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« Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. »

Abraham Sutzkever

L’Institut AMA, centre de formation en Santé Humaniste©,
démarre la formation Cursus de Base© en Normandie dès
cet hiver.
Une formation pour qui ? Professionnel de santé (milieu
hospitalier de la pédiatrie à la gériatrie, milieu de la petite
enfance et de l’enfance, …) ou professionnel en thérapies
alternatives.
Une approche thérapeutique mettant l’humain au centre
du soin, permettant de faire du lien entre le corps,
l’énergie qui l’anime et les émotions. Une formation vous
faisant aussi cheminer intérieurement.
Une formation d’éveil à la conscience,
pour une approche globale de la personne.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat : 05 34 50 45 56
Mail : institutama@gmail.com
Site internet : http://institutama.net/
Vous pouvez également joindre
Véronique Boulen, praticienne en Santé
Humaniste© à Notre-Dame-de-Bliquetuit,
Mail : boulenveronique@gmail.com
Tél : 06 88 95 66 45
Programme disponible sur le site de l’Institut AMA®
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Et cela fait tellement du bien ! Pas besoin de
grand chose, une marelle dessinée au sol sur un
trottoir quelconque. Et les passants
ne peuvent pas s'en empêcher, ils
sautent, ils jouent. Quelque soit
l'âge ou la fonction sociale. C’est
une vidéo qui tourne sur le web et la
scène se passe aux Etats-Unis.

Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT

RédACTRICE EN CHEf /
ORgANISATION
Rachel PEROT

gRAPHISME / MISE EN PAgE :
Web-Normand.fr

VOUS SOUHAITEz dEVENIR

ANNONCEUR OU PARTENAIRE

Septembre est souvent synonyme de rentrée…et qui
dit rentrée, pense «scolaire» et donc « enfants » !
Et c’est ce que nous proposons dans ce magazine,
d’aller à la rencontre d’un enfant … celui qui se cache
en vous, l’enfant intérieur. Car retomber en enfance
n’est pas être gâteux et faire preuve de sénilité ; c’est
bien au contraire faire parler l’intelligence du cœur.

?

Dans ce magazine vous découvrirez à quoi sert de
se relier à cette part enfantine au fond de nous.

Contactez Rachel au

Mais aussi les pratiques qui vous y conduisent…

06 69 97 01 12

Merci de votre fidélité qui encore une fois
nous encourage à continuer notre démarche
d’information et l’édition de ce magazine
trimestriel.
VIVEZ-LE, partagez-le, parlez-en !
Nous sommes à votre écoute et joignables
pour répondre à vos questions, alors pensez
à nous téléphoner, même si vous ne
souhaitez pas de rdv ;-)

contact@rachel-perot.fr
Le magazine n’est pas responsable
des textes, photos, documents et
illustrations qui lui sont fournis.
--Si vous avez un doute par rapport
à votre état de santé, demandez
toujours avis à votre médecin
traitant.
--Ce magazine vous est offert par
les annonceurs, nous les remercions. Il est mis à disposition par
tous les commerçants et lieux
qui le souhaitent, merci à eux !

Chaleureusement,
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CoNTEs ET LEgENdE

Les Contes…
… chemins d’initiation
Ils sont à l’origine de la fabrique du monde !
Nous portons tous en nous des mémoires très
anciennes. Les contes contactent la richesse de
ces mémoires.
Écouter la parole des contes, c’est écouter les
messages secrets : ces messages que la vie
garde précieusement pour notre être profond.
C’est un cadeau fait à notre sage intérieur.
Ils nous aident à mieux affronter nos angoisses.
Ils sont une aide pour mieux vivre au quotidien !
C’est pour cela qu’ils sont si bons pour les
enfants - c’est une thérapie.
Et cela agit aussi sur notre enfant intérieur !
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Extrait de

LA prINCEssE QuI CroyAIT
Aux CoNTEs dE fEEs

de Marcia Grad

La princesse vit un homme qui se déplaçait à quatre pattes en effectuant des
petits bonds.
« Qu’est-ce qu’il fait ? » demanda-t-elle en sortant sur le perron pour mieux voir
« oh, ça ? C’est un prince. Il se prend pour un crapaud, lui dit Willie comme
si de rien n’était. si vous trouvez cela bizarre, attendez de voir le crapaud
se promener avec sa grande cape, son sceptre et sa couronne. Il se prend
pour un prince. Je vous avais prévenu que par ici les gens sont dans
la plus grande confusion. Même les fleurs ne savent plus où elles en sont. »
Les fleurs ? Mais comment les fleurs peuvent-elles être dans la confusion ?
C’est facile, dit Willie, elles se sentent coupables.
Mais de quoi une fleur peut se sentir coupable ? demanda la princesse d’un
air sceptique.
de profiter des rayons du soleil, de prendre de l’espace, d’absorber par leurs
racines la nourriture de la terre.
Et pourquoi devraient-elles se sentir coupables de cela ?
parce qu’elles pensent qu’elles n’en valent pas la peine.
Mais ne savent-elles pas à quel point elles sont belles et elles sentent bon ?
Et tout le plaisir qu’elles nous procurent ? Je n’oublierai jamais les heures
merveilleuses passées au milieu des roses.
oui mais ces fleurs là ne connaissent pas leurs propre valeur… »
(…)
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Les Contes…
… structurants pour
l’organisation de notre pensée...
Ils aident à aborder des sujets délicats, libèrent
nos émotions et notre parole…
Ils insufflent des pauses bienfaisantes dans
notre vie mentale !
De tous temps et de toutes cultures, les
histoires et les mythes rassemblent les êtres
humains !
Les contes traduisent l’inconscient collectif de
la communauté dont ils sont issues.
Ils contiennent des images fortes d’une
puissance considérable.

❤
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« Autrefois, au temps où les hommes étaient des dieux, ils abusèrent de cette
situation. Leur maître Brahma décida de leur enlever ce pouvoir et de le cacher
dans un endroit où il serait impossible à découvrir.
Les dieux se réunirent et discutèrent. Ils proposèrent d’enterrer la divinité de
l’homme sous terre. Brahma répondit :
« Cela ne suffit pas, l’homme creusera et la trouvera. »
Les dieux répliquèrent :
« Mettons-la au plus profond des océans. »
Mais Brahma affirma :
« Tôt ou tard, l’homme explorera les profondeurs; il la découvrira et
la remontera à la surface. »
Le maître des dieux eut alors une idée :
« voici ce que nous ferons : nous la cacherons au plus profond de
lui. C’est le seul endroit où il ne la cherchera jamais. »

❤
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L’ENfANT

INTErIEur ou CoMMENT
guErIr NoTrE proprE hIsToIrE
par Véronique BOULEN

LA SANTé HUMANISTE :

Quand le corps le nécessite, je me dois de
proposer à la personne de le soulager. Là
je peux recommander des compléments
alimentaires qui vont agir sur un ou plusieurs organes, pour relancer leur fonctionnement si besoin.

