
SPIRITUALITE - PHILOSOPHIE de VIE - TRADITIONS - BIEN-ÊTRE et SAVEUR

ARTS et PASSION - DESTINATION et DéCOUVERTE - NATURE

L e  m a g a z i n e  q u i  r a s s e m b l e ,  i n f o r m e ,  é c h a n g e  e t  c o m m u n i q u e .

étincelles divineM
A

G
A

Z
IN

E

éTINCELLES dE VIE
N°1

Quand l’Âme agit... 
Peindre en étant inspiré

Une reconversion réussie
Un ingénieur qui plaque tout

Mensuel gratuit

Février 2016

L’Art du recyclage
Être en harmonie avec la nature

La Guérison par le REIKI
Entre Corps et esprit

Cercle de FEMMES
Retrouver la Femme Sacrée

Ma vie, mon COMBAT !
Face à la maladie

La méditation ?
Vivre l’instant présent

Monflanquin, une cité, une histoire
Destination / Découverte 



Magazine éTINCELLES de VIE - 1

é
D

IT
O

R
IA

L « Partout, il y a des gens inconnus dans nos villages, dans nos villes qui font
des choses extraordinaires et formidables. Ils ne sont pas tous artistes, mais
tous sont animés par une même passion qui les traverse, par un même élan, et
chacun d’eux peut contribuer à sa façon à rendre ce monde un peu plus 
lumineux. 

Ils sont Bergers, fromagers, proches des animaux, peintres, musiciens, poètes,
thérapeutes, maraîchers, enseignants, fleuristes, travailleurs du bois, etc… et
tous, ont une même chose en commun, l’AMOUR de ce qu’ils FONT, et de ce qu’ils
SONT. 

Vous-même, êtes porteur d’un élan de vie qui vous stimule et qui vous traverse,
vous-même, faîtes partie d’un grand échiquier dont toutes les pièces ont leurs
importances.

Le but de ce magazine, c’est de permettre à celui qui vibre avec la VIE, de le
faire savoir, de montrer que l’on peut être en harmonie avec ce que l’on fait, que
l’on peut prendre plaisir à vivre SA VIE, même si celle-ci est parfois 
douloureuse, elle n’en reste pas moins une expérience extraordinaire lorsque
l’on compose avec la Réalité Suprême. 

Par leur témoignage, leur exemple, leur savoir-faire, mais surtout leur SAVOIR
ÊTRE, le magazine se veut au plus proche des gens, dans leur vie de tous les
jours et souhaite s‘inviter chez ceux qui contribuent et qui participe à 
l’élaboration d’un monde meilleur. »

Mais c'est aussi une envie de se dépasser Soi-même, sans avoir à se mettre de limites, une joie de
vivre permettant de ressentir l'émoi des premiers échanges. C'est aussi l'envie de se mettre en 
mouvement, mais surtout de se mettre au défi de ses propres capacités en nous permettant de sortir
de notre zone de confort.

Nous sommes quatre « chroniqueuses », toutes différentes et en même temps si semblables.
C’est ce qui crée la force, et l’unité dans ce nouveau challenge que l’on s’est fixée. 

En endossant l’habit de « chroniqueuses journalistiques », nous souhaitons incarner la joie, le
souhait d’échanger, de communiquer, de partager, et de rassembler dans le seul et unique but
d’apporter un peu de lumière et de raviver les flammes.

Mais également, pour profiter pleinement de ce nouveau voyage qui, a n’en pas douter, nous
fera vivre de belles et riches expériences en nous permettant d’exploiter des parts de nous, non
encore révélées. 

Ainsi, ne penser qu’à la création de ce que l’on veut incarner et de ce que l’on veut accomplir, ne
penser qu’au voyage et non à la destination nous permettra de vivre cette expérience, libérées
de toute peur, appréhension, angoisse, ou résultat. Le but étant, bien sûr, de vivre « ici et 
maintenant » ce que l'on souhaite vivre avec nos envies et notre joie du moment, merci !

os seules limites dans la vie os seules limites dans la vie 
sont celles que l’on se donne !sont celles que l’on se donne !

NN

Angélique - Rédactrice / Conceptrice

Comment est né le magazine ? Il émerge de l'envie de 
partager et de communiquer des connaissances, de découvrir des
gens exceptionnels oeuvrant dans leur coin à rendre ce monde
meilleur, les mettre en lumière pour les faire connaître.
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Pourquoi avoir choisi une GRENOUILLE et la fleur du LOTUS comme
symboles représentatifs du magazine?

Parce que la grenouille est généralement associée à l’élément de l’eau et porte de ce
fait des attributs symboliques liés à la purification et au caractère 
transitoire de la VIE. Symbole de Purification, de Renouvellement, de 
Renaissance, de Fertilité, d’Abondance, de Transformation, de Métamorphose, mais aussi
de Connexion avec les Mystères de la Vie et avec la Sagesse Ancienne, elle incarne à
merveille, tout ce que ce magazine souhaite représenter. 

Quand à la fleur du Lotus, elle symbolise la réalisation de l’Être, un symbole universel de l’épanouissement
Spirituel...

SOMMAIRE

Bienvenu pour ce 1er numéro du mois de Février 2016
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PascalePascale
ChristianeChristiane

1616
« La libération
vient le jour où
l'on peut dire :
j'ai fait ce que
j'avais à faire, j'ai
reçu ce que
j'avais à recevoir,
j'ai donné ce que
j'avais à donner. » 

Arnaud Desjardins

Angélique Angélique 

44

« Maison de paille ou
l'on rit, vaut mieux que
palais ou l'on pleure. »

« J'ai rêvé que j’allais au bout de mes rêves,
et chaque jour , j’en fait ma réalité... »

« Même... les mots s’envolent !! »

1212

Portraits des chroniqueuses

1010

KatiaKatia

Une phrase, un dicton,

une citatio
n qui vous

correspond ?

Retrouvez les portraits en page 

4, 6, 8 et 12.



CHRONIQUEUSE
Cuisine / Personnalité du mois / Artistique ...
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PascalePascale

Pascale, merci d’avoir répondu à 
l’appel et à ton Feu intérieur, si tu 
devais te définir, comment le ferais-tu?
Pascale, qui es-tu?

Je suis une quinquagénaire qui s’assume ! Je
suis Artiste peintre, et je m'efforce de vivre dans
l’instant présent autant que faire ce peut et de
recevoir tout enseignement et expérience que
m’offre la vie.

Pourquoi avoir accepté l’invitation
d’Angélique et qu’est-ce que cette 
aventure peut t’amener ?

J'ai accepté l’invitation d’Angelique, parce que
je ne crois pas au hasard, et que si elle m'a 
proposé cette aventure, c'est que d’une certaine
manière,  je dois la vivre, d’une part et d’autre
part, avoir un projet, c’est toujours se mettre en
action pour faire fonctionner la loi d’attraction.
Cette aventure ne peut que m’amener une 
expérience nouvelle, de fantastiques rencontres,
et surtout une belle co-création !

Que peux-tu apporter toi-même au 
magazine ?

Je pense que mon âme d’Artiste et ma passion
pour les personnes et la vie, me permettront de
faire découvrir aux lecteurs, des gens comme
vous et moi, animés par une passion, un désir
de créer, et de se renouveler...

Quel est ton rêve, ta passion, ton but,
l’oeuvre de ta vie, si tu la connais ?

Mon rêve serait de vivre de ma peinture, de
transmettre de l'émotion à travers mes 
oeuvres car je pense qu'au travers de mes 
créations, chacun doit saisir un message et
plonger dans le voyage qui lui est destiné.

Qu’est ce qui te met en joie ?

