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Un mois bien spécial que ce mois d’Avril 2021… nous voilà revenu au
confinement .
Du coup très peu d’activités proposées , seuls les soins de support ont pu avoir
lieu ainsi que les activités en visio … un petit retour quand même sur ces
différents moments  sans photos 
Et une petite info : Sacha rejoint l’association en tant que stagiaire jusqu’au 6
juin. Il sera en charge du site internet, de la communication, partenariat …
Bienvenue Sacha!

Atelier diététique
19/04 : Thème : batch cooking , où faire ses courses, comment gérer au mieux son
budget alimentation . 10 personnes ont assisté à cet atelier très intéressant.

Yoga en visio
Chaque jeudi de 17h45 à 18h45. Vous êtes de plus en plus nombreuses à participer,
Estelle continuera donc à vous proposer les séances en mai. Les cours sont à la
portée de toutes, même si vous n’avez jamais pratiqué. Estelle s’adapte et elle a un
œil sur chacune , même à travers les écrans!

Massages sensitifs
Frédérique vous a chouchouté avec ses massages sensitifs. Vos retours sont unanimes:
vous en redemandez

Voyage sonore
24/04: Relaxation au son des bols avec Virginie. Prochaine date le 22 Mai.

Massages aux bols tibétains
30/04 : Pour la 1ère fois Marine vous a proposé un massage aux bols tibétains : un
pur moment de relaxation et de douceur! Prochaine date en Juin.

Un soutien au-delà du département!
Suite à notre appel sur Facebook pour trouver des dépôts ventes de nos
porte-clés, décapsuleurs etc. nous avons reçu des propositions très
touchantes: Des porte-clés sont partis à Briançon, décapsuleurs et porteclés dans un domaine viticole du Var! Ils ont envie de nous soutenir dans
nos actions. Merci à eux du fond du cœur
Et merci aux amis de Christelle à Blois qui ont mis en place ce joli
cochon tirelire pour nous !!

Un joli cochon à
Blois!

Un présentoir self-made
à
Briançon à ACS Atelier Clés
Service à Briançon

Décapsuleurs et porte clés sont
maintenant disponible au domaine
viticole du château des Bormettes
Afin de faciliter leur comptabilité mis en
vente à 6€ pour la TVA.
Une jolie parution également dans leur
emailing
pour
présenter
notre
partenariat !

Petite présentation de nos Fées de Cœur !
Aujourd’hui je vous présente Christelle Galand
photographe de l’Etre, de l’âme
et photo thérapeute
Christelle intervient dans l’association depuis sa création en 2017, en proposant des
séances de photo-thérapie en groupe et une séance de photo individuelle à celles qui le
souhaitent. Sa gentillesse, sa bienveillance, son sourire en font une personne
extraordinaire et je suis très heureuse que Christelle fasse partie de nos Fées de cœur !

Je suis Christelle GALAND.
Photographe et photo-thérapeute, je suis passionnée par l’humain et ne cesse de
vouloir en comprendre les émotions, les fonctionnements et les liens qui les
unissent aux autres et à eux-mêmes.
Je chemine depuis de nombreuses années, main dans la main avec ma sensibilité,
mon intuition et mon appareil photo, pour ressentir et expérimenter ce que la vie
dépose sur mon chemin.
Formée pendant 3 ans à la photographie sociale et thérapeutique auprès d’Emile
DANCHIN puis d’Elodie Sueur-Monsenert, et à partir de leurs précieux
enseignements, j’ai développé au fil du temps mes propres outils basés sur mon
ressenti et mes séances, qui s’adaptent à chacune des personnes que je rencontre.
C’est ce voyage que je vous propose d’explorer pour vous souvenir de qui vous êtes
et oublier ce que l’on vous a demandé d’être.
Photo-thérapie ou portrait thérapeutique :
La photo-thérapie est une méthode thérapeutique qui a pour but de réparer
l’estime de Soi, de se réconcilier avec son image, et de s’accepter tel que l’on est,
avec bienveillance.
Elle permet de se regarder autrement tout en laissant émerger les émotions, les
identifier pour pouvoir les accepter afin de se réapproprier son image et son corps,
pour s’accueillir enfin tel que l’on est et enfin s’aimer sans conditions.
A l’aide de différents outils tels que la visualisation émotionnelle, l’introspection,
l’écriture intuitive, vous allez laisser votre cœur et votre intuition vous guider vers
le chemin de l’acceptation de soi, sans conditions et avec amour.
Un témoignage parmi les nombreux reçus après les séances de photothérapie
La photothérapie a été pour moi une belle découverte. Découverte artistique et
découverte de mon moi physique et mental. Des blessures profondes ont ressurgies
et m'ont fait prendre conscience des conséquences qu'elles avaient eu sur moi. J'ai
pu penser et panser mes plaies. J'ai eu également la chance de bénéficier d'une
séance photos, cela m'avait un peu gênée, mais aujourd'hui quand je feuillette le
bel album et que je lis les belles petites phrases, cela me remplit de joie et j'ose le
dire, je me trouve belle ! Mille mercis à Christelle d'avoir participé par sa
bienveillance , sa gentillesse, sa discrétion son professionnalisme à ma
reconstruction mentale. L.

Ce que nous vous proposons en Mai:
Difficile encore de se projeter pour les activités . Mais sont prévus
• 07/05 : massage sensitif avec Frédérique ( complet)
• 22/05 : voyage sonore aevc Virginie
• Yoga chaque jeudi 17h45 – 8h45 en visio
Sans oublier bien sûr
•
Les cours de couture avec Stéphanie (impossible actuellement. Nous vous préviendrons de la reprise )
(https://doodle.com/poll/ydfhi3himnebc5e5?utm_source=poll&utm_medium=link)
•
La méditation avec Xavier ! ( pour vous inscrire un petit mail à contact@xaviermorlot.fr)
•
La marche nordique ( chaque mardi en partenariat avec La Salésienne)
•
La sophro avec Fanny ( inscriptions: fannylolizen@gmail.com) ou Annick (annick.sonnier@gmail.com)
•
Les randonnées avec Marie-Odile ( marioraphael@gmail.com)
•
A partir de Mai, au moins une fois par mois nous proposerons des sorties le dimanche ou le
samedi afin que les dames qui ne sont pas disponibles la semaine puissent elles aussi participer
aux randonnées.

Vous avez la parole:
C'est en juin 2020 que j'ai découvert l'association lors d'une première randonnée.
J'ai ressenti bienveillance et empathie entre les participantes et c'était comme si nous
nous connaissions déjà
Au cours des randonnées suivantes, discussions sur nos expériences de la maladie,
jamais dans le pathos mais souvent pleines d'humour et d'autodérision m'ont permis
de dédramatiser le cancer, les traitements et leurs effets secondaires
Et tout simplement la joie de randonner ensemble dans de magnifiques paysages, en
s'entraidant les unes les autres, entraînées par une accompagnatrice bienveillante et
passionnée par son engagement pour nous.
Odette 15 04 2021

Le coin écolo
Je fais ma pierre d’argile:

-2 mesures d’argile blanche ( ou verte si la couleur
ne vous dérange pas)
-1 mesure de bicarbonate de soude
-1 mesure de savon noir liquide
-20 gouttes d’huile essentielle de citron
On mélange le tout pour obtenir une pâte épaisse
que l’on met dans un récipient fermé. On laisse
sécher ( 3 à 4 jours) et on peut l’utiliser comme une
pierre d’argile du commerce: humidifier bien une
microfibre ( ou éponge), frotter la sur la pierre
d’argile et nettoyer . Rincer à l’eau claire et le tour
est joué!