METTRE dU SENS SUR NOS MAUx

Lorsque l’on vient me voir en consultation
en Santé Humaniste, c’est pour soulager
un symptôme physique ou un mal être plus
général.

Lorsque la personne est prête et le souhaite,
que le corps est physiologiquement
en état, je peux proposer un accompagnement émotionnel. Cela me permet de
remonter le fil de l’histoire, pour découvrir
la cause émotionnelle du symptôme ou du

Je ne pose aucun diagnostic (c’est le rôle
du médecin), je suis ce que la personne
désire résoudre en elle : la maladie si elle
est présente, le malaise psychique s’il
existe.

❤
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mal être. En effet, en Santé Humaniste, on
part du postulat suivant : le corps parle à
notre place quand nous n’arrivons pas à
exprimer ce qui ne va pas/plus. A travers
la maladie, « le mal a dit ».

et partout, alors le corps est en bonne
santé. Si cette énergie est bloquée, circule
moins bien, alors elle a un impact sur nos
cellules, notre corps physique.
Depuis les années 1980, il a été scientifiquement démontré que toutes les
émotions vécues interfèrent sur le
métabolisme, sur les sécrétions hormonales et sur la sécrétion de nos neurotransmetteurs. Toutes ces émotions
vécues, et a fortiori mal vécues, interfèrent donc dans l’état de santé de notre
corps physique, ou de notre état
psychique (cf. article du magazine n°6 ).

Sur la base de la prise du pouls (pouls
de Nogier - cf. article dans le magazine
n°7), je suis alors à même de dire à la
personne à quelle période de sa vie il s’est
passé quelque chose avec tel membre de
son entourage. Sans forcément que cet
individu ait intentionnellement voulu lui
faire du mal. Dans la relation avec le membre
de la famille ou l’ami, c’est nous même qui
avons réagi, en refoulant des émotions
(peur, tristesse, colère, frustration, etc.), en
ne les exprimant pas.

LA MéMOIRE dE LA CELLULE
Une des clefs de la Santé Humaniste permet
d’accéder directement à ce qui est appelé
la mémoire cellulaire : c’est le pouls de
Nogier.

Je propose alors à la personne, dans un
travail de régression, d’aller contacter cette
part d’elle-même qu’elle a été à cet instant T,
pour comprendre et réparer ce qui s’est
passé en elle, et avec le protagoniste
identifié au pouls.
LES éMOTIONS NON ExPRIMéES :
CONSéqUENCES dIRECTES SUR
NOTRE éTAT dE SANTé

En Santé Humaniste on considère l’être
humain sous quatre dimensions principales :
• la dimension énergétique (nous sommes
animés par l’énergie de vie, le Chi),
• la dimension physique (les organes) et,
• la dimension émotionnelle,
• la dimension spirituelle.

Cette mémoire cellulaire est une réalité
prouvée aujourd’hui au niveau scientifique.
Notre corps, nos cellules, portent la mémoire
intégrale de tout ce que nous avons vécu sur
le plan émotionnel. Nous avons donc en
mémoire tous les événements de notre vie.
Ces événements commencent dès notre
conception, concernent également notre vie
intra-utérine, notre naissance, puis tout ce
qui relève de notre petite enfance, enfance,
adolescence, jusqu’à l’âge adulte.

L’Homme est donc un être qui a des
émotions, des sentiments. Sa vie durant,
il est confronté à des événements pouvant
le rendre heureux ou malheureux, des
épreuves parfois. Ainsi, tout ce qu’il vit a
un impact sur la circulation de son Chi, son
énergie vitale. Si cette énergie circule bien

Cette mémoire cellulaire prend également
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Toute émotion mal vécue est impactante
pour l’enfant que nous avons été. Peu
importe la gravité de l’événement. C’est
l’émotion en tant que telle, non exprimée,
qui a son importance et son impact sur notre
histoire.

en compte notre bagage transgénérationnel.
Il s’agit là de tout ce qu’ont pu vivre nos
ancêtres, sur nos deux lignées maternelle et
paternelle.
Grâce au pouls de Nogier, je peux donc être
au plus près de l’histoire de la personne.
Ainsi, cette méthode permet d’avoir le sens,
l’information très précise du dysfonctionnement ou du blocage énergétique. Elle
permet de savoir pourquoi tel organe a une
énergie qui ne fonctionne plus, par rapport
à quel événement vécu et à quel âge.
Les raisons du dysfonctionnement sont
comprises et élucidées grâce aux informations auxquelles la personne accède lors
de l’accompagnement émotionnel.
C’est ce qui fait toute la richesse de cette
approche thérapeutique. Toutes les informations que je recueille sur la base de la prise
du pouls permettent d’expliquer à la
personne, de faire des liens entre symptôme
physique/psychique et histoire personnelle,
entre maladie et vécu émotionnel.

Isabelle Filliozat, psychothérapeute et
spécialiste de l’approche empathique de
l’enfant, l’explique très bien dans son
ouvrage « Au cœur des émotions de l’enfant » :
« Pleurer, crier, trembler sont des remèdes
aux inévitables tensions de la vie. L’existence
d’un petit est pleine de frustrations, de
questions, de peurs, de colères… Tous
les bébés ont besoin de pleurer, aussi bien
accompagnés soient-ils. L’émotion permet
de se récupérer, de se reconstruire après
une blessure. Un événement blessant, un
accident, une épreuve, une injustice, ne
deviennent traumatismes que si on ne laisse
pas libre cours à l’expression des sentiments
qu’ils suscitent. La fluidité émotionnelle est
garante de la santé psychique.
Nos émotions ont mauvaise presse, mais
elles sont utiles. Ce sont elles qui nous
donnent notre conscience d’Être. »

LE TRAVAIL AVEC L’ENfANT INTéRIEUR
Ainsi, je peux être orientée vers un événement qui s’est déroulé durant l’enfance de
la personne. C’est ce que l’on appelle le
travail sur l’enfant intérieur : cette part de
nous qui a subi une épreuve, un traumatisme, que nous n’avons jamais pu exprimer,
faute de temps, parce qu’on ne nous l’a pas
permis, parce que l’événement n’a pas été
reconnu, ou tout simplement parce que la
vie a suivi son cours.