Ohhh !! Un tas de choses simples : la musique,
la danse, être dans mon atelier et peindre, 
cuisiner, me prélasser... 

La vie en elle-même me met en joie.

C’est quoi pour toi le bonheur ?

Excellente question !! Le bonheur parfait, serait
d'Être tout simplement, de pouvoir laisser
l’Univers prendre les rênes de ma vie et me 
laisser porter, en accueillant toute chose
comme un cadeau.

Aujourd’hui, est le jour où tu peux vivre
selon ton imagination et récolter tes
rêves, que ferais-tu ?

Je construirai ou aménagerai un lieu de partage
et de rencontre, où chacun pourrait exercer ses
talents, ou tacherait de les découvrir. Chacun
de nous a sa pierre à apporter à l’édifice, et tout
le monde a un talent, une flamme qui l’anime !

Enfin, qu’est ce qui te manque pour le
réaliser ? En es-tu loin ou touches-tu du
doigt ce Feu intérieur ?

Ha ha !!! De bons investisseurs, ou un coup de
pouce de l’Univers qui serait d’accord avec mon
projet .
Je ne sais pas si j’en suis loin, puisque je ne sais
pas de quoi demain sera fait, mais dans tous les
cas, je m’evertue à mettre en oeuvre au 
quotidien des actions qui me mettent sur le
chemin.

Un mot pour la fin ?

Un petit ou grand ? Simplement, je suis 
enchantée de pouvoir participer à la 
création de ce magazine en ligne, qui 
m’ouvre à de nouveaux horizons. 

Merci Pascale pour cet interview !

Merci à toi Angélique, pour ta confiance !



Bien-Être au NATUREL
Rubrique Nature / Plantes

Des petits conseils, des petits mémos, des petits rappels, pour vous aider à passer un hiver
à l’abri des intempéries intérieurs. Remèdes de Grand-mère ou d’Herboriste, profitez de ce
que la nature vous donne pour faire du bien à votre propre nature.

Pour la toux et l’inflammation des poumons

1 cuillère à café de thé vert
1/2 cuillère à café de racine de gingembre (frais râpé)
1/2 cuillère à café de curcuma
1/3 de cuillère à café de thym
2 cuillères à café de miel brut
Jus d’un demi citron (ou 1 goutte d’huile essentielle de 
citron)

Mettez les plantes dans une grande tasse avec de l’eau 
bouillante. Laissez-les infuser pendant plusieurs minutes. 
Filtrez et ajoutez le miel brut et le citron.

Pour une mauvaise grippe
Faire bouillir dans 40 cl d’eau, un bâton de cannelle et un clou de girofle pendant 3 mn. 
Laisser infuser 20 mn, filtrez. Chauffez afin que votre tisane soit chaude et rajoutez un jus
de citron et une cuillère à café de miel.

Affections pulmonaires
Inhalations : Dans un bol, couvrir d’eau bouillante, une poignée de feuilles d’Eucalyptus et
en prenant bien soin de mettre un linge sur la tête, respirez la vapeur. (Attention, aux 
premières inspirations de ne pas vous brûler par la vapeur).

Pour les maux de tête
Pour une tasse, faîtes infuser 1 g de grande Camomille dans 200ml d’eau bouillante, filtrez
et buvez. (Son infusion peut paraître amère, alors vous pourrez l’adoucir avec du miel, ou
une pincée de cannelle).
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Pour les maux de gorge
Préparer une infusion de sauge. Faire bouillir 1/2
litre d’eau avec une poignée de feuilles de sauge et
laissez infuser entre 10 à 15 mn, puis filtrez. Ajoutez
une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe
de vinaigre blanc. Gargarisez 3 à 4 fois par jour
avec ce liquide.

Pour stimuler nos défenses le matin

1/2 cuillère à café de racine de gingembre frais
1/2 cuillère à café de thym (stimulant et antiviral)
1 tranche de citron
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Ma vie, mon COMBAT !
Témoignage

Ma vie, mon combat !

Aux côtés de ma mère forte mais luttant contre
un handicap physique chronique et évolutif, 
depuis ma jeune enfance, l’Espoir, l’Optimisme
ont toujours été mon « leitmotiv » pour un 
lendemain « meilleur ». J’ai été maintes fois
chahutée comme un bateau fracassé contre les
récifs, mais à chaque fois, je suis repartie prête
à affronter d’autres tempêtes avec mes 
cicatrices sur ma « coque » extérieure et 
intérieure. La petite fille que j'étais, courant à
travers champs, au milieu des fleurs, aux yeux
malicieux et pétillants a toujours su garder,
malgré tout, son état d'esprit de « Fée 
Clochette », une force.

L'Amour, mes enfants mes bonheurs, le décès
de ma mère jeune, une polyarthrite à la fleur de
l'âge, des rencontres avec des thérapeutes, un
divorce, un nouvel Amour, un cancer dans une
histoire passionnelle naissante ont été les 
moments clés de mon existence, ceux aussi qui
m'ont fait grandir.

Ma Féminité retrouvée grâce à la chirurgie suite
au cancer du sein, mon parcours spirituel de
quête de la Santé, m'ont amené à la danse des
mots, posés sur un blog pour transmettre, 
partager mes ressentis, insuffler l'Espoir, 

apporter la Lumière aux Âmes comme moi,
dans ces moments égarés.

Des mots d'expériences comme j'aurais aimé en
lire pendant mon périple, au lieu d'avancer en
« aveugle ».

C'est à travers les épreuves, que je me suis 
rencontrée, découverte.

Aujourd'hui j'ai trouvé ma place, et j'essaie
d'équilibrer l'Être et le Faire, tout un 
programme. Je me reconnecte de plus en plus
à mon Âme qui vibre dans la créativité, la 
nature humaine, la Féminité, le partage.

Aimer la vie, aimer les gens, partager l'Espoir,
semer l'Amour pour un monde meilleur, ceci est
mon souhait, et j'y contribue à ma modeste 
mesure. 

Quoique tous contredisent, nous vivons dans le
monde des possibles, n'en doutons pas.

Elle chante ma Vie, faites chanter la Vôtre.

Je ne connais pas personnellement Claudine. Et, c’est en mettant en forme l’article qu’elle a bien
voulu écrire pour le magazine que je suis allée lire sur son blog, déci, delà, quelques récits qu’elle a
partagés avec ses lecteurs, sur la maladie qu’est le Cancer, puis la Polyarthrite Rhumatoïde.

Je suis toujours émue devant de tels témoignages parce qu’ils incarnent réellement ce que tout un
chacun choisi de vivre devant de tels adversités. Traversé par un flots d’émotions, de remise en
questions, confronté à la plus grande peur humaine, ils font partis de l’expression de la VIE, qui a
choisi à un moment donné de refléter une autre vision d’elle-même. Et, toute la vie se déroule sur
cette vision qui ne ressemble à rien à ce que l’on nous a appris, devant tant d’inconnu, l’être humain
en puisant dans ses propres ressources, arrive à trouver la force de vivre cette réalité. 

Je m’incline devant tant de courage, tant de ténacité, et tant de force. Vous êtes ce que la VIE a voulu
être l’espace d’un instant, un diamant brut qui par la force des choses est devenu un beau diamant
poli.

C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi le Papillon comme symbole représentatif du témoignage de 
Claudine, une chenille qui se transforme en beau papillon. Quitter la vielle peau pour en revêtir une 
nouvelle… 

(Angélique.)



Ma vie, mon COMBAT !

L'HISTOIRE DE MON CANCER DU SEIN

Plusieurs titres pourraient être donnés à cet 
article. Celui ci n'est en aucun cas une plainte,
mais un témoignage vivant, pour vous aider à
comprendre que tout est toujours réalisable,
même dans le plus profond des désarrois.

