
AU PROGRAMME

Pour cette formation « AMORE », au Langage
Secret  des  dites  maladies  mentales,  Peggy
Claude-Pierre propose le Programme suivant :

« Le 1er jour,  je  passerai  en revue l'explication
des prémisses de cet état d'esprit négatif, et son
développement depuis le fœtus jusqu’à l’adulte,
et la manière dont il se manifeste et détruit les
souffrants, avec des exemples clairs.

Les 2 jours suivants, en décrivant les 5 étapes de
la  route  de  guérison,  j'expliquerai  ce  qu'il  faut
faire pour renverser cet Esprit Négatif Confirmé
et je montrerai à nouveau des exemples.

L'importance de ce cours est aussi d'expliquer et
de  décrire  le  fonctionnement  de  l'esprit  des
personnes  qui  s'automutilent,  de  présenter  les
moyens  de  les  guérir,  et  de  lancer  des
programmes de prévention.

Pour prouver et accentuer chaque point, j'aurai au
moins 7 à 10 personnes qui sont presque guéries
ou ont été guéries contre toute attente.

L'une  d'entre  elles  est  diagnostiquée  malade
depuis 30 ans et j’expliquerai ce qu'il lui a fallu
pour  l’aider  à  guérir,  sans  les  15  médicaments
qu'elle  prenait.  Aujourd’hui,  vivant  de  l'aide
gouvernementale depuis plus de vingt-cinq ans,
elle est presque guérie.

Le  3e  jour,  j'enseignerai  ce  que  signifie
l'objectivité, et le traitement, considérant l'esprit
émotionnel contre l'esprit logique. »

Afin de pouvoir mieux accompagner les
souffrants sur leur route de guérison, nous

invitons donc leurs familles et proches, ainsi
que tous les professionnels intéressés par la

guérison de personnes concernées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Prix par personne, 
et pour les 3 jours

AVANT le 
…/.../2023

A partir du 
…/.../2023

Familles, Proches 80€/j  240€ 295€
Professionnels 130€/j  390€ 480€
Souffrants 5€/j  15€ 30€

 Cours en anglais, et traduction simultanée en français.
 Réduction de 10% pour les membres d’EspéranceS, 

REV-Belgium, Ressources et Nous, et  Guérison 
PSY.

 Accueil à 08h30 et fin des cours vers 17h30.

INSCRIPTIONS

UNE FOIS LES DATES PRÉCISÉES,
Envoyez vos (1) nom, (2) prénom, (3) adresse postale
complète, (4) téléphone, (5) email, (6) votre qualité de

famille, proche, professionnel (profession ?) ou souffrant,
et (7) membre de ?, à esperancesamore@gmail.com,

et la facture vous sera envoyée.

PRÉPARATION

Etudier le livre de Peggy Claude-Pierre (1997) : 
Sachant qu’elle a aussi guéri des diagnostiqués 
schizophrène, il est apparu que sa démarche 
thérapeutique pour l’« anorexie » est applicable à la
« schizophrénie ». En effet, à quelques nuances près,
les causes de l’Esprit Négatif Confirmé (ENC) et les 5
étapes de la Route de Guérison sont très semblables.
 FR : Guérir l’anorexie et la boulimie,
 NL : De geheime taal van eetstoornissen,
 EN : The Secret Language of Eating Disorders.

YouTube : Peggy Claude-Pierre Eating Disorder  
Clinic     for     Treatment     of     Anorexia     and     Bulimia,     5     March  
2021. – Pour rappel : la démarche s’applique aussi aux
psychoses. - Sous-titres paramétrables en FR, NL, EN.

Internet : Documentation de https://esperances.org  

Organise la 1e édition en Belgique
de la Formation « AMORE »

de 3 jours par Peggy Claude-Pierre
et 7 de ses ex-patients guéris :

« Comprendre le Langage Secret
des Désordres Mentaux

et Accompagner leur Guérison »,

… afin de guérir les personnes souffrant
de psychose, bipolarité, schizophrénie,
et/ou anorexie, boulimie, hyperphagie.

Public     visé   :
D’une part les personnes

diagnostiquées, leurs familles et leurs
proches,

et d’autre part, les thérapeutes,
infirmier.e.s, psychologues, éducateurs,

sociologues, psychiatres, et
professionnels concernés,

qui sont Pro-Résilience, Pro-Guérison.

Dates encore à préciser : 
Les ..., ... et ... …….. 2023

à …………., Belgique



La Thérapie de Guérison « AMORE  »,
concernant  le  Langage  Secret  des  Désordres
Mentaux,  a  été  développée  début  des  années
1980, par  Peggy Claude-Pierre à  Montreux, au
sud de Vancouver, Canada. Elle a été améliorée
pendant  les  35  années  suivantes  de  sa  carrière
dont 18 ans au Canada et 17 ans au Portugal.

Véritable best-seller,  le livre de Peggy Claude-
Pierre publié en 1997 a été traduit en 23 langues
et  diffusé  dans  plus  de  30  pays.  Son livre  est
intemporel et ne se démode donc pas.