Lors de cet accompagnement émotionnel,
ce qui est revisité et compris, assimilé par la
personne parce qu’on lui aura donné du
sens, est la peur vécue par le petit enfant

❤
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compréhension et l’amour qu’il n’a peut-être
pas reçu (ou perçu) en son temps. Dans le
même temps, durant la séance, je propose
également à la personne de parler au
protagoniste trouvé au pouls (le membre de
la famille, l’ami ou le collègue de travail),
pour lui exprimer très clairement et distinctement son ressenti de l’époque, lors de
l’événement traumatisant vécu par l’enfant
qu’elle a été. Il n’est pas nécessaire de parler
ensuite physiquement à la personne concernée.
L’essentiel est d’instaurer ce dialogue durant
la séance pour que le travail de réparation
et de guérison intérieure puisse avoir lieu.

qu’elle a été, ou la colère, la haine, la frustration, la tristesse. Ainsi la personne se
revoyant enfant peut crier ou frapper si elle
est en colère, pleurer si elle est triste. Autant
d’émotions qu’elle n’a pu exprimer sur le
moment lorsqu’elle était enfant.
Ce travail sur son enfant intérieur libère,
allège. Nous nous sentons légers après une
séance en accompagnement émotionnel,
même si très souvent fatigués de ce que
nous avons pu exprimer. Car oui, exprimer
toute sa tristesse, sa colère ou sa rage
parfois, demande d’aller puiser dans nos
ressources, surtout lorsque nous n’avons pas
l’habitude de le faire au quotidien.

C’est ce travail de compréhension de l’émotion qui permet la réparation de l’événement de vie mal vécu. Le négatif est alors
changé en positif, autant que faire se peut.

Par ce travail de régression, j’amène ainsi la
personne à parler à son enfant intérieur, à le
câliner, le prendre tendrement dans ses bras,
lui transmettre toute la tendresse, la

❤
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dES éMOTIONS RECONNUES dURANT

L’ENfANCE, UNE CONfIANCE EN SOI ASSISE

POUR LA VIE !
Pour reprendre Isabelle Filliozat :
« Sentiments agréables ou non, pensées
agréables ou non, comportements adaptés
ou non, reconnaître ses émotions, c’est
s’accepter comme on est, c’est construire la
confiance en soi.
La conscience de soi se construit au fur et à
mesure des expériences et pour autant que
les émotions soient entendues, approuvées
et parlées. Au contraire, quand l’environnement (parents, enseignants…) nie systématiquement les sentiments, refuse d’entendre,
ridiculise les émotions… l’enfant en arrive à
penser que ce qu’il ressent, pense et fait
n’est pas conforme à ce que ses parents
attendent.
[…] Nous avons tous des émotions. Et nous
ressentons tous les mêmes émotions dans
les mêmes circonstances. Tous les humains
sont physiologiquement semblables. Nous
nous sommes tous un jour sentis tristes, las,
effarés, terrifiés, furieux, haineux, coupables,
honteux, exclus, jaloux, envieux, soulagés,
ou heureux… »

Véronique BOULEN
Praticienne en Santé Humaniste®
06 88 95 66 45
• Notre Dame de Bliquetuit et Petit Quevilly

Pour que renaisse en nous cette confiance
en soi, reconnaître et soulager ses blessures
d’enfance est primordial. Reconnaître,
exprimer et réparer les émotions que nous
avons vécues petit nous permet alors d’être
empathique, d’être tourné vers soi d’abord
(être aimant avec nous-même), et se tourner
vers l’autres ensuite. Nos émotions nous
mettent en lien les uns avec les autres,
tissant cette belle et grande trame humaine
où la compassion et la compréhension ont
toute leur place.

1 rue Edmond Labbé
76190 YVETOT

02 35 56 23 33
Esprit Voyages vous conseille dans
l'organisation de vos voyages
en France et à l'étranger, en famille,
en amoureux, entre amis, en groupe...
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CET ENfANT A
L'INTErIEur dE
Nous QuI Nous
pArLE…
par Rachel PEROT

Nous avons tous à un moment de
notre vie eu envie de redevenir enfant.
Quelle chance c'était de pouvoir
enfiler des robes de princesse, jouer
au super héro, manger avec les
doigts, sauter dans les flaques !
Ce pays imaginaire où vit Peter Pan
n'est pas si loin que cela. Au fond de
nous sommeille une part enfantine
que nous voyons resurgir sans
qu'elle nous prévienne dans des
situations de la vie quotidienne.
Comme par exemple, quand nous
prenons la mouche parce que nous
ne sommes pas invités à la soirée de
Vincent, qui réagit ? Est-ce que c’est
cette petite fille ou petit garçon qui
se souvient que toute la classe avait
été invitée au goûter de Jérôme en
CE2 sauf elle/lui ?
Quand nous nous consolons avec un
pot de glace le cœur en miette suite
à une mauvaise nouvelle, comment
avons nous assimilé, nourriture =
réconfort ? Est-ce que bébé une
tétine sucrée ou un gâteau apaisait
nos pleurs ?

Les personnages de légende, comme par
exemple Le Petit POUCET abandonné dans
la forêt, symbolisent parfaitement l’image de
l’Enfant intérieur. Nous avons tous, en nous,
un enfant brimé, abandonné, malmené ou
réduit au silence par l’adulte que nous
sommes. Le reconnaître et le libérer, c’est
reconnaître et libérer notre essence
profonde, notre potentiel créatif, notre
spontanéité et, finalement, notre propre
nature héroïque.

Si nous tentions de comprendre et
prendre soin de cet enfant intérieur
afin de nous libérer de nos travers ?