Pourquoi ne pas vous laisser plusieurs options
pour une fois !

Vous choisirez le vôtre, chèr (e) lecteur (trice).
A votre convenance....

Très modestement et humblement,

1) Comment j'ai transformé mon cancer du sein
en victoire !

2) Il est une histoire malheureuse qui s'est
transformée en fabuleux conte de fée !

3) J'ai troqué ma tenue de « garçon manqué »
pour une tenue de « femme » !

C’était en jancier 2005, suite à une opération 
« soi-disant bénigne », que mes oreilles ont 
entendu ces mots horrifiants, dont tout le
monde redoute : « c'est un cancer » !

Double surprise... CATASTROPHE ! 
OURAGAN ! Il va falloir traverser cette tempête
de ma vie... Mais comment ?

Subitement, en un quart de seconde le sol 
s'ouvre sous mes pieds, et je me sens glisser vers
le « néant », tout s'écroule. Je ne suis plus 
ancrée à notre « mère » la Terre, je suis comme 
propulsée de droite à gauche, contre des parois
imaginaires, les sons m’arrivent comme 
étouffés, du fond d'un tunnel, mes mains sont
moites et mon front perle de sueur, mes jambes
ne sont plus que « coton », une peur 
indéfinissable m'envahit... les larmes coulent
sur mon visage... il fait subitement nuit, si 
nuit ! Ni lumière, ni soleil à l'horizon ! Ni souffle
d'air frais qui balayerait comme par magie cet
instant !

Les mots vibrent à l'envers, de travers, je ne
comprends plus rien. Plus de cohérence !

« Encaisser » cette nouvelle « noire », accuser
le coup dans ma tête, dans mon corps. 

Mes yeux balaient la pièce, croisent les visages
des infirmières, pourquoi moi ? Le ciel à travers
la fenêtre est bleu, gris, je ne sais plus... Quelle
importance ! Il pourrait y avoir de la neige, ou
de l'orage...

Et je suis là, seule, dans cette petite pièce 
d'hôpital insignifiante, à porter cette terrible
nouvelle.

Il faudra du temps pour la digérer cette 
« news ». Que va-t-il m'arriver ? Que vont-ils
faire de moi ? Qu’elle est la « procédure » à 
suivre ? Comment cela va t'il se passer ? 
Y aurait-il une sortie ? Si oui, à quoi ressemblerai-je
ensuite ? Comment sera mon corps au 
final ? Abimé ? Tant de questionnement. Je n'y
connais rien... je vais devoir « me laisser 
faire ».

Je suis une Femme, et étrangement, au moment
d'une nouvelle vie, je suis touchée en plein cœur
de ma féminité, de ma sensualité, de ma 
sexualité... 

Mon gynécologue essaie de me rassurer. « Nous
allons le vaincre ce cancer » m'affirme-t-il, mais
sans trop en savoir d'avantage. Il n'est pas 
« devin ». 

Une épaule ! SVP, là tout de suite à la sortie de
ce terrible RDV, en m'en retournant travailler.

Une épaule pour pleurer, me lâcher, évacuer un
tout petit peu ...qu'un tout petit peu... SVP !
Puis, me refermer dans ma bulle, mon désarroi,
penser, cogiter, ressasser, ruminer... Elle est là,
la toute première épaule, à mon retour au 
bureau, ma collègue qui se reconnaitra, 
innocente face à mes dires, déconcertée, 
touchée en tant que femme, elle partage mes
pleurs... Merci infiniment à elle !

Dans ce difficile périple, mon Amour malgré
tout, est resté. Il aurait pu fuir, me quitter, 
quitter cette situation. Il ne m'a pas abandonnée.
Il était là pour me serrer dans ses bras. Merci
mille fois. Hommage à lui.

N'empêche que je me sens malgré tout si seule...
c'est si lourd à porter. 

Témoignage
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Ma vie, mon COMBAT !

Et le « parcours du combattant » commence...

Je vais rentrer à l'hôpital apparemment « en
bonne santé » car j'ai zéro douleur, et l'on va 
« me casser »... C'est du délire !!!

Après de nombreuses péripéties, et toutes les
analyses, j'échappe aux gros traitements, mais
le verdict n'en n'est pas moins douloureux…

Annonce cinglante entre 2 portes… ablation du
sein... !!!! Oh non !!!!! Et pourtant !!! 

Je pourrais me faufiler mais à quoi bon... je ne
suis pas suicidaire, et ne veux prendre un tel
risque. 

Je veux vivre en « bonne santé » et mettre
toutes les chances de mon côté. J'ai tant de
choses à découvrir avec l'homme de ma vie. Je
ne veux pas rater une miette de mon futur 
auprès de lui.

Je m'incline devant cette décision prise par un
consensus de 10 médecins spécialisés. Je ferai
ce qu'il faut pour guérir. Je me renforcerai en
magnétisme, avec mes guérisseurs, pour 
rajouter à mes chances.

Et je fais bien.

Un peu plus de 10 ans sont passés, non sans
peine, mais...

Me voici une nouvelle femme dans un nouveau
corps. 

Après une reconstruction mammaire en 2006,
sous les doigts magiques du Dr Hubert 
Calderoli cancérologue, chirurgien spécialiste
du sein, à Strasbourg, la glace dans ma salle de
bain me renvoie une image beaucoup plus 
sensuelle de mon nouveau physique.

Dans ma vie d'avant, mes lignes étaient moins
féminines.

Cadeau de la vie à ma vie :

Ma féminité s'est affirmée grâce à cette rude
épreuve, les courbes de mon corps ne sont plus
celles d'une adolescente. 

Ma personnalité aussi s'en est trouvée 
complètement bouleversée, je me suis féminisée

tout naturellement !!! Quelle histoire 
troublante, et étonnante ! Que la vie est 
surprenante lorsqu'on regarde avec du recul, les
évènements difficiles transformés comme par
un coup de baguette magique en heureux 
dénouement.

Les fenêtres sont à nouveau ouvertes, l'air pur
de ce début d'été a balayé les nuages d'orage qui
peuplaient mes jours et mes nuits... nos jours et
nos nuits... L'air pur de ce début d'été a le 
parfum d'un nouveau Bonheur et de la Vie tout
simplement. La lumière et le soleil sont 
revenus... Ils brillent à nouveau dans mon
corps... Ils coulent dans mes veines, ils 
illuminent mon esprit. Comme c'est si doux,
comme c'est si bon !!!!

Quel bonheur ! Je suis fière d'avoir gagné ce
combat et d'en être sortie si grandie, et comme
vous pouvez l'imaginer... l'homme de ma vie en
est à tout point de vue RAVI !!!

Pour continuer à lire l’histoire de 
Claudine ou pour tous renseignements, 

vous pouvez la retrouver sur :
http://doucediva.skyrock.com/

sur Facebook à : 
claudine doucediva

et par mail à :
claudine.doucediva@gmail.com

Témoignage
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Ô dAME NEIGE...
Christiane C.

La voici , la voilà

Mme la neige arrive à petits pas !!!

Une chose si douce , si blanche si jolie à regarder

Dés qu'elle se pose, je me mets à penser !

En un instant je retourne dans mon enfance

Ou l'on glisse, roule, s'amuse et l'on recommence ...

Ta nudité ressemble à une robe de mariée

Belle et blanche pour l'éternité !!!

Sous son manteau laineux , le chalet est endormi

Loin du village et des amis ...

Devant l'âtre flamboyant

J' écoute ce feu crépitant

Douce quiétude , douce chaleur

C'est un pur moment de bonheur ...



