partage

• bienveillance

• optimisme

les amis du bien-être
N° 2 Fé v r ie r - M a r s - Av r il
Du massage dans les écoles

Le bien-être MAINTENANT !

magazine
local
GRATUIT

Etre parents, un métier qui
s’apprend !
De la résilience au lâcher-prise…

Des actualités LOCALES !

Une recette VÉGANE étonnante !

« Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde »
GAND H I

DIvErTISSEMENT

Sudoku (niveau moyen)

Edito
Tout d’abord Bonne Année ! Que prenne naissance
la réalisation de tous vos V(o)eux !
Nous voilà au numéro deux de ce magazine. Merci
pour l’accueil que vous avez réservé au premier !
C’est donc avec un grand plaisir que nous vous
le proposons avec une formule un peu différente
mais plus simple : des rubriques concernant chacune
un thème particulier tel que santé, cuisine, bien-être…
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Nous souhaitons vous faire découvrir de nouveaux
aspects de la vie. Des trucs, des astuces permettant de
mieux-vivre !
Tout ce que nous entendons ou lisons dans notre vie n’a
de valeur que si nous en faisons l’expérience par
nous-même.
Et comme toujours, nous vous invitons aussi à venir à notre
rencontre, lors d’ateliers, stages ou à nos cabinets…
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Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous
portez ; nous existons aussi grâce à vous !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un
trimestre plein de vitamines et de belles énergies !
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LE bIEN ETrE,
MAINTENANT !

par Rachel PEROT

§ quelques chiffres * :

• 60% des français, couverts ou non par une mutuelle,
ont renoncé aux soins par manque de moyens
• 2840€ est le budget annuel des français pour se
soigner
• 617 milliards € est le coût annuel de la dépression
professionnelle en Europe
• 70% des salariés estiment que les entreprises joueront
un rôle important en matière de santé

§ L’accès aux soins en France c’est :

• 70% des français ont déjà renoncé à des soins
• 67% en raison des délais d’attente
• 46% en raison du coût de la consultation
• 600€ restent à la charge des français chaque année
* Etude de l’Agence Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications
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bien-être
l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me
seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi
qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent
leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que
je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. »

La santé est souvent assimilée a
un suivi médical …
… mais est-ce tout ??
Le serment d’Hypocrate :
Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité
(5e siècle av. J.-C.) :
« Au moment d'être admis à exercer la
médecine, je promets et je jure d'être fidèle
aux lois de l'honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de
préserver ou de promouvoir la santé dans
tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur
autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs
convictions. J'interviendrai pour les protéger
si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois
de l'humanité.
J'informerai les patients des décisions
envisagées, de leurs raisons et de
leurs conséquences. Je ne
tromperai jamais leur
confiance et n'exploiterai
pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les
consciences.
Je donnerai mes soins à
l'indigent et à quiconque
me le demandera. Je ne me
laisserai pas influencer par la soif
du gain ou la recherche de la gloire.
«…»
Je ferai tout pour soulager les souffrances.
Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort
délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à

Hypocrate avait affirmé la primauté de
l'alimentation dans la santé :
« Que ton alimentation soit ta première
médecine ».
Les rythmes de vie accélérés de nos
sociétés modernes incitent aujourd'hui à la
consommation d'une nourriture rapide,
réchauffée au micro-ondes, déjà préparée
et prête à l'emploi.
graisses, sucres, adjuvants et colorants,
pesticides, sont plus présents que jamais
dans l’alimentation et les pathologies se
multiplient : obésité, diabète, anorexie,
boulimie, cancer, dépression, maladie
d'Alzheimer et Parkinson, troubles cardiovasculaires, troubles gastriques…
Mais alors la santé, cela passe par
quoi ?
L’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé)
lors de la première Conférence internationale
pour la promotion de la santé à Otawwa
(le 21 novembre 1986) a établi une "Charte"
dans laquelle est annoncé :
« La promotion de la santé ne relève donc
pas seulement du secteur de la santé : elle
ne se borne pas seulement à préconiser
l'adoption de modes de vie qui favorisent
la bonne santé ; son ambition est le
bien-être complet de l'individu. »
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§ Professionnels …
Nous vous trouvons l’intervenant qu’il vous faut
! Vous gérez un hôtel, une association, une
entreprise… laissez-vous guider, nous nous
occupons de tout !

La promotion de la santé passe donc par
une approche responsable, globale et
préventive.
Cela inclut différents domaines :
• L’alimentation
• L’activité physique (sport, marche…)
• Le sommeil
• La respiration
• L’ environnement

§ Praticiens …
Vous pouvez nous confier votre communication,
organisation de conférence, atelier de
formation … et enfin vous concentrer sur
votre(vos) spécialité(s) !

Contact : Rachel PEROT 06 69 97 01 12
Notre plate-forme est née de ce constat.
Amener des solutions
pour être bien au quotidien !
Nous souhaitons apporter des informations sur
les pratiques liées au Bien-Etre à un maximum
de personnes.
Pour cela nous organisons :
• des ateliers Bien-Etre,
• la Fête du Bien-Etre (dernier samedi du mois
de Juin, Place des Belges à Yvetot, cette
année sera la 3e édition ! ),
• des Salons (suivez nos actualités sur notre
page Facebook et notre site internet :
www.amisdubienetre.fr),
• une « tournée » les Amis du Bien-Etre (les
mairies nous allouent une salle, et nous
pratiquons sur place, permettant ainsi aux
personnes isolées de nous découvrir).
A la manière des structures de service à
la personne, nous mettons à disposition
de nos divers publics nos pratiques de
bien-être :

nos gArANTIES

:

• CONFIANCE charte de déontologie,
témoignages de particuliers et partenariats
professionnels
• SIMPLICITÉ une plate-forme UNIQUE pour une
palette de pratiques du Bien Etre (massage assis,
réflexologie, modelages, soins énergétiques, ...)
• EXPERTISE tous nos praticiens sont certifiés
et qualifiés
• QUALITÉ recrutement rigoureux, pratiques et
thérapeutes testés
• SATISFACTION Suivi Qualité régulier

§ Particuliers …
Les Amis du Bien Etre vous permettent d'entrer
en contact directement auprès de spécialistes
qualifiés des pratiques du Bien Etre.
Nous les avons rencontrés, nous les connaissons.
Vous êtes en relation avec un réseau sérieux
et professionnel.
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ouverture de notre centre bien-Etre au printemps !
Dans un même lieu, partageons nos valeurs, notre éthique et nos pratiques. Organisons ateliers,
conférences sur des thèmes de société : • Le sommeil • Amélioration des relations parents / enfants
• Découverte des Huiles Essentielles • Savoir lâcher-prise en toute circonstance • 10 réponses sur la
ménopause…Louons à l’heure un bureau selon nos nombres de RDV…
Vous connaissez les principes d’une COOP ? Les coopératives, entreprises démocratiques
Elles constituent un modèle d'entreprise démocratique fondé sur des valeurs de responsabilité, de
solidarité et de transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité première de
rendre des services individuels et collectifs à leurs membres.
Cela vous tente ? Rejoignez-nous !
Des questions ? Contactez-nous au 06 69 97 01 12 !
A bientôt
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ETrE pArENTS, uN METIEr
quI S’ApprEND
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par Angélique LEVASSEUR

bien-être
j'avais commencé à reproduire
l'éducation que l'on m'avait
inculquée

Parce qu'il est aujourd'hui possible de le faire
sans violence tout en posant un cadre bien
défini et des limites claires.
vous me direz : "Oui mais.... la parentalité
positive c'est quoi vraiment? "
Cela se passe, dans un premier temps par un
changement de regard sur l'enfant, s'informer
consciemment sur son développement neurologique (pour cela les neuro-sciences nous
donnent un sacré coup de pouce ! ), la gestion
de ses émotions et la plasticité de son cerveau.
Puis, le voir comme une personne à part
entière, qui ne se situe pas dans la manipulation
(bien loin de ça), lui laisser la possibilité de
s'exprimer, prendre soin de soi en tant que
personne pour mieux prendre soin de ses enfants,
favoriser la coopération au sein de la famille.
Pour mettre tout cela en place, c'est comme
apprendre un nouveau langage. Et devenir
un parent en pleine conscience demande un
investissement personnel qui appelle à la
compréhension de nos propres réactions, à
la déculpabilisation, au lâcher prise, à un
changement de comportement.

