à vivre.
Respect à vous !
Quand est-ce que l’orgueil quittera cette société et
laissera le champ à l’union dans la différence ? […] Restons aussi différents que possible, car là réside notre
véritable identité. […] Vous les jeunes d’aujourd’hui je
vous admire et vous demande pardon. Vous êtes des
héros, de sacrées âmes pour vivre cette incarnation et
j’ai pleinement confiance que vous sortirez la société
de la galère dans laquelle nous l’avons mise. Respect à
vous tous les jeunes ! »
Fairouz Rouzaud
Un texte à retrouver dans son intégralité sur Facebook

Aller plus loin avec les EVP
Les cours d’EVP constituent le moyen de former les praticiens plus qu’à
une simple méthode. « Car une prise en charge d’un patient/consultant dans
sa globalité ne peut se faire que lorsque le praticien est lui-même formé dans
sa globalité », assure Fairouz Rouzaud.
Grandir… et s’envoler
« Dans la vie, il nous est demandé de faire des efforts pour aller vers la plus belle version de soi », explique Faïrouz Rouzaud. Bien entendu, les efforts à faire vont être
proportionnels à notre âge mais vont surtout être proportionnels à notre gran-

Dans un amour inconditionnel
Cette période d’adolescence peut ainsi être un passage
douloureux pour le parent, mais aussi pour le jeune. Les
changements sont nombreux, au niveau psychique, de son
corps, de la préhension de la sexualité, du fait de devenir
adulte, etc. « Le meilleur moyen de l’aider est de lui assurer un
environnement familial sain et l’amour inconditionnel de ses
parents », insiste la professionnelle.
Qu’il s’agisse de punition (chap. 3A, la peur de la punition,
souvent arbitraire et dont usent les parents) ou de sanction,
le parent doit rester dans cet amour inconditionnel. « Une
fois que l’enfant a commis l’erreur ou la faute et qu’il y a eu
sanction, le parent ne doit pas changer d’attitude, ne pas faire
la tête à son enfant, ou faire preuve de rancœur… il doit lui
assurer son amour. »

20

deur. Et la directrice de reprendre : « Mandela a emprunté cette citation à Marianne
Williamson cette citation : « La plus grande peur de l’homme c’est sa grandeur. » Or,
notre grandeur, on l’acquiert en faisant des efforts, en dépassant les obstacles. Dans la
vie, on va tout faire pour dépasser les obstacles, et au fur et à mesure, on se retrouve
au-dessus. Finalement, notre vie consiste à dépasser les obstacles. A la fin de notre vie,
on comprend combien on a grandi et on s’envole… »

Rendez-vous
sur Instagram
@institutdocteurdelatte

Les vidéos
dédiées aux ados
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Adolescence

The search of identity
Parents often feel helpless when confronted with difficult teenage behaviours.
But this stage is easy neither for the teenagers, nor for their parents, and yet, it is totally normal. The
quest for identity begins. Let’s find out.

During adolescence, what is at stake is the period of seven
days taking place before the nesting process. A process in
which the egg passes through the Fallopian tubes. “It is a
period of hesitation -“nest or not?”-, a time of quest for identity
-“Am I ready to seize this opportunity and live this human
experience? Am I ready to have these parents?”-, Faïrouz
Rouzaud, the director of Institut Delatte pointed out. “And
in the meantime, the mother’s inner dialogue takes place- “am
I ready to welcome this child-to-be?””.
During adolescence, this quest for identity happens again.
“It is normal to see teenagers reject everything they’ve been
taught since they were born, and to keep whatever speaks to
them; what resonates with their true self, in order to build
their own identity.”, Faïrouz Rouzaud continues. World War I
is 14-18! And before 14-18, preadolescence takes place.”

“Whether they is a punishment (see “the fear of punishment”
in chapter 3A. Punishment here being an arbitrary decision
taken by the parents) or a sanction, parents never have to stop
showing unconditional love. “Whenever children break a rule,
whether by mistake or on purpose, and once the sanction has
been applied, parents shouldn’t change their attitude, sulk or
show resentment. They must assure them of their love.”
And it is precisely this unconditional love that will prevent
teenagers from having bad company. “When they have all
they need at home, they won’t need to get comfort out of the
house.”, Faïrouz Rouzaud added.
Parent also should pay attention not to make their child
responsible for their happiness- by saying “you behaved
really well, Mum is happy”. That implies that “Mum is happy
depending on what the child does”. What a heavy burden
to carry for the child! “Not to mention the emotional remote
control the mother gives her child in saying so”.