CHRONIQUEUSE
Poésie / Cuisine / découverte...

Christiane, merci d’avoir répondu à 
l’appel et à ton Feu intérieur, si tu 
devais te définir, comment le ferais-tu?
Christiane, qui es-tu?

Je suis quelqu’un de sociable, à l’écoute des 
autres, un tantinet rêveuse tout en gardant les
pieds sur terre. Une épicurienne qui aime la vie,
qui aime bien manger, qui aime aussi le 
scrabble, la musique, la photo, l’écriture, la
marche et qui aime tout ce qui touche au petit
bricolage. Je suis aussi un peu caractérielle
mais je me soigne. Une chose est sûre, je sais ce
que je veux dans la vie !!

Pourquoi avoir accepté l’invitation
d’Angélique et qu’est-ce que cette 
aventure peut t’amener ?

J'ai accepté l’invitation d’Angelique, parce que
cela me donne l’occasion de vivre une toute
nouvelle expérience qui me ménera certainement
à découvrir des richesses de moi insoupçonnées.
C’est quelque chose de tout nouveau, mais c’est
aussi l’inconnu et l’imprévu pour moi. Cela me
permet aussi de sortir de ma zone de confort et
d’aller au devant des autres. De plus, je pourrais
expérimenter une autre forme de partage, de
contact, et y trouver l’amitié. 

Que peux-tu apporter toi-même au 
magazine ?

Ma façon de penser l’écriture, la poésie à travers
ma vision de la vie, de la nature et des diverses
expériences qui jalonnent ma vie. Mais aussi,
ma façon de cuisiner, la présentation des plats,
mon savoir faire et ma façon de capter l’image
lors de mes promenades.
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Quel est ton rêve, ta passion, ton but,
l’oeuvre de ta vie, si tu la connais ?

Mon rêve serait de créer des chambres et tables
d’hôtes, de préparer à manger pour mes hôtes,
de faire mon propre pain, mes confitures, mes
plats typiques et régionaux mais surtout locaux
avec les bons produits de mes montagnes. Être
entourée d’animaux et faire mes plantations.
Être entourée de la nature et me sentir libre et
en paix.

Qu’est ce qui te met en joie ?

Savoir que les gens que j’aime sont heureux !

C’est quoi pour toi le bonheur ?

Le bonheur pour moi, c’est de vivre ma vie en
me faisant plaisir et en faisant plaisir autour de
moi.

Aujourd’hui, est le jour où tu peux vivre
selon ton imagination et récolter tes
rêves, que ferais-tu ?

J’aurais une petite maison dans la campagne,
et j’y créerais mon rêve tout entier. Assise dans
mon jardin à contempler ma vie, je profiterais
de l’instant présent et je savourerais chaque
jour qui passe.

Enfin, qu’est ce qui te manque pour le
réaliser ? En es-tu loin ou touches-tu du
doigt ce Feu intérieur ?

Je pense que je le touche du bout des doigts...

Un mot pour la fin ?

Lumière et liberté...

Merci Christiane pour cet interview !

Merci Angélique, je suis très contente !

Christiane Christiane 
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Seiche en rouille à la sétoise

3) Rajouter le safran ou le curcuma
pour donner cette couleur jaune à la
sauce
- faire réduire un peu 
- la sauce doit etre courte.

CUISINE du SUD

Ingrédients :

- 300 grs de blanc de seiche par personne
- oignon
- huile d olive
- ail
- un verre de vin blanc
- deux ou trois verres d eau pour couvrir 
- une brique de coulis de tomates (ou deux
selon la quantité de seiche)
- poivre
- piment
- safran ou curcuma (pour la couleur)

Préparation :

1) Faire revenir oignon et seiche avec un peu d’huile jusqu'à évaporation complète de
l'eau (ne pas la vider). A ce stade la seiche est quasiment cuite.

2) Rajouter une cuillère à soupe d’huile,
- faire dorer un peu la seiche,
- rajouter une gousse d’ail, le vin blanc, l’eau
et le coulis de tomates.

Servez avec du riz ou des
pommes de terres, accompagnés
d’un aïoli que vous aurez 
préparer parallèlement.

Bon appétit !!!Bon appétit !!!

dégustez, c 'est prêt !

Pascale.P



CHRONIQUEUSE
destinations / découvertes / Films-Livres / Cuisines ...

Katia, merci d’avoir répondu à 
l’appel et à ton Feu intérieur, si tu 
devais te définir, comment le ferais-tu?
Katia, qui es-tu?

Je suis une personne qui a accordé trop 
d'importance à son parcours professionnel.
L'appréciation qu'autrui avait de moi passait
bien avant celle que je m'accordais. 
Aujourd'hui, je dois préserver mon intégrité et
je ne vis plus que pour mes temps de repos ou
je peux vacquer à mes passions. 

Et je suis depuis sur la bonne voie de ma 
guérison.

Pourquoi avoir accepté l’invitation
d’Angélique et qu’est-ce que cette 
aventure peut t’amener ?

Je n'ai pas sauté sur la proposition sans 
reflexion préalable. Avec mon emploi, les temps
de repos se transforment en activités 
domestiques épuisantes. Mais je me suis reprise
en m'imposant un rythme de vie plus plaisant
car plus calme. Donc, je m'astreins à participer
à un projet agréable, positif, sain et social.

Que peux-tu apporter toi-même au 
magazine ?

Je ne vois pas une multitude de choses a faire
bénéficier. Par contre, je pense que ma personnalité
anti conformiste doté d'une part d'impulsivité
peut convenir et s'agrémenter aux autres 
chroniqueuses.

Rien ne doit se ressembler tant que l'on est en
vie.

Quel est ton rêve, ta passion, ton but,
l’oeuvre de ta vie, si tu la connais ?

Je pense qu'elle est simple car elle résonne 
depuis mon enfance. La vie, les impératifs et les
convenances ont fait que je l'avais oublié. Ma
mélodie est revenue, sortie du brouillard
comme cette si jolie chanson «Marjolaine toi si
joli, Marjolaine le printemps fleuri....»

Je voulais devenir fermière, m'occuper des 
animaux. Vivre proche de la nature....

Aujourd’hui, est le jour où tu peux vivre
selon ton imagination et récolter tes
rêves, que ferais-tu ?

Si j'avais la possibilité de me détacher des 
entraves économiques alors je construirais une
cabane dans un arbre. Ou bien, j'aurais une
roulotte tzigane, un cheval, mon chien et je 
partirais sur les grands chemin en vivant de
l'air et du temps. Peut être même, aurais-je les
deux en cultivant d'une certaine manière les
vieux carcans de la pleine propriété via une 
résidence principale si bien perchée et une 
résidence secondaire mobile.

Qu’est ce qui te met en joie ?

Je retrouve ma sérénité lorsque je cuisine. Il
m'arrive de faire des expériences culinaires 
horribles qui me font rire lorsque j'y repense.

Me balader avec mon beagle qui est le bébé à sa
maman. D'ailleurs, lorsqu'il se promène dans
les hautes herbes, je ne vois plus que le bout de
sa queue blanche qui est toujours en l'air. 
Il ressemblerait presqu'à un chien 
télécommandé.

J'aime prendre les choses avec dérision et me
moquer de tout et de moi.

C’est quoi pour toi le bonheur ?

Le mois de juin. Il me rappelle mon 
adolescence campagnarde ou l'annonce des 
vacances fleurait bon le foin. J'aime plonger
dans un champ en début de soirée et entendre 
doucement la nature se voiler de sommeil.
Quant aux saisons moins lumineuses, la vue
d'un chêne magestueux m'enracine dans mes
espérances d'avenir et métaphysique.
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destinations / découvertes / Films-Livres / Cuisines ...