Maman de 2 garçons parfaitement imparfaits,
ayant transformé ma maison en laboratoire d'éducation bienveillante, j'ai découvert la parentalité
dite positive il y a bientôt 7 ans lorsque mon 1er
garçon avait un peu plus de 2 ans.
J'avais commencé à reproduire l'éducation
que l'on m'avait inculquée dans ma propre
enfance : punitions, chantage, fessées, etc…
Je me suis vite aperçue que cela ne marchait
guère et nous faisait plus de mal que de bien,
à mon fils et à moi même. Je n'étais pas le
parent que j'avais rêvé d'être.
Après plusieurs recherches, j'ai découvert alors
un mode de parentalité dite bienveillante ou
positive. J'ai donc décidé de me former aux
divers outils qu'elle propose.
vous me direz : " oui mais....
la parentalité positive c'est quoi
vraiment? "
Formée à la CNv (Communication Non
violente), gestion des émotions, petite
enfance, développement de l'enfant, discipline
Positive, et accompagnement parental, je les
ai mis en pratique très rapidement au sein de
mon foyer et mes relations mère-enfant. A la vue
des bénéfices que cela apportait, j'ai décidé
qu'il fallait que j'en fasse profiter le plus grand
nombre de parents.
Comme le disait Nelson Mandela : " l'éducation
est l'arme la plus puissante pour changer le
monde "
Ne pensez vous pas la même chose ? Pour ma
part j'en suis persuadée ! La paix du monde
commence à la maison disait aussi Mère Thérésa.
De plus, la France vient de légiférer sur
l'interdiction de la violence éducative et les
châtiments corporels depuis le 22 décembre
2016. C'est donc le moment idéal pour apprendre
à éduquer nos enfants respectueusement.

Je vous propose donc des ateliers de
groupes à thèmes divers afin de vous
apporter des outils. Vous pourrez les mettre
en place au sein de votre foyer.
Je propose aussi un accompagnement
individuel en traitant de différents sujets tels
que la théorie de l'attachement, l'écoute
active, la Communication Non Violente,
les émotions, l'adolescence…
N'hésitez pas à prendre contact avec moi si
vous souhaitez vivre l'aventure extraordinaire
qu'est la parentalité en pleine conscience !
Angélique Levasseur
06 59 36 74 08
Intervenante en éducation
bienveillante-Thérapeute énergéticienne
Page Facebook :
L'Apprenti-Sage / accompagnements
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LA

SANTE huMANISTE

par
Véronique
BOULEN

L

a Santé Humaniste est une thérapie
énergétique prenant en compte l’individu
dans sa globalité. Elle permet d’apporter
un bilan énergétique, physique et émotionnel
de la personne, ainsi que la mise en
conscience de ses mémoires cellulaires.

Lors d’une séance en Santé Humaniste le patient
est allongé, dans un état de relaxation.
Soit il souhaite faire le point de son état physique,
alors le praticien dresse son bilan énergétique et
rétablit la libre circulation de l’énergie vitale dans
son corps, grâce à des points de digitoponcture
appropriés. Le praticien prend alors en compte
le corps physique de la personne qu’il reçoit, tout
en lui prescrivant un traitement approprié en
micro-nutrition si celui-ci s’avère utile.

Quand nous sommes malades, notre corps nous
parle. Par la maladie, le « mal » s’exprime :
« le mal à dit ». Ainsi nos maux sont généralement
la manifestation physique d’une émotion mal
vécue, que notre corps a mémorisé.
Au croisement des médecines : chinoise, ayurvédique
et tibétaine, la Santé Humaniste est une
philosophie que le praticien applique grâce
au pouls de Nogier. Par la prise du pouls, il est
en mesure de dresser le bilan énergétique du
patient qu’il reçoit. Ce bilan prend en compte
toutes ses composantes : physique, psychique
et émotionnel. Le praticien soigne également le
corps physique de son patient, traitant les
organes qui le nécessitent, ce par l’apport de la
micro-nutrition ou nutrition. Le praticien peut aussi
accompagner son patient à trouver les
causes émotionnelles de ses maux, malaises ou
maladies, ou mal êtres, tout en leur donnant un
sens. Ce travail en profondeur permet de le libérer
de fonctionnements inconscients ayant des
répercussions négatives sur son corps, sa vie
quotidienne, ses relations aux autres et à lui-même.

Soit le patient souhaite connaître la cause de sa
souffrance, quelle qu’elle soit, et s’en libérer tout en
y mettant du sens. Alors le praticien lui propose une
séance en accompagnement émotionnel.
Quelle que soit la demande préalable, le processus
est le même. Allongé et détendu, le patient est
guidé par le praticien. En lien avec la personne
par la prise continue de son pouls, le praticien
l’amène à prendre conscience des maux qui la
perturbent, pour mettre des mots et donner sens à
ce qui l’empêche d’être en harmonie avec
elle-même. S’il y a lieu, des traitements appropriés
en micro-nutrition et nutrition sont aussi testés pour
relancer les grandes fonctions de l’organisme
du patient, et ainsi traiter les organes qui en ont
besoin.
Chaque séance se ressemble par sa trame, tout
en étant différente à chaque fois dans son
contenu, selon la demande du patient, son
parcours, et sa volonté d’être acteur de sa propre
guérison.

La Santé Humaniste est bien une approche
globale de la personne. Un lien étroit est
proposé au patient entre corps, âme et esprit.
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La Santé Humaniste s’adresse à tout public, du
nouveau-né à la personne âgée.
Les demandes les plus courantes de mes
patients : maux divers des plus bénins aux plus
lourds (mal de dos, problèmes digestifs,
problèmes ORL, infécondité, cancer…),
manque de confiance en soi, troubles du
sommeil, non acceptation de sa vie, sentiment
de solitude, tristesse, colère, culpabilité.
Véronique BOULEN
06 88 95 66 45
Sur rendez-vous à
mon cabinet
51 rue du Calvaire
76190 YVETOT
« Dès que tu avances sur le chemin,
le chemin apparaît »
Rûmi
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LA rESILIENcE Au LAchEr prISE

!

par Rachel PEROT
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E

n physique, la résilience
traduit l’aptitude d’un corps à
résister aux chocs et à reprendre
sa structure initiale. Ce terme a été
repris en psychologie pour désigner la
capacité d’une personne à surmonter une
épreuve, un moment douloureux de son
existence. Autrement dit, la résilience
consiste dans le fait de subir un
traumatisme (deuil, abandon, inceste,
violence sexuelle, maladie, guerre…) de le
dépasser, et de rebondir après celui-ci,
d’en sortir grandi.
Les anciens, avaient coutume de dire :
« Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort ! »

il faut passer par cette expérience pour
ensuite arriver à la réussite !
Mais là où nous allons commencer à avoir du
mal à accepter, c’est lorsque les expériences
se répètent. Elles deviennent des échecs,
tous semblables, mais dans des circonstances
diverses ! Pourquoi le sort s’acharne sur nous !?
Nous nous demandons qu’ai-je fait pour
mériter cela !??
Alors, tout comme l’illustre le conte de Charles
Brulhart « Les 3 portes de la sagesse», nous
tentons d’y voir plus clair sur le chemin de la
vie. Nous allons de porte en porte et dans un
premier temps, nous allons tenter de …
… « ChANgER LE MONDE ! »
Alors, selon notre désir et nos ambitions, nous
convainquons les autres d’agir selon nos
convictions. Parfois cela fonctionne, mais pas
sur tout le monde ! Certains résistent à nos
idées. Tout comme le Prince l’explique
au grand Sage, nous avons appris à
discerner, ce qui est en notre pouvoir,
ce qui dépend de nous, de ce qui ne
l’est pas.
Le bilan N°1 est donc : « Utilise tes
forces pour agir sur ce qui est en
ton pouvoir ».
voilà, nous agissons sur les choses sur
lesquelles nous avons de l’emprise.
Et si nos malheurs, notre mal-être
venaient des personnes qui nous
entourent ? Alors pourquoi pas…

Avons-nous besoin de passer par là pour
comprendre la vie ? Pour lui donner un
sens ?