Selon Carl Gustav Jung par nature, l’enfant
est porteur de transformation. Une qualité
qui fait bien souvent défaut chez l’adulte.

définition
L'enfant intérieur désigne la part enfantine
ou infantile de l'adulte - part liée au fonctionnement primaire, instinctif de l'enfant dans divers types de thérapies contemporaines. Inspirée par les travaux de Carl
Gustav Jung sur l'archétype de l'enfant ou
Puer Aeternus, la notion d’enfant intérieur
se base sur l'idée que « nous avons tous été
des enfants et cet enfant vit encore en nous »
d'où les tendances observées dans le
psychisme de tout adulte qui sont à la fois
régressives (retour à un stade enfantin) et
régénératrices (visant guérison ou évolution).
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A partir de cette simple observation, il forge
l’un des concepts clés de la psychologie
analytique, "l’individuation" – un processus
qui nous pousse à devenir des individus
aussi complets que possible grâce aux
capacités, entre autres, de transformation de
l’enfant qui vit en nous.

pas de quelle manière il se manifeste dans
votre vie, il vous suffit peut-être, de vous
regarder agir.
L'analyse transactionnelle vise ainsi à
permettre une prise de conscience, une
meilleure compréhension de « ce qui se joue
ici et maintenant » dans les relations entre
« moi et l'autre » ou « moi et un groupe »
(familial, collègues…).
Elle part du principe que chaque personne
est fondamentalement positive et que ce
sont les décisions prises dans notre enfance
qui influent sur notre comportement ; son
but est d'aider à reprendre le contrôle vers
l'épanouissement.
L'exploration de la personnalité peut se
réaliser à 2 niveaux :
• l'analyse structurale qui est l'étude des
communications personnelles (verbales et
non verbales) représentatives de la structure
de la personne (Comment « est » ce qui est ? ).
• l'analyse fonctionnelle qui est l'étude
des comportements (Comment cela fonctionne ?)

C’est dans les années 1960 que les prémices
de l’Enfant intérieur voient le jour dans le
monde de la psychologie. D’abord sous sa
forme la plus "simple" : la partie de notre
personnalité qui garde la sensibilité d’un
enfant, et qui nous amène parfois à nous
comporter de façon puérile.
Puis Eric Berne, médecin psychiatre et
psychanalyste, en a fait la base de l’analyse
transactionnelle. L'idée est qu'il existe
plusieurs « états du moi » à l’intérieur de
chacun d’entre nous.
Il y a le parent en moi (celui qui établit les
règles), l’adulte (celui qui décide, qui pense,
et résout les problèmes), et l’enfant (qui
ressent et réagit).
Si vous pensez donc, que vous n’avez pas
"d’enfant intérieur", ou que vous ne savez

L'enfant que l'on est nous habite encore
aujourd'hui. Il porte toujours les blessures
et les frustrations de l'enfance. Il peut être
en souffrance et nous pousser vers la dépendance, la colère ou l'agressivité.
L'éducation, les apprentissages que nous
avons reçus petit nous conditionnent.
Qu'amènent les réflexions du type :
« Tu seras gentil, apportes moi mon journal ;
Sois gentil, débarrasse la table !… »
Enfant, nous comprenons : « si tu ne
débarrasses pas, tu es un(e) méchant(e)
garçon /fille ». Notre estime passe donc
par l'obéissance à un ordre qui ne nous
correspond peut-être pas ou auquel nous
n'avons pas envie de répondre. Plus tard,
cela fera écho de nouveau.
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Artisans, commerçants, indépendants, faites-vous accompagner
dans la gestion de votre entreprise pour améliorer sa santé et la vôtre.
Réduisez votre stress et dormez mieux en ayant une meilleure maitrise de votre activité

Sandrine PFOH
Ré-enchanter votre vie
en réveillant votre
lumière intérieure
Se reconnecter à soi pour
aller vers des jours
meilleurs remplis de
BONHEUR
Contactez-moi et
ensemble nous
évaluerons vos besoins

06.83.49.19.92

86 avenue Jean Lagarrigue
Les Essarts 76530 Grand-Couronne
mail : sophrologie@pfoh.fr
www.SOPHROLOGiE.PFOH.FR
• Sophrologue Praticienne en Hypnose
• Animatrice Yoga du Rire
• Accompagnement Individuel :
Enfants Adolescents Adultes
• Interventions collectives (entreprises,
établissements scolaires, associations…)
• Formation (Référencée Datadock)
Page Facebook : Sandrine PFOH – Sophrologie Hypnose Yoga du Rire

François LALANDE
Agent Général

www.dynabuy.fr

92 av Jean Jaurès
76140 PETIT QUEVILLY
45 rue Saint Sever
76100 ROUEN

02.35.72.60.74
francois.lalande@mma.fr
ORIAS 070 118 18

bien-être
Ainsi lorsque les voisins lance une invitation
à l'apéro chez eux, malgré la fatigue de la
semaine, notre réponse est « OUI , bien
sûr ! ».
Alors nous agissons par peur de ne plus
être apprécié, aimé. Nous oublions notre
« moi » profond qui nous dit : « mais tu
devrais te reposer ! » et qui aurai préféré un
bon bain chaud et une soirée de repos.
C'est ce que tente de nous enseigner
Thomas d'Ansembourg dans son livre
best-seller " Cessez d'être gentils, soyez vrai ".
Nous passons à côté de ce qui « me plait
moi » pour plaire aux uns et aux autres.

Mais même en ayant eu la meilleure enfance,
rares sont celles et ceux qui savent ce qu’est
le fait de « prendre soin de soi ». Nous nous
négligeons, voire nous nous maltraitons
(auto dénigrement, absence de soin de
nous-même, dépendance de nature variée,
acceptations de choses qui font « non » à
l’intérieur…) parce que nous ignorons ce
que c’est que d’être aimants envers nousmêmes et envers les autres.
A la découverte de l’enfant intérieur
Qui est l’Enfant intérieur ?
« L’Enfant intérieur représente la partie de
nous qui est sensible, vulnérable, régie par
l’émotion. Ce sont nos tripes. C’est ce que
nous sommes à la naissance, c’est notre
noyau, notre personnalité naturelle, riche de
tous nos talents, de notre instinct, de notre
intuition, et de nos émotions. »

« Comment puis-je m'occuper idéalement
de l'autre si je ne m'occupe pas d'abord
de moi ? ».
Souvent, dès le plus jeune âge on nous
apprend à s'occuper des autres avant nousmême. Penser à soi ! Mais voyons, c'est
égoïste !
J'aime lors de mes consultations raconter
cette petite histoire :
« Vous ne savez pas nager, vous vous
promenez le long d'une rivière. Vous apercevez une personne dans l'eau qui se noie.
Qu'avez-vous comme choix ?

Margaret Paul(1)
Pour aller à la rencontre de cet enfant
intérieur il faut établir un dialogue avec
l’enfant qui est en nous, et non « jouer à
l’enfant ». Le mieux est de consulter un
thérapeute qui vous accompagnera dans
cette quête.