.

Expériences de Vie Profonde / Spiritual Life Experience
A message of respect to the young people
of the Covid generation
“It’s easy to hit human beings. Put them under the illusion that they are deprived of liberty, of their territory
and deprived of their freedom of thought. Mix these
three ingredients and humans will rebel against humans themselves! Just because they think differently,
because they aren’t the same. May I recall you that
mask or anti-mask, curfew or anti-curfew, they won’t
get our souls or that of our children!
(…)
No. You, young people are no danger for our elders.
You won’t kill them, because the worst virus on Earth is
lack of love. From the beginning, I have been watching
you just riding the waves of life, and it is a beautiful lesson you are teaching us.
You are asked to stay at home, to wear a mask in class,
to stop going out at night, and you just do it. Of course,

.

you have your opinion on all this. And it is fortunate.
But you have understood one of the processes that
free your soul: create again and again harmony in your
everyday life and keep living! Receive my admiration.
When will pride leave this society and give way to union
in difference? (…)
Let’s remain as different as possible, because that is
where our true self lies. (…)
You, young people, I admire you and ask for your forgiveness. You are heroes, really pure souls to live this
life. And I am fully confident that you will get our society
out of the mess we put it in. All young people, receive
my respect.”
Fairouz Rouzaud.
This text can be read in its entirety on Facebook

Go further with EVP workshops
EVP workshops are the way to train practitioners to more
than a simple method. “Because caring for a patient or client as
a whole can only happen when the practitioner him or herself is
trained as a whole.” assured Fairouz Rouzaud.

Unconditional love
Adolescence can therefore be a painful process for
parents, but also for teenagers.
There are many changes: on a psychic level, in their bodies,
dealing with sexuality, learning to become an adult, etc.
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Growing up and flying away
“In life, we are expected to make efforts so as to reach the most
beautiful version of ourselves.” Faïrouz Rouzaud explains. Of
course, the efforts you’ll have to make will be proportionate
to your age, but also to your greatness. “Mandela took the following quote from Marianne Williamson: “Our deepest fear is
that we are powerful beyond measure”. But the only way to
develop this power, this greatness is to overcome obstacles. In life,
we’ll do everything we can to overcome obstacles, and as you do
so, you find yourself above. In the end, life is about overcoming
obstacles. At the end of your life, you realize that you have grown,
and you fly away”
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Schèmes / Patterns

La blessure de
non-reconnaissance

The wound of
non-acknowledgement

La blessure de non-reconnaissance peut vite amener le consultant à ne pas se sentir considéré
comme il l’aurait aimé. Et pourtant, ce blocage cache une forme d’autosatisfaction… Avec les
schèmes, le praticien remonte à l’essence même du blocage émotionnel, au blocage racine.

The wound of non-acknowledgement can make the consultant feel that he or she is not being
considered as he or she would like to. And yet, this emotional block hides a form of
self-satisfaction. Patterns allow the practitioner to get to the essence of the emotional
block itself; to the root of this emotional block.

Qui n’a jamais souffert de la blessure de nonreconnaissance ?
« Entre le manque de confiance en soi et la blessure de
non-reconnaissance, on a là 50% des motifs de consultation
en PBA », souligne Fairouz Rouzaud, directrice de l'institut
du Dr Delatte.
Une blessure associée à l’obligation de recevoir de la
considération (6A4). « Le côté positif de ce blocage, c’est que la
personne peut développer sur le long terme, l’autosatisfaction
(6A4 bis) », poursuit Faïrouz Rouzaud.

Le patient a enregistré qu’il n’était pas reconnu comme
il aurait aimé et risque d’être sensible au manque de
reconnaissance. « En même temps, reprend la formatrice,
cela indique un terrain positif* puisque le patient peut avoir
développé une certaine forme d’autosatisfaction.
De ce fait, il n’attend pas de l’autre d’être reconnu, et
s’autosatisfait. Mais si cela sort en blocage, c’est que c’est
exagéré et peut prendre la forme de “Je dis ce que je pense,
je fais ce que je veux, et je m’en fiche”… Ce qui va casser la
relation avec les autres. »

Par « terrain positif », Fairouz Rouzaud entend « ce qui est dans la nature de la personne, ce que l’on ne peut pas changer et qui est toujours positif. Claude
Bernard disait « la Bacile n'est rien, le terrain est tout ». En PBA le « terrain » est ce qui va faire que la graine du blocage germera tôt ou tard... »
*