KatiaKatia
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Enfin, qu’est ce qui te manque pour le réaliser ? En es-tu loin ou
touches-tu du doigt ce Feu intérieur ?

La question me semble prématurée car je pense très sincèrement que nous
ne pourrons y répondre qu'à l'aube de notre vie. N'étant pas spécialement
pressée d'en arriver là, je me contenterais de penser que je tends vers la 
perfection existentielle en attrapant au vol des instants de bonheur ou de 
félicité, le tout volé au présent.

De fugaces moments ou l'amour vous irradie le corps et se souvenir de 
l'endroit ou vous étiez à ce moment précis.

Alors, oui je le touche du bout des doigts.

Un mot pour la fin ?

Je suis contente de pouvoir m'exprimer sincèrement, être moi sans masques. 

Merci beaucoup Katia pour ces confidences!

Merci à toi !

suite...

Les chroniqueuses «d’Etincelles de
vie» recherchent des gens qui veulent
témoigner de l’élan de vie qui coulent
en eux. En vivant pleinement votre vie,
et en nourrissant votre flamme 
intérieure, vous avez su trouver en
vous la JOIE d’incarner votre passion,
votre but, votre oeuvre...  

Contactez-nous alors par mail à 
etincellesdevie@orange.fr

Merci, 
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L’Art du Recyclage...
Rubrique Artistique

Bienvenue dans le monde de l'Art Singulier !

Je m'appelle Ama. Je suis sculpteur, et mon travail s'inscrit dans
la mouvance de l'art singulier.

Ma passion le recyclage, et de préférence, le recyclage de 
ferrailles et d’alliages bien rouillés ! 

Et pour cela, rien de telle que d'aller chercher ma matière 
première au bord de l'eau. J'arpente donc sans relâche lacs, 
rivières et bords de mer... Cela me permet de me ressourcer, d'y
trouver de l'inspiration pour mon travail. De plus, je participe
ainsi au nettoyage des cours d'eau, trop souvent malmenés par
la surconsommation humaine. Je respecte ainsi mon éthique et
choix de vie ; vivre en harmonie avec la nature qui m'entoure.

Ferrailles ou ficelles, sculptures ou sacs, style de vie et
matériaux ne suffisent pourtant pas à la démarche 
artistique. Il lui faut aussi être nourrie de sens, être 
portée par l'inspiration. Tout se tient. Au moment de la
recherche des matériaux et de leur préparation se fait un
grand calme en moi. D'une fleur de bord de rivière auprès
de laquelle je me suis excusée du dérangement 
occasionné, me reviennent à l'esprit, personnages 
fantasmagoriques et contes d'enfance. 

Et puis, ma dernière trouvaille, puisque je vis entourée de
paysans montagnards, c’est d’utiliser de la « ficelle agricole »,
celle dont ils se servent pour lier les bottes de paille. Après
moult interventions (nettoyages, découpages, assemblages )
la ficelle se retrouve en pelote prête à être tricotée pour 
réaliser des sacs de toutes sortes.

Mon petit jardin potager est là pour en témoigner,
il regorge de fleurs et de légumes, d'abeilles et de 
papillons, de coccinelles et de passereaux de toutes
plumes.

Mais, ici, dans les Alpes de Haute Provence, le 
matériau le plus noble en respect de l'environne-
ment étant le bois il n'est pas rare de trouver au 
milieu de mes sculptures de métal, du bois que je
vais chercher dans les forêts alentours.

Où que soit le monde merveilleux où votre vie s'écoule, de
quelque endroit du monde, pour me rendre visite :

un site en ligne : amabati.com

ou sur rendez-vous à l'atelier : 

Atelier Amabati - 04170 Vergons
tél: 04 92 83 92 10

Laylak sculpture metal et bois

sac ficelle cuir et laine

sculpture recyclee la valse
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J’ai lu pour vous...

des mots...

des écrits...
des ém

otions...

Imaginez qu’on vous apprenne une tout autre façon de communiquer et d’entrer en corrélation
avec toutes les parties de vous qui vous composent mais aussi avec toutes personnes extérieures
à vous. 

Imaginez que vous puissiez découvrir que vos intentions d’entrer en relation avec autrui ne se
fasse qu’à travers votre propre monde, vos propres filtres, tous vos conditionnements et non à
travers la réalité vrai et concrète du monde. 

Imaginez que la prise de conscience de tout cela pourrait vous permettre d’apprendre à mieux
gérer vos émotions, vos sentiments mais aussi votre propre vie. 

Imaginez enfin que votre recherche intérieure s’arrête là, car, tout ce qui vous est demandé c’est
de vous laisser traverser par la VIE et d’en apprécier toute la beauté et la quintessence. 

En arpentant les chemins de la connaissance de Soi, tout chercheur spirituel en proie aux 
troubles, aux insatisfactions, aux manques de soutien et de personnes capables de les épauler,
se voit arpenter les routes de la vérité dans un profond désespoir, seul, démuni et incompris, il
s’égare parfois dans les méandres de sa vie, de ses pensées et de son inconscient. Certains 
essayent de suivre les grands enseignements des plus grands sages éveillés mais beaucoup 
d’appelés et peu d’élus, tellement la complexité des écrits manquent de simplicité et d’accessi-
bilité. Tout chercheur de tout milieux et désireux d’ouvrir sa conscience sur ce qui EST, devrait
pouvoir avoir accès à la connaissance et gouter à la joie de pouvoir avancer sur son chemin 
existentiel pas à pas, à son rythme et en privilégiant une belle ouverture de coeur.

C’est ce que ce guide pratique de travail sur Soi a essayé de mettre en lumière à travers le vécu
et les expériences de l’auteur qui par sa simplicité de compréhension a souhaité se mettre à la
portée de tous et de toutes.

Des explications claires, des exemples de la vie de tous les jours et des fiches pratiques de travail
sur Soi pour vous permettre enfin de voir le Monde avec la vision d’un Sage éveillé...

des échanges...

Pour tous renseignements une adresse mail : Pour tous renseignements une adresse mail : 
etincellesdevie@orange.fretincellesdevie@orange.fr



CHRONIQUEUSE
Spiritualité / Interview / Questions-Réponses...

Comment est-ce que je me définis et qui
suis-je ?

Du plus loin que je m’en souvienne, j’ai toujours
cherché un sens à ma vie. Dire que je l’aurai
trouvé est un euphémisme, et  les diverses 
expériences de vie qui furent souvent 
douloureuses, m’ont aidé malgré moi, à lâcher
prise. J’aurai au moins appris à donner moins 
d’importance à cette quête de l’Absolu. Du
coup, ne sachant pas vers ou aller, je profite
pleinement du moment présent, qui lui, à au
moins le privilège de me faire vivre les choses
au moment où je les vis. 

Vivre « ici et maintenant », donne à mon Âme
l’occasion d’exploiter à fond qui je suis, de vivre
les choses avec passion et de croquer la vie à
pleine dent…

Pourquoi avoir eu envie de créer un 
magazine et qu’est-ce que cette aventure
peut m’apporter ?

A l’aube de mes 45 ans, je prends conscience
des innombrables richesses intérieures qui me
composent et que j’ai envie de partager. J’ai 
essayé à plusieurs reprises de guider, 
d’accompagner ou de conseiller tout un chacun
sur son chemin existentiel, mais, il y a tellement
de choses encore à découvrir et à exploiter que
le simple fait de rester enfermer dans un seul
rôle m’amenait déjà à vouloir faire autre chose.
Comment partager tout ce que l’on a 
expérimenté dans nos vies si ce n’est au travers
d’un magazine, qui mettrait en scène la VIE qui
coule en chacun de nous. Trouver dans les yeux
de l’autre cette flamme pleine d’espoir, d’amour
et de joie qui rend celui qui la porte le plus 
heureux du monde, de son propre monde…

Alors, si cette aventure tend à mettre en lumière
la « substantifique moelle » de tout un chacun
à travers nos différentes rubriques, j’aurai
trouvé le moyen de rayonner encore plus ce que
l’élan de vie veut exprimer à travers Moi…

Qu’est-ce qui me met en joie ?