1) plonger et vous vous noyez avec elle car
vous ne savez pas nager,
2) continuer votre chemin dans l'espoir de
trouver une personne qui pourra l'aider ;
mais il est trop tard, elle se noie. Vous portez
donc pour le reste de votre vie ce souvenir
atroce,
3) ou APPRENDRE À NAGER AFIN QUE
JAMAIS VOUS N'AYEZ À VIVRE CETTE
SITUATION !
En partant de ce constat vous comprenez bien
qu'il est important de prendre soin de soi, de
se connaître, s'apprivoiser afin de partir vers
l'autre, à la rencontre des autres, serein.

(1) Margaret Paul - Renouez avec votre enfant
intérieur - EDITIONS LA SOURCE D'OR
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bien-être
Les étapes suivantes ne sont que des
conseils pour avancer par vous-même, chez
vous, sur ce chemin mais ne remplace pas le
travail effectué en collaboration avec un(e)
praticien(ne).

Retrouvez les postures de l’enfant
Pour prendre contact avec votre Enfant
intérieur, écoutez votre corps et relaxezvous. Vous pouvez poser vos deux mains
sur votre plexus solaire, fermer les yeux, et
vous adresser à lui comme à une véritable
personne. Comme il s’exprime avant tout
à travers nos sensations physiques, vous
pouvez essayer de retrouver les attitudes,
les gestes, les postures typiques d’un
enfant.
En yoga la posture de l'enfant ou « balasana »

La compression du ventre sur les cuisses
lors de l’inspiration permet de créer un
mouvement plus profond dans le bas du
dos. Les rigidités se relâchent peu à peu à
force de respirer généreusement.
La seconde chose à faire est de prendre
conscience de la pression ressentie au
milieu du front, là où le poids de la tête
s’appuie sur le sol (ou un bloc si votre tête
ne touche pas le sol). Vous pouvez alors
visualiser le trop plein d’idée dans votre
tête s’écouler dans le sol, vous pouvez
imaginer la tension excédante située autour
de votre colonne vertébrale faire de même.
Pensez à mettre une couverture sous vos
genoux si ils sont douloureux. Si vous vous
sentez oppressé au niveau de l'abdomen,
ouvrez les cuisses afin d'être plus à l'aise.
Pardonner
Pardonner, « (re)donner sa part » à celui
qui nous a blessé afin de se libérer et
d'introduire à nouveau la paix en soi. Et cela
commence par soi ! Pardonnez-vous de vous
avoir négligé pendant toutes ces années.
Faite le point sur votre vie depuis que vous
avez commencé à grandir, vos bonheurs,
vos malheurs, sans vous mentir ni travestir
la réalité.

vous permettra de détendre l’ensemble de
votre corps. (Réf. Photo ci-dessous).
Une fois dans la position invitez-vous
également à détendre vos épaules, votre
nuque et vos aines.
La première chose à faire une fois dans la
posture, est de respirer profondément en
utilisant la respiration abdominale.
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bien-être
être un Parent aimant, qui respecte sa personnalité propre, qui sait jouer et rire avec lui,
qui tient compte de ses désirs et de ses avis,
et qui sait aussi imposer une discipline.
Sans « jouer à l’enfant », accordez-vous,
de temps en temps, des moments pour vous
détendre, jouer, dessiner ou écrire ce qui vous
vient à l’esprit, vous consoler, prendre soin de
vous.

Commencer un dialogue intérieur
Comment est-ce que je me porte ? Est-ce
que je m'aime ? Est-ce que j'accepte cette
discussion avec mon enfant intérieur ?
Vous pouvez à vous seul jouer une pièce de
théâtre, en posant des questions et, pourquoi
pas en répondant avec une voix d'enfant …
Vous avez osé ?
Bien ! C'est que vous acceptez cette part
enfantine en vous.
Vous êtes mal à l'aise ?
Pensez à lâcher-prise et à vous laisser aller :
respirez profondément …
La parole n'est pas votre truc ?

Renouer et guérir
son enfant intérieur
Comment rire, s'amuser, aimer, être heureux
quand une partie de nous a vécu le
manque, la tristesse, l'abandon. Nous ne
pourrons être satisfaits par des choses
extérieures tant que nous aurons ces
blessures à l'intérieur de nous. Nous savons
que la solution est à l'intérieur de nous.
L'enfant intérieur dans l'instant présent, si
il s'ouvre à nous, peut nous offrir l'amour inconditionnel, le bonheur à travers notre
âme.
Peu importe que nous soyons souffrant ou
mourant. Lorsque l'on renoue avec cet
enfant intérieur la vie se vit dans l'instant
présent. En se (lui) donnant le droit de
s'exprimer, nous trouvons les ressources en
nous pour traverser les tempêtes.

Passer au dessin ! Le dessin est l’un des
moyens d’expression les plus prisés des
enfants. Prenez du papier et des crayons, et
demandez à votre Enfant intérieur de
dessiner l’adulte que vous êtes. Utilisez
votre main gauche si vous êtes droitier,
l’inverse dans le cas contraire .
Jour après jour, vous pouvez lui demander
de dessiner différentes scènes : ce qui le
met en colère ou le rend triste, comment il
se voit quand il se sent seul… Puis ce qui le
rend heureux, fier de lui, spontané…
Aimez vous en parent attentionné

Docteur Hunter Adams

Au fur et à mesure de l’évolution de votre
dialogue, de votre reconnaissance de l’enfant
qui vit en vous, montrez-lui que vous pouvez

Le Docteur Hunter « Patch » Adams en est
un véritable exemple. J'ai découvert ce
médecin américain dans un film « Docteur
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bien-être

Patch » interprété par Robin Williams.
Véritable révolutionnaire dans sa façon
d'appréhender le monde, il estime que c'est
par l'amour et la compassion autant que
par la médecine dite conventionnelle qu'il
convient d'apporter du soin aux personnes
malades. En se laissant porter par son enfant
intérieur, il décide d'appréhender la gravité
des cas de ses patients par le rire.
Il se déguise, joue divers rôles pour les aider
à vivre leur « présent ». Par exemple, il
n'hésite pas à transformer ses collègues
internes et lui-même en animaux de la
jungle et donne à son patient en soin palliatif
un pistolet à fléchettes pour qu'il revive les
safaris qu'il adorait tant ! Les grimaces et
autres jeux d'enfants font partis des prescriptions médicales au même titre que les
médicaments ! La reliance avec l'enfant
intérieur amène à la joie.