Blessure de non-reconnaissance
ð Obligation de recevoir de la considération (6A4)
Ø Obligation de se surpasser, de trop en faire (6G)
		=> peut entraîner des problématiques au niveau de la rotule
Ø Obligation de se rendre indispensable (6C)
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Who hasn’t suffered from the wound of nonacknowledgement? “Both “the lack of confidence” and “the
wound of non-acknowledgement” are 50% of the reasons
for a PBA consultation”, Faïrouz Rouzaud, the director of
Institut Delatte pointed out.
This wound is associated to the obligation to receive
condideration(6A4). “The positive side of this block is that
in the long term, the person who has it may develop selfsatisfaction (6A4bis)”, Faïrouz Rouzaud continued.

Patients have memorized that they weren’t acknowledged
as they wanted, and may become sensitive to the lack of
consideration. “It also shows a positive ground* because
patients may have developed a form of self-satisfaction and
therefore not expect to be acknowledged by anyone, they are
self-satisfied. But if I find it as an emotional block, it means it
is excessive and can get the patient to think “I say whatever I
think, I do whatever I want, and I don’t care”. And that will
ruin his relationships.” she resumed.

What Faïrouz Rouzaud means by “ “positive ground” is “what is in the person’s nature, i.e. what cannot be changed. Claude Bernard used to say “the bacillus
is nothing, the ground is everything.” In PBA, the “ground” is what will make the seed in the emotional block germinate eventually”
*

The wound of non-acknowledgement
ð Obligation to receive consideration (6A4)
Ø Obligation to surpass oneself, to do too much (6G)

		

=> may generate patellar issues
Ø The obligation to make yourself indispensable (6C)

Or, l’autre nous regarde pour nous reconnaître
ð Chap. 7C : le regard des autres
ð Chap. 6A : l’autosatisfaction
« Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, et tant pis pour le peuple et son Roi »
		
=> Cela détruit la relation avec les autres
			
Ø Je n’attends plus rien de l’autre :
			
Omnipotence (6A) : je n’ai besoin de personne
			
Ø J’isole l’autre (chap. 10)
			
Ø Et donc je m’isole (chap. 10)

However, the other needs to look at us in order to acknowledge us
ð Chap. 7C: the look of others
ð Chap. 6A: self-satisfaction
“I say what I think, do as I wish, and to hell with others!”
		
=> It destroys our relations to others

La reconnaissance est également en lien avec le père, qui est associé au sel et au gluten.
« Avez-vous besoin de saler vos plats ? De manger du gluten ? »
Le blocage émotionnel peut entraîner un excès en ce sens.

Acknowledgement is also connected to the father, who is associated to salt and gluten.
“Do you need to put salt in your meals? To eat gluten?”
This emotional block might cause an excessive need for salt or gluten.

			
			

Ø I don’t expect anything from others:
Omnipotence(6A) : I don’t need anyone

			

Ø I isolate others(chap. 10)

			

Ø So I isolate myself (chap. 10)
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Poésie / Poetry

Here you
are again

Te revoici
parmi nous

November 15th 2015

15 novembre 2015

Translation by Stéphanie Graham

Par Cécile Fortuner Gasparin

Te revoici parmi Nous, la Haine
Mettant à découvert ton visage
grimaçant.
Te revoici parmi Nous, la Haine
Drapée de vêtements rageurs,
chaussée de ton intolérance.
Te revoici parmi Nous, la Haine,
Des déserts de boue à en perdre la
vue.
Te revoici parmi Nous, la Haine
Te revoici parmi Nous.
Ta bannière de l’ignorance
Claquant fièrement au vent,
Tu te sens fière, la Haine,
Semant autour de toi désarroi,
larmes et non-sens.
Vomissant tout ton fiel, brandissant
la violence par
Peur des notes et des mots,
Peur de rires et des autres,
26
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Ton masque craque sous tes
aboiements discordants.
Quel courage, la Haine.
Ah oui quel courage !!
Cachée derrière des enfants que tu
envoies à la mort,
Promettant monts et merveilles
contre leur âme, leur cœur, leur corps.
Mais quelle souffrance caches-tu, la
Haine ?
Quelle souffrance pour agir de la
sorte ?
Laisse tomber les armes, la Haine, et
ouvre cette porte.
Laisse venir à toi, rires, sourires et je
t’aime
Les couleurs de la vie t’en paraitront
plus belles.

