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Reflet, pour trouver un sens à sa vie
L’associationRefletproposede«développersaconscience,dedécouvrirle
sensdesavieetd’enêtreacteur».Chaque1er vendredi,à20heuresaupalais
descongrès,elleorganiseuneconférence.Le4novembre,cesera«Naître
enconscience»parBrunoAdousset,sage-femme.06 64 89 61 08. PHOTO KC
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Vous voulez réagir et apporter
votretémoignage? N’hésitez pas
à nous écrire à sec.rochefort@sudouest.fr

Ses deux pouces font la chenille
RÉFLEXOLOGIE Sylvie
Mémin met ses mains
sur les pieds, les mains
et les visages
de tout âge
Certainsdirontquesielles’appelle
SylvieMémin–c’estsonvrainom–,
çan’estpaspourrien.D’ailleurs,la
réflexologue,quialongtempsétéassistantedentaire,raconte:«j’aitoujourssentimesmainsmeparler.»

L’artdutoucher
Aprèssadécouvertedureiki(technique de rééquilibrage énergétique),dumassagecompletducorps
et du massage détente du ventre,
Sylvie Mémin a vécu une vraie renaissance.Aussitôt,elles’estformée
àlaréflexo,endécrochantsoncertificat en 2005. Aujourd’hui, elle se
perfectionnetoujourspourapprofondirsonartdutoucher.ElleestinstalléeàRochefortdepuistroisans,à
traverssonassociation,LeChantdes
mains.
Mais alors, la réflexologie, c’est
quoi?«Unethérapiepréventiveet
curative,naturelleetmanuelle,qui
envoieuneinformationaucerveau
qui en retour libère les facultés
d’auto-guérisonducorps»,raconte
cellequidéplacesespoucescomme
une chenille sur les zones réflexes
despieds,millimètreparmillimètre, tout en s’accompagnant de sa
respiration pour aller en profondeur.Carlepied,c’estlecorpsenmi-
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nes»,expliqueMme shiatsu.Biensûr,
ellesaitqu’auJapon,«leshiatsuest
une discipline de santé reconnue
par le ministère de la Santé; en
France,c’estloind’êtrelecas.Nous
commençonsànousimplanteret
àavoirducréditauprèsdesgenset
c’estnotremeilleurepub!Maistout
celaesttrèslong.»
CarolineDupuissaitdequoielle
parleavecunpèreostéopathequi,
auxcôtésdesescollègues,s’estbattupendantdesannéespourqu’en
2002lapratiquedeviennelégale.
Lameilleurefaçondefaireavancer

leschosespourquiconqueveutdéfendrecesvoiesalternatives,c’estd’y
recouriretd’enparlerautourdesoi.
Enfaisantattentiondenepastombersurdescharlatansquisévissent
parfois.
Ilvasansdirequ’ànotreépoque
oùlemaldedosestlemaldusiècle
etoùlestressvabontrain,ladétente
etlebien-êtrenelaissentjamaisinsensible.Etpourceuxquiendouteraient,siçanefaitpasdebien,çane
peutpasfairedemal.
Caroline Dupuis, tél. 06 60 07 00 41.

ale des quatre mains
Verdelpourproposerunsoinbien
êtreavecdel’huiletièdesurtoutle
corps. Cette danse des quatre
mains,grâceàsonrythmeetàson
harmonie, est une création originaleautableaudelarelaxation.

Diététiqueetrelaxation
MaisValérieVerdelintervientaussi
toute seule à Rochefort, comme à
LaRochelle.Elleestd’aborddiététicienne diplômée. « En exerçant
monmétier,j’aicomprisquepour
vraiment aider les patients en matière d’alimentation, il faut parler
de nourriture bien sûr, mais aussi
d’autres choses qui touchent souventaumental.Voilàpourquoij’ai
eu envie de me former aussi en
soins de bien-être », explique celle
quitravaillesurladiététique,mais
aussisurlarelaxationducorps.
ValérieVerdelachoisilaméthode
allemande Breuss, du nom du naturopatheautrichienquil’amiseau

point.Etelles’estforméeenAllemagnepourapprendrecesoindebienêtredudosqu’ellepratiqueàl’huile
bioetparfoismêmeenutilisantun
papierdesoie.«Cetterelaxationest
très douce et permet de libérer les
tensionsetlesblocages.Enévacuant
lestress,onprocuredubien-être.»
Du coup, Valérie Verdel propose
unsuivialimentairesimple,;mais
ellepeutaussilecoupleràcetteméthoderelaxante.«L’associationpermetdereprendreconfianceenson
corpsetderetrouveruneimagede
soivalorisante,cequiestintéressant
pour quiconque a des difficultés
avecsonpoids.»
Bien sûr, la méthode Breuss s’offre aussi à tous ceux qui, sans problème alimentaire, veulent se détendre, lâcher prise, évacuer son
stressetretrouverdubienêtre.
Patrice Thierry 06 88 16 96 63 et Valérie
Verdel 06 62 19 73 41.