Notre éducation, la société dans laquelle on
vit instaurent des croyances communes à tous.
il existe un rapport entre la souffrance et la
réussite, la valorisation. Ne dit-on pas « Il faut
travailler dur pour gagner de l’argent ! » ou
encore « il faut souffrir pour être belle ! ». Le
bonheur n’est ainsi que l’aboutissement
d’efforts considérables. Aussi quand les
premières épreuves de la vie nous arrivent
(échec à un examen, séparation amoureuse
…) nous prenons cela comme une évidence,

… « ChANgER LES AUTRES ! »
Nous nous efforçons de démontrer aux autres
qu’ils ont un sale caractère, des défauts qui
nous blessent. Mais là encore, en laissant
passer le temps…parfois des années… nous
nous rendons compte que ce qui nous
dérange chez les autres sont les effets miroir
de nos propres défauts ! il est nécessaire
de…
… « NOUS ChANgER NOUS-MêME ! »
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Et tout comme le Prince nous nous lançons
vers notre troisième combat, notre soi :
Mais il est difficile de se battre contre soi-même,
en mettant toute notre énergie à changer,
nous nous épuisons.
C’est alors que des événements de la vie nous
forcent à établir un bilan, à nous poser des
questions sur le chemin parcouru et sur son but.
Tout comme le Prince, en nous retournant vers
les portes franchies, nous nous rendons compte
qu’il suffisait d’ ACCEPTER !

bien que ni la personne, ni moi-même ne
sommes prêts et que ce n'est pas le moment.
Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle LE RESPECT.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai commencé à me libérer de tout ce qui
n'était pas salutaire (personnes, situations …)
tout ce qui baissait mon énergie. Au début,
ma raison appelait ça de l'égoïsme.
Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle AMOUR
PROPRE.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai
arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné
les mégaprojets du futur. Aujourd'hui, je fais
ce qui est correct ce que j'aime, quand ça
me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais
que ça s'appelle SIMPLICITE.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai cessé de chercher à toujours avoir raison
Et me suis rendu compte de toutes les fois où
je me suis trompé. Aujourd'hui, j'ai découvert
L'HUMILITE.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent,
là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis
une seule journée à la fois et ça s'appelle
PLENITUDE.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
j'ai compris que ma tête pouvait me tromper
et me décevoir mais si je la mets au service
de mon coeur, elle devient un
allié très précieux.
Tout ceci est ... SAVOIR
VIVRE
Nous ne devons pas avoir
peur de nous confronter
Du chaos naissent les étoiles. »

… accepter le monde tel qu’il est, les
autres tels qu’ils sont, et surtout …
… DE S’ACCEPTER SOI-MêME !
Ah…facile à dire mais…parfois les phrases
de l’enfance nous reviennent : « tu es nul(le) ! »
, « Tu n’arriveras à rien », « tu es gros(se) »…
Mais qui sont les autres par rapport à nous ?
Au fond de nous-même nous savons ce que
nous sommes, notre vraie valeur.
Je finirai alors par ce magnifique texte de
Charlie Chaplin, où tout est dit…
« Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai compris qu'en toutes circonstances j’étais
à la bonne place, au bon moment et alors,
j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça
s'appelle ESTIME DE SOI.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai pu percevoir que mon anxiété et ma
souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre
qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes
convictions. Aujourd'hui, je sais que ça
s'appelle AUTHENTICITE.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai
commencé à voir que tout ce qui m'arrive
contribue à ma croissance personnelle.
Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle MATURITE
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
J'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait
de forcer une situation ou une personne dans le
seul but d'obtenir ce que je veux sachant très
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Rachel PEROT

Sur RDV
Port 06 69 97 01 12
Diplômée en Psychologie,
je vous propose un accompagnement qui pourrait se comparer
au rôle d'un coach.

Je fais office d’un « motivateur » privé.
C'est un peu comme si vous disposiez de
votre propre entraîneur sportif, mais
pour votre réussite professionnelle ou
personnelle. Le but principal est de
vous aider à découvrir vos forces et vos
faiblesses, à redéfinir vos valeurs et à faire
appel à tout l’éventail de vos ressources.
Entre chaque séance de coaching,
je vous demande de faire des « devoirs »
qu’ils soient théoriques ou pratiques.

51 rue d’Amiens
76000 ROUEN
sur RDV au 02 32 76 43 03
www.mongour.fr
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MuSIcoThErApIE
bIEN-ETrE

ET

par John EVRA

Kant disait « La musique est le langage
des émotions ». Emotions que nous avons
souvent du mal à exprimer. Stress, anxiété,
regard de l'autre, manque de confiance
en soi peuvent être les causes d'un tel
blocage.

Après ce travail dynamique, il est maintenant
temps de rejoindre une relaxation induite.
Une imagerie musicalement guidée aidera les
participants à approfondir cette détente.
Le seul outil de l'imagination révèlera que
l'espace intérieur est bien plus vaste que
l'espace extérieur.

L

a musicothérapie nous permet de nous
reconnecter à nos émotions et à nous
même afin de pouvoir nous ouvrir aux
autres.
La musique adoucit les mœurs, et par elle, on
accède au bien être.
Mais en quoi consiste donc une séance
de bien-être par la musicothérapie ?
Après un échauffement vocal destiné à
explorer leur respiration, les participants
s'amusent à découvrir le potentiel de cet
organe que nous possédons tous : la voix.
vibrations sonores qui mèneront au chant.
La voix est l'organe de la communication,
il nous permet de nous relier les uns aux
autres mais aussi à nous même. Sans aucun
pré-requis musical, la voix devient le vecteur
de notre bien être et favorise l'expression des
sentiments et la confiance en soi.
A leur tour, pianos, guitares et citharres font
office de porte voix au service de l'expression
et de l'improvisation. Cette pratique
instrumentale, loin d'être un travail théorique
ou esthétique, est une approche destinée à
favoriser la communication.
Le corps prendra le relais par un atelier de
percussions corporelles. D'aspect ludique
elles favorisent la coordination et un regain
d'énergie.

La musicothérapie en mots clefs :
voix-communication-expression-détente-jeu.
RDV : lieux d'accueil

Le cabinet de musicothérapie de John Evra
est hébergé par l'association
« génération confondue »
école de musique à MESNIL RAOUL
Port 06 85 16 81 77
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bien-être

LE

yogA Du rIrE

uN NouvEAu coNcEpT
rEvoLuTIoNNAIrE

!
par Eric BLOND

Accessible, simple, efficace et profondément
conforme aux êtres humains que nous
sommes. Sa pratique touche l'essentiel :
elle est respectueuse de nos équilibres
biologiques, physiologiques, psychosociaux et nous ouvre de nouveaux
chemins. Rire, dans la bonne humeur et
la joie de vivre, est un ingrédient formidable
pour nous accompagner au quotidien.
On y emprunte souvent le chemin du
coeur, pour un retour à notre humanité.

Aujourd'hui le yoga du rire se
pratique partout dans le monde !
En Angleterre, Allemagne, Australie,
Canada, Danemark, Singapour,
Brésil, vénézuela, Etats-unis, Russie,
Suède, Malaisie, Espagne, Suisse ...
et en France depuis 2002.
EN PRATIQUE…

Nous pouvons pratiquer le yoga du rire seul
ou en groupe, généralement dans des clubs
de rire. Un groupe de personnes se réunit
autour d'un(e) animatrice-teur certifié, ou
d'un professeur, pour rire ensemble, dans la
bonne humeur et selon le principe du " rire sans
raison ".
Le yoga du rire se compose d'une série
d'exercices de rire, rythmés par des respirations
yogiques (Pranayama) et des étirements doux.
Chaque exercice mène irrésistiblement à
l'hilarité et stimule la bonne humeur.
L'endorphine que nous créons apporte
bien être et détente. Le rire est une
gymnastique mentale, musculaire et
respiratoire.

vous entrez dans un monde baigné de positif
et de bienfaits, presque magique. Oui rire est
un trésor et des milliers de personnes en
bénéficient aujourd'hui.
C'est en Orient, partie du monde respectueuse des pratiques ancestrales de vie
saine et naturelle, que commence cette belle
histoire ...
Madan KATARiA vit en inde où il exerce la
profession de médecin généraliste. Homme de
science et de coeur, il s'intéresse à la bonne
santé de son prochain.
En s'inspirant du yoga, il invente une
technique simple et accessible au plus
grand nombre basée sur le rire.
Les résultats constatés sur ses patients
sont étonnants. C'est décidé, il en fera
profiter le plus grand nombre. Ainsi naît
le premier club de rire de la planète, dans
un parc à Mumbay, en inde, le 13 Mars 1995.
De cinq personnes au départ, le groupe
s'étoffe rapidement à cinquante .... 15 jours
plus tard !

Jean COCTEAU disait : " la faculté de rire aux
éclats est la preuve d'une âme excellente " ...
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Mais vous découvrirez qu'il est encore plus
que cela....

Scientifiquement, il a été prouvé que vingt
minutes de rire sont suffisantes pour
développer tous les bienfaits physiologiques.

DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE

La séance se finit généralement par un retour
au calme, sorte de pause d'intégration après
ce que j'appelle la méditation du rire, c'est à
dire un moment où les participants sont invités
à s'asseoir ou à s'allonger, et à laisser venir le
rire naturel, libre et spontané.

C'est avant tout une pratique. Une séance
débute par des techniques douces telles
que le stretching, un échauffement de la voix,
une préparation des poumons aux rires, un
éveil du corps.
Cette introduction permet de faire un sas
avec la journée et de mieux préparer les
participants. Les craintes, les inhibitions y sont
immédiatement levées et le côté ludique
et espiègle est réveillé. Ainsi débarrassé de
ces gênes, la série de rires débute et
sollicite le corps et se réalise dans le
mouvement.

A suivre...
Informations sur
les futurs ateliers
Contactez-moi
76640 FAUVILLE EN
CAUX
Pour lieux, et cours
Port 06 71 10 06 73

présent a à
la Foire de rouen
du vendredi 10
au dimanche 19 mars 2017
Villa de l’artisanat
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LE

progrAMME DE

MASSAgE DANS LES

EcoLES
par FLORENCE ZABLITh

Dans votre région
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Autour de Fécamp, Florence Zablith, éducatrice
spécialisée, professionnelle des massages
bien-être est également instructrice certifiée
MISP. Elle est donc habilitée à mettre en
place ce programme dans les écoles et
anime des ateliers parents-enfants.

bien-être
En 1999, Mia ELMSATER, suédoise, et Sylvie HETU,
québécoise, issues du monde de l’éducation,
instaurent un programme de massage entre
enfants : Le MISP (Massage In Schools Program).

par un instructeur en massage à l'école. La
" Routine " en 15 gestes, se fait progressivement,
généralement en 5 séances de 30 minutes, à
raison d'une fois par semaine. L'instituteur(trice) est
invité(e) à refaire les massages appris avec ses
élèves pendant la semaine.

Il s’adresse aux enfants de 4 à 11 ans et
aujourd’hui, il est pratiqué à travers le monde.

Les enfants travaillent en duo ; ils donnent puis
reçoivent le massage, le tout ne nécessitant
qu'une quinzaine de minutes une fois les
manœuvres acquises. Cette activité est réalisée
avec l'accord de l'enfant, AUCUN adulte ne
pose la main sur l’enfant, les enfants se massent
les uns aux autres, ils se demandent la permission
et se remercient pour chaque séance. Les
mouvements se font directement SUR les vêtements.
LES EFFETS BÉNÉFIQUES OBSERVÉS
• Constitue un outil de gestion pour améliorer
les relations entre enfants
• Favorise le respect des autres et de soi-même

L’association internationale MISA* fédère les
Associations nationales. Des formateur-e-s se sont
implantés dans chaque pays, dont la France qui
forme à son tour des instructeurs et instructrices
certifiés MISP. Ces dernier-ère-s installent le
programme du massage école dans les classes
et le transmettent aux enfants et aux parents.

• Augmente les capacités d'apprentissage
par une meilleure concentration
• Instaure un climat serein en classe et au
sein de l'école
• Réduit les niveaux de stress : enfants plus
calmes, plus attentifs

LA MISSION ET LA VISION DU PROgRAMME MISP

• Diminue l'agressivité et favorise l'empathie,
la communication et le respect

La mission du programme de massage dans
les écoles est d’offrir une formation professionnelle de grande qualité à tous les enseignants
et adultes bienveillants prêts à instaurer le
toucher sain et nourrissant dans les écoles.
C’est donner à l’enfant la chance de vivre cette
expérience à l’école d’une façon rassurante et
sécurisante.

• Favorise une meilleure connaissance de soi
et des autres : les contacts sociaux sont favorisés
• Favorise la détente et l'esprit créatif
• Améliore la concentration
Il peut devenir un outil de gestion pour améliorer
les relations entre les enfants ainsi que les
relations familiales.
Informations

EN QUOI CONSISTE LE MASSAgE
DANS LES ÉCOLES ?
Le massage à l'école est une activité qui permet
aux enfants d'apprendre et d'échanger une série
de manœuvres simples de massage. Ces
manœuvres sont apprises de façon ludique au
moyen d'un support imagé. L'activité est initiée

Florence ZABLITh
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Asso.efloresens@gmail.com
Port 06 08 48 61 16
*www.misa-France

bien-être
2017, envie de changement ? De se sentir mieux, plus énergique, plus détendu ... ?
D’un peu plus de tranquillité ? D’un peu plus de bonheur ? “Il est où le bonheur ?
” Il peut se cacher derrière un sourire, un regard, quelques mots échangés,
une balade en forêt... Le bonheur, c’est savoir regarder les étoiles quand il fait nuit…
Nous cherchons tous à aller bien et à éviter les désagréments. L'idée du bonheur varie d'une
personne à l’autre. Aujourd'hui idéalisé, ce serait une vie sans souffrance, des émotions toujours
positives, une estime de soi sans faille, être toujours en forme... Nous ne pouvons jamais être
absolument certains de ce qui va nous rendre durablement heureux, que ce soit l'argent, l'amour,
la réussite sociale, le savoir...
C’est un sujet d'études pour les scientifiques : matière grise, hormones, épigénétique ...
Les statistiques nous informent de l'évolution du niveau de dépression dans le monde, avec
son cortège de symptômes: sentiment de tristesse persistant, perte d'intérêt pour des activités,
sentiment d'inutilité, changement d'appétit, de poids, perturbation du sommeil, sentiment de
culpabilité, manque de confiance en soi, difficulté à se concentrer…La France bat tous les
records en matière de consommation d'antidépresseurs.
Tout stress qui s’installe a des conséquences sur notre santé et notre humeur.
Les événements de la vie nous mettent parfois à rude épreuve :
• un choc difficile à digérer
• un coup de blues passager
• des émotions fortes qui remontent un peu trop souvent à la surface.
• trop de choses dans la tête
• l’impression d’être dans une impasse
• des résolutions du premier de l'an qui tombent à l’eau …
Autant de défis à relever, de forces à mobiliser, de motivations pour changer. Pour autant, nous
avons tous des petites voix dans la tête qui nous soufflent :
Oui mais..., j'ai déjà essayé, je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué, je préfère me
débrouiller tout seul, je n’y peux rien, c’est héréditaire, je vais faire avec, il y a pire, personne ne
peut comprendre.
Pour beaucoup d'entre nous, il existe un sentiment sous-jacent de ne pas être assez bien,
l’envie d’être meilleur, plus en forme, plus doué, plus reconnu… Cela peut être une
motivation pour changer mais c'est souvent une source de démotivation, de découragement.
Nous avons tendance à cacher nos manques. Une publicité pour un site de rencontres nous
montre avec humour que ce sont justement nos petites imperfections et notre authenticité qui
font notre charme.
Et si nous arrêtions de vouloir être parfait ? Et si c'était possible de cultiver la bienveillance
envers soi ? Et si nous étions bien comme nous sommes ? Avec nos points faibles et nos points
forts ? Et s’il n’y avait plus d'efforts à faire pour s'améliorer ? Et si c'était possible de cultiver la
bienveillance envers soi ? Juste commencer à s’aimer un peu et à faire des choses bonnes pour soi ?
Mais comment traverser les tempêtes ?
« Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. » disait Einstein
La vie est faite d'émotions. Une émotion, c'est un radar qui nous aide à détecter ce dont
nous avons besoin. “ La colère me dit que j'ai besoin de changement ; la tristesse me montre
que j'ai besoin d'être soutenu, entouré ; la peur m'indique que j'ai besoin de sécurité…”
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IL

EST ou LE boNhEur

?

par Chantal VERgUET
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stimulés en douceur. Ces points
activent des connexions électromagnétiques.
Le cerveau se réorganise selon un principe
de rétroaction. L’énergie circule plus librement dans le corps.
Des changements positifs surviennent,
d'ordre physique et psychique. L’univers
est un champ vibratoire et grâce aux
neurosciences, ce qu’il se passe lors d’une
séance énergétique peut être observé.
Au fil des séances, la personne constate une
meilleure gestion du stress, une amélioration
du sommeil, un apaisement des pensées et
des émotions… et plus de joie, d’énergie
et de zénitude.
• La méditation signifie apprendre à regarder
en soi et autour de soi, à être conscient de ses
envies, ses impulsions, ses pensées, ses émotions…
Au-delà du calme et de la relaxation, méditer
procure des avantages psychologiques
qui persistent toute la journée.
Les neurosciences en ont prouvé les nombreux bienfaits . Elle développe l'attention,
réduit les émotions difficiles, renforce le
système immunitaire, réduit l’impact de la
douleur, renforce les structures neuronales
de la joie, de la confiance en soi, du
bien-être…