Here you are again, Hatred
Showing your contorted face.
Here you are again, Hatred
Draped in your angry clothes,
and shod in your intolerance.
Here you are again, Hatred
Deserts of mud which blind
your sight
Here you are again, Hatred
Here you are again.
Your banner of ignorance
Proudly flapping in the wind
You feel proud, Hatred
Scattering confusion, tears
and nonsense.
Hurling your bile,
brandishing violence by
Fear of notes and words
Fear of laughter and others,
Your mask creaking
with discordant barks.

How brave you are, Hatred
Oh yes, how brave!
Hiding behind the children
you send to death
Promising the moon and stars
for their souls, their hearts,
their bones.
But what misery are you hiding
Hatred?
What misery, to act this way?
Drop your weapons, Hatred,
and open that door.
Welcome laughter, smiles and
I love you’s
And the colours of life will appear
more beautiful to you.
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C'est vous qui le dites / You said it

“

“Since this morning, I hesitated before writing to you, because in doing
so, I would be showing you my frailty.
Since there is no such thing as chance,
as you know, there was I, reading my
EVP lessons, when I came across this
sentence “suggest to your consultants
to write to someone”. So here I am,
writing to you. This is a real struggle
for me because although everything
is telling me to keep silent (after this
year), and despite everything, I want
to thank you for your lessons, your
presence, beyond your position as an
instructor.
This EVP class resonates with me
(like each of your classes), and most
particularly the chapter about mourning. I am quite conscious of where
I am today, but having someone put
words on what I have been through
helped me a lot, and I think that I
don’t feel denied as it was the case
from the start.
Thanking you is also admitting what
you have brought to me without even
knowing it, and it’s important to tell
people. Because in days of doubt, it
is comforting to know that somehow
you were there for someone, and it
reminds you of who you are (…)”

Depuis ce matin, j’hésite à t’écrire
parce que ce serait montrer ma fragilité. Le hasard n’existant pas, tu t’en
doutes, je relisais mes cours d’EVP
lorsque je suis tombée sur “suggérer à vos consultants d’écrire à une
personne...” Et me voilà en train de
t’écrire.
Je me fais violence parce que même
si tout me pousse à me taire (après
cette année), je tiens malgré tout à te
remercier pour tes cours, ta présence,
au-delà de ton statut de formatrice.
Ce cours d’EVP résonne en moi
(comme chacun de tes cours) tout
particulièrement le chapitre du deuil.
Je suis plutôt consciente de là où
j’en suis aujourd’hui, mais d’avoir
quelqu’un qui mette des mots sur ce
que j’ai traversé, m’aide beaucoup
et je ne me sens plus quelque part
niée comme cela a été le cas depuis le
début.
Te remercier, c’est aussi reconnaître
ce que tu as pu m’apporter sans peutêtre le savoir et il est important de le
dire aux personnes. Car les jours de
doute cela nous réconforte de savoir
que quelque part nous avons été présents pour quelqu’un et nous rappelle
la personne que nous sommes (…).
F.
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”

“

Je sortais habituellement des EVP plutôt remuée. Pas
cette fois. Et, tout à l’heure, juste après le cours, il y
avait un côté surréaliste. Toute la journée, nous avons
eu un brouillard, bien épais en fin de journée. Toute la
journée, quand je regardais par la fenêtre, je voyais ce
brouillard, loin de moi, bien au chaud au coin du feu.
Et, en allant chercher X, j’avais cette lumière avec moi,
celle de tous les éclairages que tu nous as apportés.
Éclairée dans le brouillard. J’aime déjà le brouillard,
mais avec cette sensation, c’était magique. (…)

I usually got out of EVP classes quite stirred. But not
this time. And earlier, right after the class, there was a
something surreal about it all. There was a really thick
fog at the end of the day. All day, whenever I looked out
the window, I could see that fog, away from me who felt
nice and comfy by the fire. And as I went to get X, I felt
this light within myself, that of all the insights you had
given us. I felt enlightened in the fog. I already loved the
fog. But with this feeling, it was magical (…)”.
M.