La liberté d’Être, de venir, de faire, de créer, de
gouter, de sentir, de rire, de parler, de vivre…

Que puis-je, moi-même apporter au 
magazine ?

Tout ce qu’il est possible… Que je sois graphiste,
conceptrice, auteur, bloggeuse, écrivain, 
astrologue, ou chroniqueuse, j’enfilerais mon
habit du moment, pour en reprendre un autre
si besoin est. Ne pas s’attacher à ce que l’on 
incarne, car il est l’expression de la VIE elle-
même. Préférer être en JOIE et heureuse de
toutes les potentialités et possibilités qui me
sont données car elles font de moi quelqu’un de
comblée. Ainsi, en ne m’identifiant pas à l’objet,
je peux tout incarner et apporter tout ce qu’il
est nécessaire et utile pour réaliser ce qui doit
Être.

Quel est mon rêve, ma passion, mon but,
l’oeuvre de ma vie ?

Je nourrie au fond de moi l’envie d’ouvrir un 
« Centre », pour aider ceux qui n’arrivent plus
à avancer. Leur donner les clés nécessaires pour
apprendre à mieux vivre et à mieux 
appréhender la vie. C’est la vie elle-même qui
m’a donnée certaines clés et comme une sorte
de devoir, je me dois de ne rien garder pour moi
mais de transmettre pour le mieux-être 
d’autrui.  J’ai souvent essayé d’incarner ce rêve
en créant des lieux de soins, thérapies, magasin
Bio et centre de Bien-Être mais, c’était tourner
autour de cet idéal sans jamais l’atteindre. Soit
ce n’était pas le bon moment, soit je n’étais pas
bien entourée, soit je n’avais pas l’investisse-
ment, soit je manquais de connaissance, il y
avait toujours quelque chose qui manquait à ce
tableau idyllique : la maturation du projet et la
force de le surmonter quelles que soient les 
difficultés…

Angélique Angélique 
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CHRONIQUEUSE

Angélique Angélique 

suite...
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C’est quoi pour moi le bonheur ?

La paix intérieure ! 

Ne plus avoir à souffrir inutilement, ne plus se tracasser pour
sa survie, ni avoir à se projeter vers un futur pas encore 
accompli, profiter de chaque instant et sourire…

Aujourd’hui, est le jour où je peux vivre selon mon imagination
et récolter mes rêves, qu’est-ce que j’en ferais ?

J’ouvrirai certainement ce «Centre» et j’en ferais quelque chose d’humani-
taire ou les gens viendraient chercher la clé, le soin, la thérapie, la guidance
ou les conseils qu’ils ont besoin de conscientiser dans leur vie pour 
continuer à avancer. Un lieu qui accueillerait des Âmes en recherche d’elles-
mêmes et en grande précarité non pas financière, mais de la vie, de la joie,
d’Amour, de reconnaissance, d’harmonie et de tout ce qui ravie et contente
l’Âme, surtout dans un monde si abrupt...

Il trouverait sa place auprès de ses ainés, «Resto du Coeur», «Secours 
Catholique», «Petites Soeurs des pauvres»..., et serait la toute nouvelle et
petite «Clinique de l’Âme»...

Enfin, qu’est ce qui me manque pour le réaliser ? 

Un entourage, un lieu, des financements, et le moyen de lier ce projet avec
aucune rentabilité… peut-être n’est-ce là qu’un rêve, qu’une utopie, qui me
fait dire que peut-être, j’en suis encore bien loin.

Un mot pour la fin ?

Merci aux chroniqueuses pour me suivre dans ce projet, merci à la VIE pour
nous donner les moyens d’expérimenter un peu plus nos potentialités, merci
à tous ceux qui nous suivrons, et que notre JOIE soit le ciment de cette 
extraordinaire et belle aventure. Merci !!

Spiritualité / Interview / Questions-Réponses...

Une seule adresse mail pour nous contacter
etincellesdevie@orange.fr



Quand tu peins qu’est-ce qui coule à 
travers toi ?

Quand je peins je suis en parfaite connexion
avec l’esprit, je deviens un canal… Si je ne le suis
pas, je m’en aperçois vite, car ma création
stagne, et ne me satisfait pas. C’est un peu
comme si je devais lâcher les rênes…, un peu
comme l 'écriture automatique.
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Quand l’Âme agit...
Rubrique Artistique

Pascale, tu as une Âme d’Artiste, 
explique-nous comment cela s’est 
exprimé chez toi ? 

Depuis que je suis enfant, j’ai toujours dessiné,
reproduit ;  je me souviens avoir participé à un
concours de dessin à l’insu de mes parents un
jour… puis adolescente, je me suis mise à écrire,
laissant un peu de côté le dessin, pour franchir
le pas en 2000 pour apprendre et développer
cette capacité, qui finalement m’a plongée dans
la peinture et non pas dans le dessin.

A quel moment tu t’es sentie investi par cet
élan de Vie Créateur ?

J’ai commencé par du figuratif, à l’huile ; bien
qu’intéressant pour la technique, je me suis 
ennuyée rapidement, cela ne me correspondait
pas, ni ne répondait à ce qui bouillonnait au fond
de moi , alors j’ai décidé de peindre seule, de 
m’essayer à l’acrylique, à l’abstrait. 

Comment as-tu su et pourquoi la 
peinture ?

Je me suis aperçu que parfois sur mes toiles 
apparaissaient des visages… Cela peut paraître
étrange, mais j’ai reçu cela comme un cadeau,
une indication que j’étais sur la bonne voie, que
la peinture était mon chemin. 

Que souhaites-tu faire passer comme
messages à travers ton Art ? 

Je pense que je dois partager et faire connaître
mes créations non pas comme de l’Art déco, ou
pas que… mais comme un message que certains
pourront recevoir, au-delà de l’image perçue…

Quel style de peinture appliques-tu ?
S’il y a un style ?

Je me situe dans « l’abstraction poétique »,
ça me plait… (définition : elle se définit par
une recherche créative ouverte sur l'inconscient,
plus particulièrement les paysages 
intérieurs. Elle privilégie l'expression 
onirique et poétique, en rupture avec 
d'autres courants contemporains orientés
vers l'épure complète, le matérialisme ou la
technologie.)

JAPANESE 
CHERRy TREE

Là-Haut



Quand l’Âme agit...
Rubrique Artistique
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suite...

Rentres au plus profond de toi-même et
dis-nous ce que la peinture te procure à toi,
ce qu’elle t’amène ? Comment te sens-tu
dans ces moment-là ? Peux-tu nous parler
de ce qui t’anime ?

La peinture me procure un immense bien être, elle
me permet d’être absolument dans l’instant 
présent, de créer des mondes imaginaires. Je me
sens libre et heureuse lorsque je peins, je me sens
appartenir au Tout, car la Création n’a pas de 
limite, elle peut tout, elle donne tout. Je danse la
peinture parfois, en musique. Pendant que je peins,
Je Suis.  

Es-tu la même lorsque tu peins que lorsque
tu es toi, tous les jours ?