Pour en apprendre plus :

 https://esperances.org/guerir-danorexie-   
boulimie-et-autres-tcas/  

 https://esperances.org/wp-   
content/uploads/2021/10/GUERIR_d_AN 
OREXIE_et_BOULIMIE.pdf  

Dans  les  années  1980,  et  en  parallèle,  se
développent  aussi  les  approches  de  guérison
suivantes :

 la Thérapie « Open Dialogue » en Laponie
Occidentale, Nord-Finlande,

 le développement du Réseau des Entendeurs 
de Voix, aux Pays-Bas et en Angleterre,

 les Foyers de Guérison de Suède, et aussi
 les Communautés Thérapeutiques du

Vermont, USA.

De  plus,  d’autres  mamans-psychologues  ont
découvert les thérapies de guérison d’autisme et
TDAH.  Ainsi  aujourd’hui,  il  est  possible  de
guérir de toutes formes de souffrances nommées
Folie.

Prochaine     étape   : mettre ces thérapies en place !

(Mise à jour du Flyer : 28 décembre 2022)

En  Belgique  francophone,  nous  sommes  une
Association de  parents,  enfants,  proches  et
personnes  concernés  par  la  guérison  des  dites
maladies  mentales  :  autisme,  TDAH,  anorexie,
boulimie,  hyperphagie,  psychose,  schizophrénie,
bipolarité, etc.

BUT :  Depuis  2018,  notre  objectif à  moyen-
terme  est  de  développer  des  Réseaux  de
Support, des Foyers et des Communautés pour
la  Résilience  /  Guérison  des  dites  maladies
mentales,  et  d’obtenir  que  les  Thérapies  de
Guérison  deviennent  remboursables  par
l’Assurance Santé Nationale.

Pour obtenir des résultats, il est nécessaire que la
rencontre  entre  la  Demande  et  l’Offre  pour  les
Thérapies de Guérison puisse se développer. Ceci
afin que les familles désemparées puissent trouver
les  professionnels  dont  elles  ont  besoin  pour
avancer vers la Résilience, la Guérison.

C’est  pourquoi  nous  voulons  optimiser  cette
rencontre et les bénéfices qui s’en suivront !

Ainsi,  afin  de  faire  bouger  les  choses,  et  en
complément  à  nos  6  éditions  de  Formation
d’Introduction  à  la  « Open Dialogue Therapy  »,
nous avons le plaisir d’organiser la 1e formation en
Belgique  à  la  Thérapie  de  Guérison,  AMORE,
développée par  Peggy Claude-Pierre.  Celle-ci  est
basée d’une part sur la compréhension de l’Esprit
Négatif  Confirmé qui rend les souffrants fous de
douleurs mentales, et d’autre part sur les 5 étapes
du comment combattre et vaincre cet esprit négatif
afin d’en guérir les souffrants.

Peggy  ne  viendra  pas  seule  :  elle  sera
accompagnée  de  7  à  10  de  ses  ex-patients,  ou
presque  ex-patients,  qu’elle  a/aura  guéri,  et  qui
viendront illustrer ses cours par leurs témoignages.

Peggy  Claude-Pierre  est
pour beaucoup dans le Top
trois à quatre des meilleurs
psychothérapeutes du
monde.  Déjà  dans  les
années 1980, alors que les
psychiatres  prétendent  que
les maladies dites mentales
comme   l'anorexie,   la
schizophrénie, etc. sont incurables, Peggy ne les
a  pas  crus. Confrontée  à  l'anorexie  et  à  la
schizophrénie de ses 2 filles, elle était terrifiée à
l'idée  de  les  perdre.  En  excellente
psychothérapeute,  elle  a  cherché  et  trouvé  un
moyen  d'éviter  à  ses  2  filles  de  mourir  en
psychiatrie et de les guérir. - (Photo 2019)

Puis,  avec  son  équipe,  qu'elle  a  elle-même
formée,  elle  a  sauvé  des  centaines  d'autres
malades. Un tel résultat, ça se respecte. Comme
la  perfection  n'existe  pas,  il  y  a  bien  quelques
plaintes,  mais  elles  émanent  d'une  infime
minorité. Ses résultats positifs ont été rapportés
sur les TV américaines, le 20/20 de Lynn Scherr
et même le Talk-Show d’Oprah Winfrey.

Tout comme il l'avait fait contre la Soteria House
du Dr. Loren Mosher, lorsque le lobby de Big-
Pharma  a  appris  qu'elle  pouvait  guérir  les
patients  sans  aucune  psychodrogue,  il  l'a
violemment attaquée. Esquivant leurs coups bas
et controverses, elle a déménagé ses activités au
Portugal, à « Cegonha Retreat », où elle a encore
guéri  beaucoup  d’autres  souffrants  jusqu'à  sa
retraite à 75 ans.

Ses  patients  guéris  sont  très  reconnaissants  à
Peggy de leur avoir sauvé la vie. Avec ses livres,
vidéos  et  cours  « AMORE »,  elle  laisse  un
héritage  de  guérisons  que  très,  très  peu  de
professionnels  de  la  santé  mentale  peuvent
égaler.
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