“

« J’ai souvent entendu, ne fais pas seulement du yoga,
mais apprends à vivre en yoga et bien c’est ce que je
ressens aujourd’hui, je ne fais pas que pratiquer la PBA,
je vis PBA et ça me transforme !
J’ai vraiment ce sentiment que quelque chose se passe
dans mon quotidien, avec mes proches et mes collègues,
cela va bien au-delà des séances, je transmets ces richesses tout en les vivant et ça fait un bien fou. Il y a
encore du chemin, mais, n’est-ce pas le chemin le plus
agréable à vivre ? Alors pourvu qu’il dure encore et encore... Merci pour tous ces partages et ces conseils dans
la douceur et le rire. »

”
“I often heard: don’t just do yoga; learn how to live and
breathe yoga.
Well, that is how I feel today with PBA: I don’t just
practise PBA, I also live PBA, and I feel myself grow.”
I really have the feeling that something is happening in
my everyday life; be it with my relatives, or my colleagues. This goes beyond the sessions. Not only do I share
this richness, but I also live it, and it feels so good.
I still have a long way to go, but isn’t it the most enjoyable? So let’s hope it lasts. Thank you for everything
you share, and for your advices, always given with gentleness and humour.”

M.

”
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Calendrier / Calendar

À noter / Memo
Formation à La Réunion

Training in Reunion Island

Formation à Marseille

Training in Marseille

Formation à Paris

Training in Paris

L’ensemble du calendrier de formation est à retrouver
sur : https://www.psycho-bio-acupressure.com/calendrier-de-la-formation/?pno=2
Les réservations se font en ligne.

The full training schedule can be found on: https://www.
psycho-bio-acupressure.com/calendrier-de-la-formation/?pno=2
All registrations must be done online.

Dates : 15 au 25 janvier 2021
Formation : Prérequis, Niveau 1 à 5, Auditeur libre, EVP
et Supervision partie pratique
Formatrice : Faïrouz Rouzaud
Contact : direction@institut-delatte.org
Réservation : https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/prerequis-niveau-1-a-5-auditeur-libre-levp-supervision-partie-pratique-a-la-reunion/

Dates : 4 au 13 février 2021
Formation : Découverte et Prérequis, Niveau 1 – 5 et
Auditeur libre
Formatrice : Faïrouz Rouzaud
Contact : direction@institut-delatte.org
Réservation : https://www.psycho-bio-acupressure.
com/Stages/formation-decouverte-et-prerequis-niveau-15-et-auditeur-libre-a-marseille/

Dates : 16 au 24 avril 2021
Formation : Prérequis, Niveau 1 à 5, Auditeur libre
Formatrice : Faïrouz Rouzaud
Contact : direction@institut-delatte.org
Réservation : https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/formation-prerequis-niveaux-1-a-5-et-auditeurlibre-a-paris-4/

Dates: 15 to 25 January 2021
Workshops: Prerequisite, Levels 1 to 5, Auditor, EVP and
Supervision (practical workshop)
Trainer: Faïrouz Rouzaud
Contact: direction@institut-delatte.org
Registration: https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/prerequis-niveau-1-a-5-auditeur-libre-levp-supervision-partie-pratique-a-la-reunion/

Dates: 4 to 13 February 2021
Workshops: Dicovery Day and Prerequisite, Levels 1 to 5
and Auditor
Trainer: Faïrouz Rouzaud
Contact: direction@institut-delatte.org
Registration: https://www.psycho-bio-acupressure.com/
Stages/formation-decouverte-et-prerequis-niveau-1-5-etauditeur-libre-a-marseille/

Dates : 16 to 24 April 2021
Workshops : Prerequisite, Levels 1 to 5, Auditor
Trainer: Faïrouz Rouzaud
Contact: direction@institut-delatte.org
Registration : https://www.psycho-bio-acupressure.
com/Stages/formation-prerequis-niveaux-1-a-5-et-auditeur-libre-a-paris-4/

Journées Découvertes

Discovery Days

23 au 25 janvier : à Bastia
6 février : à Paris
5 au 7 mars : à Bayonne
12 au 14 mars : à Lyon
26 au 28 mars : à Toulouse
6 et 7 : à Fernelmont (Belgique)

23 to 25 January in Bastia
6 February in Paris
5 to 7 in Bayonne
12 to 14 March in Lyon
26 to 28 March in Toulouse
6 & 7 in Fernelmont (Belgium)

Que l’on ait envie de découvrir la PBA ou de devenir
praticien, la Journée Découverte et Pré-requis est un
passage obligé pour tous. Quelques dates à noter :
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Whether you just feel like finding out about PBA, or
if you want to become a practitioner, Discovery Days
and Prerequisites are compulsory.