Je pense que la réponse précédente fait écho à cette
question, mais non je ne suis pas la même quand
je vis au quotidien, l’organisation, les tâches 
journalières etc,... bien que je sois une rêveuse et
une utopiste, quand je peins je suis ailleurs, dans
un monde sans frontières.

Parle nous d’une de tes œuvres, celle qui
pour toi, montre à merveille cet élan de la
VIE qui a cet instant de la création a coulé
à travers toi ? Que dit-elle cette toile ? Pour
toi ? Que dit-elle pour le grand public ?

Ah !!! mes toiles ! Ce sont toutes mes bébés, 
d’ailleurs, elles portent toutes un nom, elle n’est ni
finie, ni aboutie si elle ne porte pas de nom. J’adore
les nommer, mais cependant je ne suis pas 
attachée à elles, je les vends dans la joie, pour les
raisons évoquées plus haut. Je ne les peints pas
pour moi…

Ceci étant, il y a une toile qui a vraiment ma 
préférence, Elévation, elle parle d’elle-même,
lorsque je l’ai peinte, il y a eu ce mouvement 
montant et explosif… de la terre au ciel… Cette toile
que je possède encore m’émeut joyeusement... 
à chaque fois que je la regarde, je perçois des
choses nouvelles, je vois des choses nouvelles, mais
ça, c’est mon petit secret ! 

éLévation



Quand l’Âme agit...
Rubrique Artistique
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As-tu autre chose à rajouter ?

Ce que j ai envie de dire, laisser vous surprendre, regarder une peinture, et si vous jouiez à ça quand
vous étiez petits, faites comme avec les nuages, n’intellectualisez pas, amusez-vous à deviner ce que
vous voyez, jouez, et jouez encore ! Le regard de l’enfant est simple, il aime, il n’aime pas, il dit ce
qu’il voit sans se poser la question de savoir si cela est juste ou pas… C’est pareil pour toute chose,
vous écoutez une chanson, peu importe que les paroles soient bonnes ou pas, ce qui importe, c’est ce
que ça vous fait à l’intérieur

Merci Pascale.

suite...
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Quand l’Âme agit...
Rubrique Artistique

suite...
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L’Âme d’un artiste se déploit d’abord dans son L’Âme d’un artiste se déploit d’abord dans son 
atelier avant de s’étendre sur la toile...atelier avant de s’étendre sur la toile...

Retrouvez Pascale ainsi
que ses oeuvres sur  :

www.pascalepatissier.fr



Interview du MOIS
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CERCLE de FEMMES
Bonjour Stéphanie, bonjour Angélique,

Parle nous un peu de toi. Qui es-tu 
Stéphanie et que fais-tu de beau dans la
vie ? Que raconte ton histoire ? Qu’est-ce
qui a un moment donné dans ta vie, t’a
fait prendre conscience qu’il fallait que
tu changes de voie ?

Je m'appelle Stéphanie et j'ai 42 ans. Cela faisait 
20 ans que je travaillais comme secrétaire du
lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h à 18h
avec 5 semaines de congés par an. Puis un 
changement de gérant à fait que l'ambiance est
devenue invivable, tout ce que je faisais n'allait
pas, j'étais rabaissée, plus à ma place et ça c'est
terminé aux prud'hommes.

Cela fait maintenant 15 ans que je fais du yoga
et 4 ans que je participe à des cercles de femmes,
et j'ai eu envie de transmettre ce que l'on m'a 
enseigné.

Donc, depuis environ 2 ans, je fais des cercles de
femmes et je donne des cours de yoga chez moi.

Ce changement de vie m'a appris à prendre soin
de moi et des autres, ça m'a appris à savoir 
prendre le temps de vivre, à apprécier chaque 
moment, chaque instant dans ma vie.

Pourquoi t’es-tu sentie appelée à créer
un « cercle de femmes » ?

Je me suis sentie appelée à créer un cercle de
femmes car ces cercles, font vraiment parties de
ma vie maintenant et m'apportent une réelle
connexion avec les femmes.

Qu’est-ce qu’un cercle de femme ?

C'est un enseignement pour « marcher sa 
profonde féminité », et retrouver la femme 
sacrée en chacun de nous. C'est aussi savoir
écouter la vérité de l'autre puis poser sa vérité,
c'est ce qui permet d'entrer en résonance les
unes avec les autres et d'être reliées. Pour tous renseignements vous pouvez joindre Stéphanie sur Sèteau  06.15.94.82.81

Quelle énergie circule dans ce cercle ?

L'énergie de la voie du coeur, l'énergie de la 
parole sacrée, l'énergie de la transmission suite
aux histoires de chacune.

Que viennent chercher ces femmes ?

Ces femmes viennent pour prendre un moment
pour elles, poser leurs paroles et écouter la 
résonance de chacune sur un sujet bien précis 

Qu’est-ce qui change en elles ?

Leurs regards envers elles-mêmes et les autres
femmes.

Quel est l’éLan de VIE qui t’anime
lorsque tu incarnes ton projet ?

C'est d'amener les femmes à ressentir leur 
profonde féminité, et à parler avec le coeur.

Est-ce le projet de ta VIE ? Si, non, quel
est-il, si tu le connais ?

Ces cercles font maintenant partie de ma vie,
comme le yoga, c'est mon chemin de vie plus
qu'un projet.

Aujourd’hui, comment vois-tu la vie ?

J'ai envie de continuer à développer  tous ces 
outils qui ouvrent le coeur, le corps,  l'esprit, et
qui permettent de se reconnecter avec ses envies
et à apprendre à lâcher ses peurs.

Qu’est-ce qui te met en joie ?

La vie, l'amour...

As-tu un dernier mot à faire passer, un
conseil… ?

Faire confiance en la vie, aux gens que je  
rencontre sur mon chemin, souvent ils ne sont
pas là par hasard.

Merci Stéphanie pour ta participation !



CUISINE du NORD

Ingrédients :

- 2 pâtes feuilletées
- 125 g d’amandes en poudre

- 125 g de sucre en poudre
- 125 g de beurre mou

- 2 oeufs + 1 jaune
- 1 fève

Préparation :

1) Préchauffez votre four à thermostat 7/8 (220°)

2) Travaillez le beurre mou avec le sucre jusqu’à
ce que le mélange soit homogène et mousseux.

3) Ajoutez la poudre d’amandes, les 2 oeufs, et
mélangez le tout.

4) Déroulez votre pâte sur une plaque et 
garnissez le centre avec la frangipane jusqu’à 1 ou
2 cm du bord. Déposez la fève. Recouvrez avec la
2ème pâte feuilletée.

5) Soudez les 2 pâtes en pressant le tour avec vos
doigts, puis retournez le bord comme un ourlet
en le pressant.

6) A l’aide d’un pinceau, badigeonnez la surface
de la galette avec le jaune d’oeuf dilué dans un
peu d’eau froide.

7) Avec la lame du couteau, dessinez des 
croisillons sur le dessus. Piquez légèrement la
pâte pour éviter qu’elle ne gonfle.

Pour finir :

Faire cuire la galette 20 mn environ dans votre four (la galette doit être bien dorée 
au-dessus et en dessous).

Bon appétit !!!Bon appétit !!!

Galette à la frangipane

dégustez, c 'est prêt !
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Rubrique Destination / Découverte

Géographiquement, la Bastide de Monflanquin se situe à la frontière de La Dordogne, Le
Quercy et La Guyenne. Pour son histoire, les fondations de la bastide remontent aux environs
de 1256. En 1374, les Monflanquinois aidèrent les armées du Roi de France à bouter les Anglais
de l'Agenais.

Pour en revenir à une époque plus contemporaine, des connaissances m'en ont fait l'éloge alors
que sur le plan médiatique, une sombre histoire jetait en pâture aux loups ce bijou du passé. 