Mais comment gérer ses émotions sans les
réprimer, les ressasser ou les voir se réactiver
automatiquement et régulièrement ?
Après avoir essayé de comprendre, de se
raisonner, d’oublier, et que rien n’y fait, il y a
parfois besoin d'un soutien extérieur.
DE NOMBREUSES TEChNIQUES SONT
à NOTRE DISPOSITION

Le courant récent des psychothérapies
humanistes met l'accent sur l'acceptation des
émotions, afin de les intégrer et de les
“digérer”, tout en développant la capacité à
se centrer sur les états positifs.
Parmi elles :
• L’EMDR forme de légère hypnose,
permet de retraiter les événements de vie
douloureux. En stimulant les hémisphères
cérébraux, elle débloque les émotions
accumulées dans le système nerveux.
La personne est alors libérée de sa lourde
charge émotionnelle. Couramment utilisée pour
soigner les traumatismes, elle est aussi une
aide précieuse pour les émotions difficiles qui
s'accumulent dans nos vies.
David Servan Schreiber en parle dans
son livre “guérir”.
• L’EFT technique de libération des émotions,
utilise certains points d’acupuncture.
Lorsque des pensées négatives circulent
depuis longtemps dans le cerveau, un réseau
neuronal particulier se crée. Nous percevons
le monde au travers de ce filtre. Les émotions
bloquées sont comme des court-circuits dans
un système électrique. En stimulant des points
précis, le soulagement émotionnel est rapide.
L’EFT est efficace pour le stress, l'anxiété,
les phobies, la dépression, le manque de
confiance en soi, les traumas, etc…
• Access Bars est une approche énergétique,
récente en France. Très relaxante, elle apaise le
mental, dissout les blocages et les tensions.
Lors des séances, des points sur la tête sont

Et, au quotidien, il est important de :
- bouger, danser, marcher...
- profiter d’un massage, du soleil...
- veiller à son alimentation,
- prendre son temps, des moments pour soi,
- se distraire et se cultiver: expositions, musique,
livres…
- s’entourer: famille, amis, ou nouvelles connaissances…
Chantal VERgUET

7 rue de Vinchigny
76450 Saint Martin aux Buneaux
Port 06 95 32 94 08
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EN

DEbuT D’ANNEE, jE prENDS

SoIN DE MoI,
LE rESTE
SuIvrA

!

par Stéphanie LEBAUDY

Chers amis du bien-être d'aujourd'hui et
de demain,
Les fêtes de fin d'année ont été l'occasion de
se re-trouver : en famille, entre amis, avec soi ...
De remettre sur le devant de la scène
l'humain, la relation à l'autre, le partage d'un
bon repas, la chaleur de se sentir entouré, la
douceur d'une ambiance propice à la
détente, la tendresse devant la joie des
enfants...
Le partage, la chaleur, la douceur, la
tendresse : un bon cocktail de ce dont nous
avons vraiment besoin pour nous épanouir,
nous sentir bien, être bien, bien être.
Ah le bien-être ! Tout un programme : être
d'abord et avant tout : être vivant, être
là, être soi, être en relation. Être présent à
soi, à l'autre, au monde. Être au lieu d'avoir.
Et puis il y a le bien : choisir le bien, se sentir
bien, faire du bien, faire ce qui est bien, bien
pour soi, bien pour le monde. Ceux qui font
partie des heureux qui ont eu la chance
de trouver un bon-cadeau pour un soin
bien-être dans leurs souliers peuvent s'en
féliciter. ils ont dans leur entourage un ami qui
leur veut du bien. Que ce soit celui qui offre
le soin, celui qui le donne ou celui qui le
reçoit, chacun participe grâce à ce geste à
un moment de partage, de chaleur, de
douceur, de tendresse, d'humanité.
Ne plus attendre, sauter le pas, prendre dès
aujourd'hui le chemin du bien-être en prenant
rendez-vous avec le praticien bien-être qui
nous accompagnera tout au long de cette
nouvelle année de vie.
Si nous ne prenons qu'une seule bonne
résolution en 2017, que ce soit celle-ci :
« Cette année, je prends soin de moi,
le reste suivra ! »
À toutes et à tous, petits et grands, une
belle et heureuse année !
Stéphanie Lebaudy
praticienne en massage ayurvédique

emovere-massageindien.eu
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MASSAgE AyurvEDIquE
par Stéphanie LEBAUDY
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L'ayurveda est une médecine, une philosophie et un art de vivre. C'est aussi un chemin de
bien-être dont fait partie la science du massage qui révèle le caractère de l'esprit, du corps
et du cœur. Ces techniques ont plusieurs millénaires en Inde. Ces soins sont bons pour le
corps physique mais aussi pour l'esprit et la santé émotionnelle. Le massage est une tradition
très ancienne qui a existé dans toutes les civilisations, Amérique du sud, Afrique, Extrême-Orient
et bien sûr l'Inde où les pratiques empiriques ont été codifiées et étudiées de façon scientifique.
L'ayurveda, la médecine traditionnelle de l'Inde, a donné une très grande importance
au massage, d'une part pour la santé et la prévention mais aussi pour amener la personne
vers l'épanouissement de son for intérieur.
En Ayurveda, toute chose est composée de cinq éléments de base : la terre, l'eau, le
feu, l'air et l’éther. Ces cinq éléments sont comme cinq énergies qu'il s'agit d'équilibrer.
L'ayurveda parle beaucoup de ce qui se passe dans le subtil dans notre corps, nos glandes,
notre cerveau. On parle de 72000 canaux d'énergie. Pour une partie du monde occidental,
ces phénomènes subtils ne sont pas pris en compte, on pourrait dire qu'ils n'existent pas.
Par exemple la médecine moderne ne considère pas ces phénomènes énergétiques.
Cependant cette même médecine moderne ne cesse au fil de ses nombreuses recherches
de faire des découvertes que l'on retrouve dans les textes ayurvédiques de plus de 3000
ans ; en ce sens il s'agit donc plutôt de re-découvertes. Le massage ayurvédique accorde
une attention constante à cet équilibre énergétique dans le corps et plus généralement à
l'équilibre entre le corps, l'esprit et le cœur.
Les très nombreuses pratiques utilisent bien sûr des techniques manuelles mais font aussi appel
aux bienfaits de la nature par l'utilisation d'huiles, d'herbes, d'aliments tels que le lait, le riz, la
farine de pois chiche. En ayurveda, on dit que tout ce qui est utilisé sur le corps doit
être comestible pour assurer l'inocuité totale et nourrir le corps aussi de l'extérieur.
Chaque partie du corps fait l'objet de soins ciblés en fonction du rôle qu'elle joue dans l'équilibre global de l'être. L'ayurveda a une approche holistique de l'être, c'est-à-dire qu'elle considère l'être dans sa globalité, elle ne dissocie nullement le corps de l'esprit ou du cœur, de
l'âme, de ce qui fait de nous des êtres vivants en interrelation constante avec le monde qui
nous entoure. Les massages ayurvédiques s'adressent toujours à la personne dans sa
globalité, ils prennent soin de son corps en dénouant les tensions, en effaçant les
blocages et en permettant une remise en route de la circulation sanguine et
lymphatique. Et ils créent du bien-être de la personne en évacuant le stress, en faisant
appel à tous ses sens, le toucher bien sûr mais aussi l'ouïe par l'écoute de mantras qui
apaisent l'esprit, l'odorat par l'encens, la vue par un cadre agréable.
Le massage ayurvédique est une expérience, un voyage vers son for intérieur, un retour aux
sources de ce qui fait notre humanité et un grand moment de partage dans la confiance.
Stéphanie LEBAUDY

Sur RDV
Port 06 03 58 28 49
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L’ArT-ThErApIE
Pas toujours connue du grand public, elle est
d’actualité chez les libraires ! Les énormes stocks
de cahiers de coloriages sont abusivement
appelés « Art-thérapie »
mais qu’est-elle exactement ?