Sans penser
dessiner un
visage
dedans
Alors on a
perdu ses
yeux
d'enfants
Ces lunettes bleues, lunettes roses
Pour regarder le monde autrement
Un beau jour on les pose, négligemment
Ces lunettes bleues, lunettes roses
Et nous voila devenus grands
Lunettes bleues, lunettes roses
Dans nos yeux une dose
D'humour et de poésie
Lunettes bleues, lunettes roses
Et sur le monde on pose
Un regard bien plus joli
Le Monde Des Grands Est Trop Petit (extrait)
Tous leurs super-héros
N'ont pas de supers-pouvoirs
Ils tapent dans des ballons, waoh !
La belle histoire
Pas de potion magique
Ni d'animaux qui parlent
Y'a que des tristesses écrites
Dans leur journal
Les bagarres de petits pois
Pour être le chef de l'école
Les grands les transforment en quoi ?
En guerre pour du pétrole
Les pistolets à eau
Y'a pas besoin d'être Einstein
Pour voir que c'est moins rigolo
Quand dedans y'a de vraies balles
Le monde des grands est trop petit
Manque de pot manque de poésie
Trop étriqué trop riquiqui
Le monde des grands est bien trop petit
Tout ça, ça donne pas envie d'être vieux

Un spectacle m'a permis de me relier à mon
âme d'enfant : « Le Soldat Rose ».
Pas besoin d'être parent pour regarder des
dessin-animés ou spectacles nous adoucissant le cœur !
Je vous écris les paroles de deux chansons
de cette comédie musicale, peut-être
retrouverez vous vos yeux d'enfants :)
Lunettes Bleues , Lunettes Roses (extrait)
Quand on peut dévorer une assiette de purée
Sans d'abord y creuser un petit volcan
Quand on peut traverser un passage clouté
Sans sauter sur les gros bâtons blancs
Quand on peut feuilleter un journal sans tracer
Ses moustaches sur les photos des gens
Quand on peut regarder une vitre pleine de buée
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bien-être

Exercices
Libérer son enfant intérieur
Voici quelques exercices qui cajoleront
votre enfant intérieur et pourront peutêtre vous amener à sa libération.
Il faut cependant reprendre contact
avec lui tout d'abord et lui dire à quel
point vous l'aimez. Pour cela je peux
à travers des soins énergétiques et
un accompagnement en développement personnel vous aider à renouer
avec vous-même et vous accompagner vers votre part enfantine.
Puis, vous pouvez vous remémorer
votre enfance en mettant l'accent sur
les moments merveilleux, car il y en
existe !
• Qu'écoutiez-vous étant enfant ?
Quelle musique vibrait en vous ? Dès
qu'un titre vous vient, écoutez-le,
fermez les yeux et revivez ce moment
comme vous le faisiez enfant, ainsi
vous vous relierez à votre enfant intérieur.
• Qu'aimiez-vous comme saveur enfant ?
Une pâtisserie, un plat ? Faites vous
plaisir et mangez à nouveau ce plat.
Dégustez-le en vous transportant à
l'époque où vous étiez enfant, lâchezprise et remémorez-vous ce doux
passé.
• Quelle senteur vous transportait
enfant ? Un parfum, un fruit, une
odeur de papier ? Procurez-vous cet
objet ou arôme, sentez, vibrez, rêvez,
comme quand vous étiez plus jeune
et sentiez pendant des heures votre
doudou adoré.
• Quel lieu vous rappelle de merveilleux
moments de votre enfance ?
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Si vous pouvez vous y rendre, allez-y !
Si vous ne le pouvez pas, regardez des
photos de ce lieu sur le net, projetezvous à cet endroit, rappelez-vous à
quel point plus jeune vous vous y sentiez bien.
• Quels dessin animé ou série regardiez-vous enfant ? Regardez quelques
épisodes, ou simplement les génériques, vous revivrez instantanément
vos anciennes émotions de bien être,
cela fonctionne très bien avec les
génériques de dessin animé.

bien-être
Il ne s'agit pas là de vivre dans le passé,
mais simplement d'exercices qui vont
permettre à l'enfant intérieur de se
dévoiler, de sortir de sa caverne, de se
sentir apaiser, rassuré.
Les activités artistiques et manuelles
sont également de très bons procédés
pour libérer son enfant intérieur.

Retrouvez-nous
dans l’ExtraBox !

Je peux vous accompagner lors d'un
atelier d'art-thérapie. Ainsi je vous aide
une fois l'enfant intérieur retrouvé, à lui
envoyer tout plein d'amour, à pardonner
toutes les situations et personnes
(dont nous même) qui l'ont maintenu
enfermé. Ainsi libéré vous êtes apte à
vous faire plaisir, à aimer, à vous
amuser, à rire, et à voir la vie à travers
les yeux d'un enfant émerveillé.

Il s’agit de distribuer gratuitement une box aux
futurs ou jeunes parents apprenant la Trisomie
21 de leur futur enfant ou nouveau né.

Jacques a dit : SOYEZ HEUREUX !
Chaleureusement,

Son BUT : donner une information claire et
objective aux parents concernées et apporter un
accompagnement tout en tentant de redonner le
sourire.

Rachel PEROT
Massage Amma
• Art thérapie • Reiki
06 69 97 01 12

Sa composition : guides pratiques, juridiques et
administratifs pour faciliter les démarches des
parents, coordonnées d’associations et de professionnels pouvant accompagner, écouter et venir
en aides aux familles Extra-ordinaires .Mais aussi
des cadeaux et réductions utiles ! Cette box est
conçue pour redonner un peu de baume au
coeur à la famille :)
Sa distribution : par les maternités, sagesfemmes, gynécologues ou généticiens apprenant le diagnostic aux familles.
Si des annonceurs, marques, créateurs... etc
souhaitent participer à l’aventure, n’hésitez
pas à nous contacter !
unchromosomedamourenplus@gmail.com
www.unchromosomedamourenplus.com
Tel : 06.98.76.38.12 ou 06.61.92.45.38
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QUIZZ

1) Vous visitez un château avec vos
enfants (ou plus généralement des
enfants) , on vous propose des
déguisements :

4) Vous avez toujours des peurs
inexpliquées (monstres sous le lit,
vous perdre dans le supermarché …) :
♥ oui toujours...

♥ vous acceptez de suite, super je vais
jouer à la princesse avec mes enfants

❒ oui parfois...
⭐ jamais, j’ai pas 4 ans !