Les huiles essentielles qu’utilise Sylvie Mémin ne font que
renforcer la détente procurée par la réflexologie. PHOTO KC

niature,avecdespointscorrespondantàtouslesorganes,lesglandes
etlespartiesducorps.

Bébésetpersonnesâgées
Résultatdelaméthode:relaxation,
rééquilibrage,éliminationdestoxines,regaindevitalité,évacuationdu
stressetdesblocages.Inutilededire
quelapratiquepeutséduiretousles
âges.Eneffet,SylvieMéminestinstructrice diplômée de massage
pourbébés;elleintervientaussien
maisonderetraite,notammentauprèsdespersonnesâgéesmalades
d’Alzheimer.

Outrelaréflexologieplantaire,SylvieMéminpratiquecelledesmains.
«L’avantage,c’estqu’ellessontaccessiblesàtoutmomentetsanstabou.
La main apporte à la personne un
sentimentdesécuritéavantunsoin
plusavancé.»Sansoubliercellede
latêteaucoursdelaquellelaréflexologuefaitglisserdespoucessurles
musclesfaciaux,toutenstimulant
despointsdelatêteetduvisage,afin
de dénouer les tensions et libérer
énergiesetémotions.
Sylvie Mémin, Le Chant des mains,
tél. 06 31 19 59 04

Elle aide à retrouver la boussole
SOPHROLOGIE Elle
libère la parole et aide
ceux qui cherchent leur
voie à la trouver
Installée à Rochefort depuis 2003,
onpeutdirequeYolandeGonzalez
n’estpasunedernièrenéedesméthodesalternatives.ForméeàBordeaux,elleallietroisdisciplines:la
sophrologie,l’hypnothérapieetla
psychogénéalogie.

Philosophiedel’instant
«Pourmoi,cestroisapprochesserejoignent car l’homme fait partie
d’unmêmeensemblepsychologique,intellectueletémotionnel,qui
s’inscrit dans une histoire individuelleetfamiliale»,expliquelathérapeutequivoitlecorpscommeune
maison.
YolandeGonzalezproposed’aider
ceux qui la consultent à vivre sans
souffranceetbienàl’intérieurd’euxmêmes.«Monrôlen’estpasdefaire
àlaplacedespersonnes,maisdeles
accompagnerpourtrouverleursolutiondanslavoiedeleurchoix.»
Alors,lasophroc’estquoi?«C’est
êtreacteurdesavie,sanssubir;c’est
apprendreàserelaxerenécoutant
leschosesagréablesensoi,sanssejugeretenprenantconsciencequ’on
existe.C’estunephilosophiedel’instantprésent.Exemple:jesuisdans
un embouteillage, ça m’énerve,
maisjen’ypeuxrien.Autanttrouver
dupositifàcettesituationetenpro-

Yolande Gonzalez allie sophrologie, hypnothérapie
et psychogénéalogie. PHOTO KC

fiter,parexemple,pourécouterune
émissionquej’aimeàlaradio.»

Êtreenpaix
Etl’hypnosealors?«Lesyeuxfermés
maisenconscience,ils’agitdetravaillersursonhistoire,sursesblessurespasséesetsursonavenir.Parla
discussion,j’amènelespersonnesà
seréconcilieravecl’enfantqu’elles
ont été, pour remettre une unité
dansletout.»
Etqu’apportelapsychogénéalogiepourfinir?«C’esttravaillersur

l’histoiredesafamillepourrendreà
chacun ce qui lui appartient, sans
êtreporteurdel’ensemble.C’estfaire
circulerlaparolesurl’histoireetles
transmissions.»
C’estainsiqueYolandeGonzalez
proposed’aider,sansjuger,tousceux
quicherchentunsensàleurvieet
qui ont du mal à le trouver. « Mes
techniquesaidentàtrouverlecheminetàêtreenpaix.»
Yolande Gonzalez, 06 76 88 64 91 ou
05 46 83 12 44.