A travers un cadre et des consignes précises le
patient produit une « œuvre » dont le résultat
n’a rien à voir avec une attente esthétique. il tend
à devenir un sentiment de véritable libération
intérieure dans le monde extérieur.
Le but recherché n’est pas pour l’autre mais pour
soi. La personne en soin ne peint pas pour produire un chef-d’oeuvre mais pour explorer son être
intérieur et aller vers un nouvel équilibre, tant
psychique que physique.
L’utilisation des médiations plastiques dans
une démarche expressive…

Nous n’avons pas tous la capacité d’exprimer nos
maux avec des mots. Les émotions restent parfois
bloquées à l’intérieur et il semble impossible de les
déloger.
Sans avoir de fibre artistique ou une formation spécifique, nous pouvons tous à travers les Arts-Plastiques
ou tout autre discipline, musique, danse, théâtre,
écriture, modelage… dépasser nos difficultés
personnelles et apaiser nos angoisses.
DES ATELIERS DE LâChER-PRISE PAR L’ART
Quelques soient la méthode artistique choisie,
l’accompagnement permet l'éveil du potentiel
créatif, l'affirmation de soi, un sentiment de bien-être,
d'autonomie et de liberté.

par Rachel PEROT

Renseignements / inscriptions
Rachel PEROT

Art-Thérapeute
Port 06 69 97 01 12
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…Dans les ateliers que je
vous propose les ressources
des arts-plastiques sont mises
au service de l’expression
et du développement des
processus créatifs de vousmême.
Découvrez votre potentiel
intérieur et apprenez à vous
faire confiance :
- en individuel sur rendezvous
- en groupe si vous êtes 3
ou 4 minimum, la création
d’un atelier mensuel est
possible.
Contactez-moi !
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Sport & santé
par Safie TOURE

SPORT ET PLAISIR
La pratique d'une activité physique est un anti-stress
naturel. Lors d'une activité physique, le cerveau
libère des hormones comme l'endorphines, la
sérotonine et la dopamine. Une fois libérées elles
se dispersent dans les système nerveux, les tissus de l'organisme et le sang. Ces hormones
permettent de lutter contre l'angoisse, le stress, l'anxiété et la dépression.
SPORT ET LONgÉVITÉ
« L'activité physique est ce qui rapproche le plus de la fontaine de Jouvence » Anne FABINY
gérontologue. Des études universitaires ont prouvé que la perte d'autonomie est plus souvent
liée à un mode de vie sédentaire. La pratique d'une activité physique régulière permet non
seulement de retarder le vieillissement, mais aussi
d'augmenter les capacités pulmonaires et musculaires.
SPORT ET CONDITION PhYSIQUE
Faire du sport permet de renforcer ses muscles,
entretenir ou gagner de la souplesse, d'avoir un muscle
cardiaque plus puissant.
L'activité physique permet de résister à la fatigue,
d'avoir plus de force.
Elle permet aussi d'améliorer l'adresse, la précision...
SPORT ET MALADIE
Pratiquer une activité régulière permet de réduire les
risques de troubles cardiovasculaires, cérébro-vasculaire,
d'hypertension, de diabète de type 2, d'ostéoporose,
de cancer du côlon, tendinite, ankylose, perte
d'amplitude articulaire.
Renseignements
Safie TOURE

Coach sportif
Port 06 95 62 60 94

§
30

A voIr ou
rEvoIr

SUR FRANCE

3 NORMANDIE
Enquêtes de région :
« se soigner autrement »

https://youtu.be/oETzZ5lS11Y
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Huile essentielle de Ravintsara :
tout savoir sur l'alliée de l'hiver
L'huile essentielle de Ravintsara est l'une
des huiles essentielles les plus réputée en
aromathérapie.
Selon ses adeptes, comme les autres huiles
essentielles, elle aurait des vertus physiques
et psycho-émotionnelles, c’est-à-dire qu’elle
agirait directement sur le corps et sur les
émotions. Un remède pour la santé et le
bien-être ! Elle est d’ailleurs considérée
comme l’une des plus intéressantes car l’une
des plus riches et vertueuses !
L’univers des huiles essentielles (ou HE pour les
initiés) est très vaste mais facile d’accès pour
qui veut s’essayer à la médecine douce.
Comment ça marche ?
En réalité le terme « huile essentielle » est un
abus de langage puisque ces produits n’ont
rien d’une huile ! Ce ne sont pas des corps
gras comme les huiles végétales. On devrait
plutôt parler d’extraits de plantes. Par un
processus de distillation à la vapeur d’eau,
on tire “l’essence” des végétaux de certaines
parties de leur anatomie (écorce, feuille, fleur
etc.). Dans certains cas comme pour les
agrumes, on utilise une technique différente
qui s’appelle l’extraction à froid. Pour se faire
un ordre d’idée, il faut 3000 citrons ou 4000
pétales de rose pour produire 1L d’huile
essentielle.
Au moment de l’utilisation, l’huile essentielle
pénètre dans l’organisme par la voie qu’on a
choisie (cutanée, orale, olfactive) et va utiliser
le sang pour atteindre la zone à traiter.
Des études scientifiques ont montré que les
huiles essentielles avaient en tout cas des
propriétés antibactériennes, antiseptiques et
antivirales.
En parallèle (ou lors de la diffusion dans
l’atmosphère) les arômes dégagés s’adressent
quant à eux au cerveau et plus spécifiquement au système limbique du cerveau
(le centre de contrôle des émotions) qui va
stimuler les émotions, ce qui lui permettrait non
seulement de procurer une sensation de

Fiche technique
Nom commun : Ravintsara,
Camphrier de Madagascar
Partie distillée : Feuilles
Parfum : frais, boisé et doux
(camphre – proche de l’Eucalyptus)
Couleur : Limpide incolore
/ jaune pâle / vert
Pays d’origine : Madagascar

bien-être par
sécrétion
d’hormones,
mais aussi de
doper la production de défenses immunitaires.
Quelles vertus et quand l’utiliser ?
Selon les spécialistes, l’utilisation de l’huile
essentielle de Ravintsara est recommandée
dans de nombreuses situations ! On lui prête
des vertus antibactériennes, antiseptiques et
antivirales. Elle est couramment utilisée dès les
premiers symptômes de :
• grippe (fièvre, courbatures, maux de tête,
toux sèche…)
• rhume (éternuements, nez bouché, maux de
gorge…)
• gastro-entérite (nausées, vomissements,
diarrhée, sueurs chaudes ou froides…)
Elle peut aussi être utilisée en cas :
d’herpès ou furoncle, d’angine, de bronchite
d’otite, d’infections ORL en général (allergies
saisonnières ou chroniques, angines,
sinusites…)
Mais elle pourrait aussi être employée de
manière préventive pour soutenir et
renforcer nos défenses immunitaires dans
les périodes de grande fatigue, quand
notre organisme est fragilisé.
Plus simplement, elle peut être utilisée pour
rendre un environnement plus zen, notamment
pour retrouver le calme après une longue et
dure journée… voire même pour trouver le
sommeil !
Où l’acheter et être conseillé ?
Classique en aromathérapie, elle se trouve en
réseau spécialisé (magasins Bio, certaines
jardineries) ou en pharmacie.
Demandez toujours conseil auprès d’un
spécialiste.

Sources : http://positivr.fr/huile-essentielle-ravintsara/?utm_source=actus_lilo
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le vinaigre
En l’an 400 av J.C., Hippocrate (considéré comme le Père de la médecine)
utilisait, pour traiter ses patients, le vinaigre. Ce tueur de microbes
naturel fut l’un des premiers « médicaments ». Un ancien texte
médical assyrien* recommande l’usage du vinaigre pour le traitement
des maux d’oreilles.
L’Assyrie est une ancienne région du nord de la Mésopotamie, qui tire son nom de la ville d’Assur.

Le vinaigre a, parait-il, sauvé la vie de milliers de soldats pendant la guerre civile aux Etats-Unis.
il s’en servait régulièrement pour désinfecter les blessures.
Aujourd’hui, pour la plupart des gens, le vinaigre n’évoque que la sauce vinaigrette. Alors qu’il a
sa place dans « l’armoire à pharmacie ».
Trois qualités fondamentales :
• indispensable à la conservation des aliments
• Facilite la digestion
• Antiseptique (inscrit au Codex en 1748 et
vendu très longtemps chez les apothicaires ! ).
Si tout vinaigre est bon, le vinaigre de cidre sort du
lot. Ses particularités en font :
• un grand tonique du système nerveux et du
cœur, anti-fatigue,
• un nettoyant et régénérant cellulaire,
• un reminéralisant,
• un stimulant digestif,
• un immunostimulant,
• un anti-cholestérol…
Rhume, troubles circulatoires, troubles intestinaux, hypertension, problèmes dermatologiques,
douleurs articulaires ou musculaires, coups de soleil, piqûres d’insectes …
LE viNAigRE EST BON POUR TOUT ! il n’est pas cher, alors choisissez le de qualité ! vérifiez qu’il
est bien « 100 % vinaigre de cidre » ET non pasteurisé ! (Tous les vices sont dans la nature !!!).
1 cuill. à soupe de vinaigre de cidre dans ½ à 1 verre d’eau (avec ou sans miel). Il existe aussi en gélules !