❒ vous hésitez, ou vous vous déguisez
pour faire plaisir à votre enfant

5) Vous racontez à vos proches vos
souvenirs d'enfance avec nostalgies :

⭐ qu'elle idée absurde ! C'est bon pour
les enfants mais les adultes !?
Je vais passer pour quoi !

❒ de temps en temps, si on me le
demande

2) Vous craquez sur :

♥ souvent et avec plaisir

❒ un café/thé gourmand ou un fruit

⭐ très rarement, ça n'a pas grand intérêt
ou c'est mon intimité.

♥ un paquet de bonbon ou une glace
ou une crêpe

6) Vous voyez une balançoire :
⭐ vous continuez votre route, ce n'est
plus de votre âge

⭐ je ne craque pas, je sais me raisonner
3) Il vous arrive plus souvent de rêver :

❒ vous avez une forte envie d'y aller
mais jetez tout de même un coup d'œil
pour voir s'il n'y a pas trop de monde

⭐ de votre journée de boulot ou ce
que vous avez à faire demain
♥ d’être un super-héro et de sauver des
vies

♥ vous foncez directement
7) Vous avez une mauvaise nouvelle
à annoncer à un (votre) enfant :

❒ que vous êtes chercheur et que vos
inventions sont géniales

♥ vous faites passer cela à travers une
histoire
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AvEz-vous gARdE
votRE AmE d’EnfAnt

QUIZZ

?

par Lucile et Diotima étudiantes en Master Philosophie

❒ vous dites la vérité tout en enjolivant
et rassurant l’enfant

Si vous avez une majorité de ❒
Il semblerait que vous ayez trouvé un
moyen de faire la part des choses. il y
a des moments pour rire et d’autres
pour parler de choses sérieuses !
C’est bien, restez en contact avec votre
âme d’enfant et garantir ainsi votre
épanouissement personnel. Cet enfant
intérieur est cette joie qui est en vous,
et qui vous permet de vivre l'instant
présent, même dans les moments les
plus difficiles.

⭐ vous lui dites directement la vérité et
le consolez ensuite, c'est comme ça
qu'on grandit
8) Pour vous à quel âge se termine
l'enfance ?
⭐ 12/13 ans
❒ 18/20 ans
♥ jamais

Si vous avez une majorité de ⭐
Ne soyez pas trop sévère avec vous
même, écoutez à l'intérieur de vous cet
enfant qui est peut être en souffrance,
ou qui porte des blessures.
Renouer avec lui (ref. exercices p22)
afin de prendre soin de lui.
Vous (re)trouverez ainsi une âme
d’enfant. Quelque soit votre passé,
vous serez en paix en vous.
Vous pourrez enfin être vous même et
avancer sur votre propre chemin dans
le moment présent.

REsultAts
Si vous avez une majorité de ♥
Vous savez très bien ce que signifie
avoir « une âme d’enfant » Une odeur,
une musique de votre enfance, et vous
voilà projeté au pays de Peter pan !
Vous roulez dans la neige ne vous fait
pas peur, pourvu que vous y preniez du
plaisir, les autres on s’en fiche !
Il est vrai qu’écouter son enfant intérieur
permet de s'accepter soi même et de
s'aimer. Attention tout de même à garder
votre part d’adulte, de parent qui établit
les règles et qui décide (réf. p15 ). Sinon
gare au manque de respect et à la liberté
que pourrait prendre certain envers vous !
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Interview

Pascal DEZ

Magnétiseur

Bonjour Pascal , vous êtes
magnetiseur , pouvez vous nous parler du magnétisme ?

Ma pratique
m’amène à employer
aussi le reboutement , la respiration ,
la méditation et tout ce que j’ai pu
apprendre !

Bonjour , je suis effectivement Magnétiseur
et j’exerce depuis de nombreuses années !
Le magnétisme pour moi, permet de se
servir de l’Energie qui nous entoure pour
aider tout ce qui est vivant (personnes,
animaux, plantes … ) à mieux se porter !

Vous êtes aussi Formateur en Magnétisme ?

Le magnétiseur est donc capable d’aider
à retrouver une meilleure santé !

Oui , je donne des ateliers de formation
au magnétisme sur Rouen , en Sologne
et là où on me le demande ! Je peux
aussi faire des formations individuelles
et personnalisées !!

Quels sont les domaines d’application
du Magnétisme ?

Merci Pascal pour ces réponses , une
dernière précision ??

Le Magnétisme est utile dans beaucoup
de domaines ; j’ai envie de dire qu’il
s’applique à tout ! En effet un magnétiseur peut vous aider à être en meilleure santé et c’est là son but premier !
Mais il s’applique aussi pour aider dans
chaque instant de la Vie : le travail , les
affaires , la Vie ....!!

Oui , un magnétiseur n’interrompt
jamais un traitement médical , il accompagne sur la voie de la guérison !
À bientôt !
Pascal DEZ
• Magnétisme
• Soins individuels
• Soins à distance
• Habitat & Géobiologie
• Formations de magnétiseurs

Le Magnétisme est il un don ?
Personnellement je suis persuadé que
l’on a tous du magnétisme et que l’on
peut le développer ! Moi , c’est une
magnétiseuse , il y a longtemps, qui m’a
dit que j’avais cette capacité d’aider
et mon cheminement m’a amené à
développer ce Don !

76710 Montville
02 35 81 35 03
ou 06 62 57 04 65

Comment se déroule un soin ?
Très simplement, en écoutant les gens
qui viennent nous voir , puis en servant
de canal à l’Energie de Guérison !
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Publi-rédactionnel

Propos recueillis par Rachel PEROT

divERtissEmEnts

MUDRAS : LE YOgA PAR LES DOIgtS

Aéroport de Delhi, Inde

Mudras : c'est un ensemble de techniques, de
gestes, rituels, énergétiques et symboliques,
accomplis avec les mains.

Gyan ou Jnana mudra et Chin mudra
« l’union entre l’homme et le Divin »

Les mudras sont un vrai chemin vers la maîtrise
de soi touchant les différents plans de la personne :
physique, psychique et spirituel. En sanskrit veut
dire « signe » ou encore « sceau », le dialogue,
l’échange, la collaboration avec ces énergies.

MÉTHODE : Joindre le pouce et l’index,
paume de main tournée vers le ciel. Gardez ce
geste pendant quelques minutes.
- le pouce représente l’Âme universelle (Brahman)
et l’index, l’âme individuelle (atman)
- le feu (le pouce) s’assoie avec l’air (l’index),et
cela forme un cercle pour que l’énergie circule
à l’intérieur sans sortir à l’extérieur
- mudra de concentration, de connaissance, de
réception
- la paume tournée vers le ciel signifie l’appel à
la compréhension de l’Univers : Gyan ou Jnana
mudra
- la paume tournée vers la terre signifie l’appel
à la compréhension du Soi : Chin mudra chose
et faite le voeu de le retrouver.

Pratiquer les mudras

Vous pouvez pratiquer :
• avec votre pratique des assanas
• avec la méditation
• dans les files d’attentes, dans les transports,
en promenade, dans votre baignoire…
• dans tous les cas il est mieux de visualiser et
d’être concentré sur le sens du mudra pratiqué
• sélectionnez un mudra et pratiquez-le
régulièrement pendant 21 ou 40 jours, puis vous
pouvez passer à un autre mudra
• activez les mains avant de pratiquer, secouez
les ou frappez légèrement les doigts
Il en existe plus d’une cinquantaine,
découvrez-les à chaque magazine !

❤
28

Sources : www.yoga-et-vedas.com/mudras/

* dédicacés à Henriette :)

MOTS PLACÉS*

SUDOKU

Difficulté 3

REtouR A l ’ E c o l E
3 lettres
ERE
FLA
OSE
PIE
PRO
RUA
SAC
4 lettres
CINE
NIAS
OEUF
OGRE
RAPE
RACE
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5 lettres
ABUSE
BIBLE
CABAN
LACEE
RELUI
SUIVI

7 lettres
AVACHIE
BECHEUR
CUBAINS
EMMERDE
HABILES
SOURCIL

6 lettres
BABORD
CHECKS
EBAHIE
HATAIS
MAJORA
MANIOC
RABAIS

8 lettres
DETRAQUA
FABRIQUE
FORMIONS

cuisine
❤

fondant à la crème

de marrons
et au chocolat
Ingrédients (6 à 8 parts)
500g de crème de marrons
100g de chocolat noir dessert
(55% de cacao minimum
3 œufs
100g de beurre
(ou équivalent en végétal)

sans
Recette ans
ts
farine e !
gluten

Proposé par Véronique
TEMPS
Préparation : 10 min
Cuisson : 20/30 min
Préparation
Préchauffer le four thermostat 5, soit 150°C.
Faire fondre le chocolat à bain-marie avec le beurre. Lisser le mélange.
Ajouter à la crème de marrons en fouettant.
Battre les œufs entiers, et incorporer progressivement au mélange en
remuant très vivement pour obtenir une préparation homogène.
Verser dans un moule à gâteau beurré et fariné.
Cuire entre 20 et 30min. Normalement, le gâteau reste fondant du cœur
jusqu’aux bords !
NB : du fait de la crème de marrons, le fondant est très sucré ;)
Pour les gourmands !
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Alimentation

La gelée royale, c’est quoi ?
La gelée royale est la nourriture exclusive destinée à la reine de la ruche par
les abeilles nourrices.
Des bienfaits exceptionnels
Ses vitamines B1, B2, B5, B6, B8, son cuivre et son phosphore contribuent
à un métabolisme énergétique normal.
Ses vitamines B1, B2, B5, B6, B8 et son cuivre participent au fonctionnement
normal du système nerveux.
Ses vitamines B2, B5, B6 et B9 contribuent à réduire la fatigue.
Ses vitamines B1, B3, B6, B8 et B9 contribuent à des fonctions
psychologiques normales.
Son cuivre, son zinc, son acide folique (vitamine B9) et sa vitamine B6
interviennent dans le fonctionnement normal du système immunitaire.
Ses vitamines B2, B3 et B8 et son zinc contribuent au maintien d’une peau
normale.
Sa vitamine B2 et son cuivre jouent respectivement un rôle dans le
métabolisme et le transport du fer.

8 rue Pierre et Marie curie
76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 24 47

Du respect des abeilles au respect du produit fini
• Fabrication artisanale unique
• Forte vitalité : taux de 10-HDA élevé garanti supérieur à 1,8 (acide 10-hydroxy-2 décenoïque)
• Grande pureté : non congelée, non déshydratée.
• Amour des abeilles : méthode de récolte exclusive et douce garantissant la préservation des
reines, sans apport de nourriture artiﬁcielle.
• Dynamisation complète : le respect du rythme des abeilles et des calendriers planétaires lui
confère une structure vivante et un champ vibratoire élevé.
• Des micros-terroirs préservés : les ruches sont placées dans des terroirs exceptionnels,
riches en plantes médicinales, et loin de toute pollution.
• Une miellerie-laboratoire unique : les préparations sont dynamisées et vivantes.
• Force vitale : la miellerie-laboratoire Ballot Flurin est la seule en France à prendre en
compte la force vitale et la fréquence vibratoire (ou signature énergétique) des matières
apicoles.
la Planète Bleue vous propose
la gelée royale Ballot Flurin
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vous souhaitez lire ou relire nos 7 premiers numéros ?
format papier
Ecrivez-nous à : contact@amisdubienetre.fr
Laissez-nous vos coordonnées complètes, nous vous enverrons un lien pour le réglement des
frais d’envoi du ou des magazines, puis vous les recevrez chez vous.
Vous pouvez aussi vous abonner !
format web
Allez sur calaméo.fr et recherchez nos magazines en tapant
« Amis du bien-être »
Vous pouvez aussi flasher ce tag à droite via une application mobile
adéquate (mobiltag, Unitag…)
les Amis du Bien Etre c’est aussi un site !
En tapant www.amisdubienetre.fr découvrez des conseils, des lectures, un livre à
télécharger, des idées cadeaux Zen…
Vous pourrez aussi télécharger la fiche abonnement du magazine, collaborer au magazine
(proposition d’articles, dons, boîte à idées … )
Site réalisé par notre partenaire Web-Normand.fr®
A bientôt !

www.web-normand.fr
Votre site est-il en conformité avec la rGPD ? Est-il responsive* ?
Artisans, commerçants, professions libérales,
PME, TPE, associations…`
Nous réalisons pour vous :
- Site vitrine
- Site E-commerce
- Référencement local
- Référencement national
- Campagnes adwords
- E-mailing

50€ de campagne de Google adwords oFFErt **
*Affichage du site internet optimisé pour les smartphones, tablettes, ordinateurs…
** pour tout achat d’un site vitrine ou e-commerce. Valable jusqu’au 30/11/2018.