Fabrication :
La formation du vinaigre est un phénomène naturel dû à l’oxydation de l’éthanol des boissons alcoolisées par un processus de fermentation acétique. Le voile gélatineux « la mère à vinaigre » se
forme à la surface du vin avec le temps. Cette fermentation acétique est le fait d’une bactérie :
Acetobacter suboxydans. L’acide acétique fait du vinaigre, un détergent domestique mais c’est
aussi pour l’essentiel, cet acide qui lui confère ses qualités bactéricides et médicinales.
Pourquoi de cidre ???
Le vinaigre de cidre est très riche en phosphore, calcium, magnésium, soufre, fluor, fer, bore, silice
et surtout en potassium. Le potassium est à nos tissus mous ce que le calcium est à nos tissus durs.
il joue un rôle clé dans le liquide intracellulaire et pour le maintien de l’équilibre acido-basique
(cher aux Naturopathes). il est également très riche en antioxydants.
Le Dr Jarvis, dans un livre à succès « Ces vieux remèdes qui guérissent » paru en 1958, a
consigné ses observations et expériences. il a su expliquer de façon simple, comment se manifestent
les états pathologiques. Et le vinaigre de cidre occupe une place importante.
Isabelle Knockaert - Naturopathe -

Sur RDV - Port 06 03 58 28 49
Sources : www.alternativesante.fr / Le vinaigre de cidre (bioinfo mai 05)
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LA

cALLIgrAphIE chINoISE

-

Du pLAISIr Au bIEN ETrE
par Alain PENZES

la calligraphie et cela depuis ses origines :
équilibre, harmonie, énergie, puissance évocatrice.
Chez les calligraphes le plaisir vient du partage
d’une passion autour de l’encre. Depuis la
dynastie des Tang, ils se réunissent autour de
critères devenus universels dans la pratique :
la dextérité, la précision, la force, la rapidité,
l’effort et la spontanéité.
Le bien-être
La pratique de la calligraphie oblige à cultiver
le souffle vital : le Qi
Ce souffle vital est cultivé par le calligraphe
avec la maîtrise de la respiration et de la
concentration, tout comme le pratique les
maîtres des arts martiaux, du Qi-gong et du Tai-Ji.
Afin de favoriser la concentration et d’amener
le Qi au bout du pinceau, le calligraphe
adopte une position du corps qui va mettre
ce dernier en « énergie ». La tenue du pinceau,
le plus souvent à la verticale est une position
naturelle des doigts sans tension qui se trouve
être totalement adaptée à l’exécution du
geste calligraphique.
La calligraphie est bien là un art de la performance qui, lorsqu’il s’exerce en privé ou en
public, se rapproche ainsi des happening
définis par Allan Kaprow dans les années
cinquante. Les mouvements d’arts modernes
et contemporains ont intégrés les principes
de l’énergie vitale. La poésie moderne et
contemporaine l’utilise pour projeter des sons
avec toute l’énergie du corps (la poésie
action et la poésie performance).

« Aude au vent
et à la pluie »
Calligraphie de ShIBO

Le plaisir
il existe deux états de plaisir dans la calligraphie
chinoise : celui du regardeur et celui du créateur.
Le regardeur, qu’il soit expert, pratiquant ou
totalement novice, éprouve presque toujours
un profond plaisir, une joie, une émotion, à
la contemplation d’une calligraphie chinoise
(ou japonaise).
Cela provient des valeurs que transporte
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prochAIN ATELIEr :

Vous avez râté notre atelier «carte de
vœux» du 7 janvier ? Vous souhaitez
apprendre la calligraphie chinoise de
façon régulière ?
prenez contact avec nous…

…si vous êtes suffisamment nombreux
nous pouvons créer un atelier pour
VOUS sur mesure !

BIO Horizon
• GRAND MARCHÉ bIO
• PRODUCTEURS LOCAUX
• PRODUITS SANS GLUTEN
• COSMÉTIQUES
• COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
• PRODUITS D’ENTRETIEN
ÉCOLOGIQUES

horaires :
du mardi au vendredi
de 9h15 à 12h15
et de 14h15 à 19h15
Le samedi de 9h15 à 19h15
Tél. 02 35 28 90 06
Place Bellet - 76400 Fécamp

Goûtez à la liberté
en camping car !
offre
découverte

Zone d’activités
Sainte-Marie-des-Champs
76190 YVETOT

location
week-end

tél. 02 35 56 15 15
www.plein-air.fr

à

*Catégorie 2/4 places
Du vendredi 16h au lundi
14h - Km illimité

290€*

Jusqu’au 31/03/2017
Voir conditions au magasin
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rayonnement du jaune (expir), mouvement
du rouge (inspir/expir). Elles passent de
l’état solide, à l’état liquide sous l’impulsion
dynamisante de la personne qui fabrique
elle-même ses dilutions. haute dilution pour
cette personne qui flotte sur la feuille dans
des effluves transparentes ; basse dilution
pour cette autre qui a besoin de matière,
plus physique…
Ce faisant, la création des processus
colorés fait écho à ses propres dynamiques internes. « On peint comme on vit.
La feuille est le miroir de l’âme » disait
Margarethe hauschka.
Chacun va rapidement en prendre
conscience. Dans l’acte de peindre,
chaque individu traduit sa personnalité,
avec ce qu’elle comporte de potentiel
mais aussi de problématique, par le jeu des
formes, des couleurs, des densités et
dilutions, de ses gestes, de son rythme, de
sa respiration… Face à sa feuille, le
participant va retrouver les mécanismes
qui lui font obstacle dans la vie.
Il va exprimer ses tendances : trop de fluidité
ou de formes ? Un mental paralysant ? Une
affectivité débordante ?
Une impulsivité, un volontarisme mal réfréné
ou des excès inverses ? Les combinaisons
sont multiples, à l’image de la complexité
des êtres. Le thérapeute, attentif à ces
multiples tendances, proposera pour
chacun un travail de connaissance de
soi et de mobilité vers un meilleur équilibre
intérieur. »

ATELIEr
pEINTurE INTuITIvE
« Les couleurs du monde déclenchent
un mouvement libérateur en nous. Dans
le cercle des couleurs vivent les
images des forces universelles qui
agissent en l’homme et oeuvrent dans
la nature. Le rouge avance à notre
rencontre, il déferle en nous avec la
chaleur de la vie.
Au contraire, le bleu fuit devant nous.
Des fleurs rouges sur une prairie verte
stimulent autrement que des bleues sur
le même fond vert…»
M. hauschka.
r samedi 4/03 de 13h à 18h à Yvetot

Tarif : 70€ l’atelier + 5€ de participation
au matériel qui sera fourni.
Contact : Rachel PEROT 06 69 97 01 12
« Les ateliers offrent un voyage dans le
monde de la couleur, dans l’énergie de chacune d’elle. Le participant est invité à sentir
l’éblouissement produit par le jaune citron,
la profondeur apaisante du bleu, la puissance
des rouges… et ainsi de suite pour les sept
couleurs de l’arc en ciel.
Processus colorés
Tout s’élabore à partir des trois couleurs
primaires, posées sur un lavis humide : bleu,
jaune, rouge, présentées en deux tons,
chaud et froid. A partir de ces teintes de
base, la personne pourra fabriquer toute la
gamme de sa propre palette.
Ces trois couleurs correspondent à trois
grands gestes de l’être : calme, intériorisation, profondeur du bleu (tel un inspir),

Texte extrait de l’article
de la revue Weleda N° 140
Atelier animé par
Jean-Marc PITROIS
Praticien en Art-Thérapie
selon la méthode du Docteur
Margaret hAUSChKA
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r jeudi 9 mars 2017
Conférence « Comment entrer en lien avec vos
ancêtres avec l’aide de vos animaux familiers
ou de l’esprit des animaux »
Lors de cette conférence, vous apprendrez comment
entrer en lien avec vos ancêtres avec l’aide de vos
animaux familiers.

Apportez vos photos de défunts ou d’animaux
de compagnie.
Réservations obligatoires (places limitées)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
Horaire : 20h30 • 5€ adhérents
8€ pour les non-adhérents
Lieu : donné lors de la réser vation
r lundi 13 mars 2017
Photo énergétique aurique
A la découverte de votre personnalité pour dépasser
les difficultés de la vie. Prenez
conscience de vos forces et
de vos faiblesses grâce à
l’analyse révélée par la
photo énergétique aurique
infrarouge.
Cette technique est basée
sur des années d’observation
du comportement humain.
Le matériel utilisé est unique. Il a été mis au point
par Jean-Marie SCHNEIDER.
Ce matériel est en évolution constante.
La photo énergétique aurique est suivie d’une
analyse et de conseils personnels précis.
Entretien de 45 minutes sur rendez-vous.
Apporter une clé USB pour l’enregistrement des
photos et de l’entretien.
Réservations obligatoires (nombre de RDV limité)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
Horaire : MATIN à partir de 9h00 • SUR RDV
80€ adhérents
90€ pour les non-adhérents
Lieu : donné lors de la réser vation

r lundi 13 mars 2017
Atelier « Communiquez avec vos ancêtres
et vos guides »
Lors de cet atelier, vous apprendrez :
• Qu’est-ce qu’un guide ?
• Comment faire pour se lier, se protéger avec nos guides ?
• Les guides éthériques, les dévas
• Travail de transmission
Exercices pratiques à chaque étape.
Apportez des photos de vos défunts
Réservations obligatoires (places limitées)
contact@rachel-perot.fr
Tél. 06 69 97 01 12
Horaire : de 13h30 à 18h30 • 80€ adhérents
90€ pour les non-adhérents
Lieu : donné lor s d e la r éser vation

r week-end du 18 et 19 mars 2017
Salon du bien vivre
C’est l’unique Salon qui regroupe, sur un même site,
l’ensemble des pôles du Bien-Etre, de la Détente,
de la Gastronomie, des Loisirs, du Prêt-à-porter, de
la Décoration et des Services.
Horaire : de 10h à 18h • 3€ l’entrée
http://www.salondubienvivre.com/
L i e u : C R J S - S a l l e a t h l e t y s - Ye r v i l l e
r week-end du 31, 1 et 2 avril 2017
Salon du mieux-être
Pour cette 4ème édition du Salon du Mieux Etre,
plusieurs conférences et Ateliers seront organisés
dans un espace réservé.
Horaire : de 10h à 19h • Entrée GRATUITE
http://www.salondumieuxetrerouen.fr/
L i e u : H a n g a r 1 0 , s a l l e « Vu e s u r s e i n e »
Quai Fe rdi nand de Lesseps 760 00 RO UEN
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r Mardi 21 février 2017
Soirée Brainscape à Rouen
Horaire : dès 17h30 - 10€
Lieu : Rou en

s
12 / 17 an

r Samedi 25 février 2017
Découverte gym Adultes
adultes
animée par Sabine
Horaire : de 14h30 à 16h30 - Gratuit
Lieu : MDQ
r mercredi 1er mars 2017
Atelier grande lessive
Horaire : 10h à 11h30 - Gratuit
Lieu : MDQ

pour
tous

r mercredi 8 mars 2017
Journée de la femme
Le matin atelier mère/enfants et l’après-midi
atelier bien-être, avec les
Horaire : 10h à 12h et 14h à 16h - Gratuit
Lieu : MDQ
r Jeudi 9 mars 2017
Spectacle « le pas grand chose » au cirque
Théâtre d’Elbeuf
Horaire : RDV 18h - 6€
séniors
Lieu : El beuf
r Mardi 14 mars 2017
Soirée cinéma à Rouen
Horaire : RDV 16h30 - 3€
Lieu : Rou en

s
12 / 17 an

r Mercredi 15 mars 2017
Balade au bord de la mer
éniors
Horaire : RDV 13h30 - Gratuit s
Lieu : r dv à l a MD Q
r Jeudi 23 mars 2017
Concert Soprano au Zénith de Rouen
Horaire : RDV 17h - 15,50€
ans
18 / 25
Lieu : Rou en
r Mercredi 29 mars 2017
Atelier rencontre musicale autour du spectacle
« Quizz symphonique »
ille
Horaire : 10h30 à 12h - Gratuit fam
Lieu : MDQ

r Du mercredi 15 au samedi 18 mars
Expo « Mika-do » auteur yvetotais de BD
Vernissage / rencontre le mercredi 15 mars
de 17h30 à 18h30 - Gratuit
ts
Evénemen
r Du mercredi 22 au vendredi 24 mars
« La grande lessive » sur le thème « ma vue d’ici »
Lieu : MDQ
Dans le cadre de ciném’ Action
au Drakkar Yvetot
l 13 Février • 20h30
" Qu'est ce qu'on attend
? " de Marie Monique Robin
Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole
en décidant de réduire son empreinte écologique.
l 6 Mars • 20h30
en partenariat avec le " Festival à l'est du nouveau :
" la vie d'Anna " de Nino Basilia
Film géorgien : "Anna, 32 ans, veut partir aux EtatsUnis pour améliorer sa vie et celle de son fils autiste.
Devant la difficulté à obtenir un visa, elle confie son
argent à un homme qui lui promet des faux papiers,
mais peut-elle vraiment lui faire confiance ? Dans un
monde sans scrupule, une jeune mère essaie de
préserver sa dignité avec force, courage et
détermination"
Plus d’infos : http://www.actioncitoyenne-yvetot.org/
n Efloresens organise des Cours de Feldenkrais
à ganzeville un mercredi par mois :
Horaire : de 18h30 à 20h
Dates : 15 Février • 15 Mars • 4 Avril • 10 Mai •
14 Juin 2017
Pour tous renseignements :
www.efloresens.net ou 06.08.48.61.16.
n Chantal VERgUET organise un groupe de
méditation à Saint Martin aux Buneaux un mardi
par mois :
Horaire : de 18h à 19h30
Pour tous renseignements : 06 95 32 94 08
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§ FroMAgE corsé de cAjou
Par Rachel PEROT

• 100 g. de noix de cajou
• 4 CàS d’eau
• 1/2 càc d’agar-agar en poudre
• le jus d’un peu moins qu’un 1/2 citron
• 1 càc de miso brun (non pasteurisé)
• 2 càc bombées de levure maltée
• 1/2 càc de poudre d’oignon
(ou 1/4 d’oignon)*
• 1/2 càc d’ail en poudre*
• 1 CàS d’huile d’olive

* Pour une saveur similaire à celle d’un fromage
animal, la poudre d’oignon et la poudre d’ail
fonctionnent bien mieux que l’oignon ou l’ail
frais, surtout pour la poudre d’ail.
Préparation :
2 à 8 h à l’avance, mettez à tremper vos noix dans un bol d’eau.
A l’aide d’une passoire, rincez-les bien en les passant sous l’eau du robinet. Egouttez-les.
Placez tous les ingrédients hormis l’eau et l’agar-agar dans le bol de votre mixeur. Mixez de sorte à
obtenir un mélange homogène.
Dans une petite casserole, mélangez l’eau et l’agar-agar. Portez à ébullition pendant 1 min en
remuant de temps en temps avec une cuillère en bois.
Versez dans le reste de la préparation. Mixez de nouveau et versez ensuite dans un récipient
préalablement huilé (pour un démoulage plus facile).
Placez au frais au moins 1h avant de démouler.
vous obtenez ici un fromage ferme au goût corsé qui se conserve de nombreux jours au réfrigérateur,
et dont le goût s’affine (ou se renforce !) avec le temps. vous pouvez le couper facilement au couteau,
mais il reste assez tendre pour être facilement tartiné. Pour un résultat plus ferme, ajoutez plus d’agaragar (attention, pas trop quand même, au risque d’obtenir un bloc de béton…). vous pouvez aussi
vous passer d’agar, pour un fromage à tartiner, comme le précédent, mais au goût prononcé.
comment ça pousse ?
Chaque noix de cajou grossit à l’intérieur d’un faux fruit
que vous pouvez voir ici sur la photo. Techniquement, la
noix de cajou est elle-même le fruit de l’arbre dans
lequel elle pousse, alors cette sorte de «pomme» est
superflue. Le faux fruit est bien là, mais se décompose
rapidement. Après que les noix de cajou aient été détachées de l’arbre, elles sont
séchées au soleil dans la coquille.
Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne pouvez pas acheter une coquille
de noix de cajou, la réponse est simple. C’est que celle-ci contient un acide pouvant
causer des allergies ou des irritations similaires au poison. Une fois que les noix sont
retirées de la coquille, elles sont bouillies et grillées pour éliminer ce produit toxique.
Ensuite, elles peuvent être mangées.
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