Mais plus personnellement, cela s'est passé un samedi après midi de janvier.

Qu'il m'est difficile de rester enfermée surtout
lorsque la météo nous promet une improvisation
de couleurs et de températures. Après tout,
j'aime être malmenée et bien rougie par l'air
vivifiant des mois d'hiver. Enfin, j'ai mis 1h30
pour arriver à destination, en passant par les
petites voies de campagne.

à la sortie de Villeneuve sur Lot, j'ai stoppé la 
voiture et je suis rentrée dans une brocante
que j'avais déja explorée 3 ans auparavant.
J'étais bien décidée à me baigner dans les
parfums du passé. La visite fut furtive car
avec le temps, les vieux objets disparaissent
de chez les brocanteurs. Autrement dit, je n'y
voyais rien qui puisse focaliser mon attention. 

Quelle déception ! J'espérais néanmoins que
mon escapade à Monflanquin ne tourne pas
au désastre, malgré tout. A environ 20km de 
Villeneuve sur Lot, la bastide s'est découverte. 

Un de ses villages français qui a su garder de
son authenticité. Haut placée, elle dévoile ses
charmes avec la maturité de ses femmes sûres
d'elles, instruites et fortes. 

Le point fort reste la place centrale et ses 
arcades, agrémentées de cafés, artisanat du
bois... Vous trouverez une multitude de 
commerces de vie qui font que ces villages 
perdurent dans le temps. Hiver comme été,
vous jouirez d'un endroit  plein de vie. Vous y
croiserez des personnes plus que des ombres
car l'endroit n'est pas un désert de solitude.

Certaines devantures de magasin sont ornées de
gigantesques panneaux mettant en scène la vie
d'autrefois. Le tout en rapport à la rue où ils
sont exposés. Vous flânerez à votre rythme en
prenant soin de déguster chaque amélioration
architechturale des demeures où les façades en
colombage s'armonisent aux huisseries 
modernes mais rustiques. 

Monflanquin, une cité, une histoire
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Monflanquin, une cité, une histoire
suite...

Rubrique Destination / Découverte

C'est un village où il fait bon s'y promener l'été avec ses
rues et ruelles ombragées et fraiches. La promenade sur
les remparts offre une vue de la campagne alentours de
toute beauté, mais gare au vent, surtout, l'hiver.

Pour conclure cet après midi, il faut compter 2h de
marche pour visiter tranquillement la bastide en 
remontant le temps jusqu'au Moyen Âge. L'état était
impécable, mais munissez vous de mouchoirs. Ils
vous serviront en cet humble endroit pour 
essuyer vos yeux quand vous en partirez...

Katia. B
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Je m’appel Patrice. J'ai vécu à Montpellier 
durant 16 ans où j'ai fait quasiment toutes mes
études universitaires ; ainsi que 2 ans à 
Toulouse, pour un doctorat en géographie que
je n'ai jamais soutenu. Je vis à Sète depuis
presque 10 ans et j'ai ouvert un cabinet de 
massage et de réflexologie il y a quelques mois.
En parallèle, j'assiste aux cours de Médecine
chinoise traditionnelle à Montpellier.

Je travaillais en tant qu'ingénieur qualité sur
des chantiers haute tension. Le premier signe a
été une rupture du talon d'Achille (le jour
même, je racontais à une amie que j'en avais
marre de mon boulot...). Mais j'ai persévéré et
mon activité professionnelle m'a amener à 
travailler un peu partout en France. Six mois
plus tard, un soir, alors que j'allais m'aérer dans
une petite ville près de Paris, c'est tombé d'un
coup : j'ai pris conscience que ma place n'était
pas là, dans cette ville, loin de ma famille et de
mes amis, que je n'avais aucun avenir dans cette
voie, que j'étouffais... Je me sentais m'éteindre,
m'isoler, perdre un tas de choses précieuses, 
gâcher ma vie.

La première bataille, mais c'est presque la plus
facile parce que je l'ai faite avec « l'énergie du
désespoir », c'est de tout plaquer, mon boulot,
mon appartement, la ville où j'habitais pour 
revenir à Sète... 

Ensuite, c'est la dépression qui m'a assaillie.
Pourtant, nous étions au mois de juin, il faisait
beau, l'air était léger, la ville pleine de vie, moi,
j'étais comme vidé, sans énergie, sans espoir.

Témoignage

En parallèle, la peur et la culpabilité se sont 
installées. Peur d'avoir fait une bêtise en 
plaquant mon job, peur de ne pas réussir à
m'épanouir, peur de l'indigence et ce sentiment
de culpabilité d'avoir été « faible » en 
n'assumant pas ma situation d'avant. 

Et devant moi, le vide...

J'avais très peu d'énergie, alors, si je voulais être
constructif, il fallait que j'aille à l'essentiel.

J'ai essayé de faire le point, de me recentrer, de
me poser les bonnes questions, de rencontrer
les bonnes personnes et surtout, ne pas 
m'isoler. En quelques mois cela a pris forme, et
les réponses tournaient autour de quelques 
leitmotivs. Le premier, de quoi ai-je besoin ?
(non pas qu'est ce que je veux, mais plus 
directement : qu'est ce qui est essentiel pour
moi ?). 

La première chose que j'avais à faire selon moi,
c'était de me fabriquer un petit nid douillet,
pour me recentrer et me sentir bien : j'ai loué
un petit appartement propre et lumineux avec
une petite cour où j'y ai mis plein de plantes et
même des arbustes (j'ai découvert ensuite que
mes voisins sont des personnes adorables !).

Maintenant que j'étais installé et que j'avais pu
murir un peu mes réflexions, deux choses se
sont imposées à moi. J'étais fragile, il me fallait
alors bien m'alimenter, me nourrir de bonnes
choses (et supprimer les mauvaises) pour 
pouvoir me reconstituer. Pour la même raison,
j'avais besoin de bienveillance, il fallait que je
rencontre que des gens simples, ouverts et
agréables.

Ensuite, j'ai découvert que la dépression n'était
pas une fatalité mais au contraire, une 
renaissance. Et çà, c'est fou comme cela peut
être bouleversant et riche, ce fut pour moi une
véritable révélation, une grande respiration.
C'est à partir de ce moment que j'ai 
recommencé à prendre confiance en moi et que
tout a commencé à prendre forme : j'ai arrêté
de fumer, j'ai recommencé à faire du sport, je
me suis intéressé à l'alimentation et à la cuisine.

Une reconversion réussie...
R
E
L
A
X
A
T
I
O
N

/

R
é
é
Q
U
I
L
I
B
R
A
G
E

/

T
O
N
I
F
I
C
A
T
I
O
N



Magazine éTINCELLES de VIE - 27

Je me suis aussi documenté sur des activités
simples, naturelles, vraies, proches des gens, 
et bienveillantes... 

Petit à petit, une évidence à fait son nid : ce dont
j'avais besoin, ce que je faisais pour moi, la 
vision que je me forgeais, je pouvais (et cela me
semblait à la fois utile et nécessaire) aussi le
partager avec les autres. C'est à ce moment que
j'ai pris ma décision et que j'ai décidé de 
m'inscrire à des formations (où j'ai rencontré
des personnes inoubliables...).

Aujourd’hui, une nouvelle vie s'ouvre à moi. Je
suis convaincu d'avoir pris les bonnes décisions.

Ce qui a changé chez moi, c’est ma vision de la
vie et mon projet de vie avec les autres.

Avant, je pensais que la vie était une question
de réussite (maison, famille, boulot) et que plus
on pouvait s'enrichir (monétairement), mieux
on vivait.

Pendant, ce fût une phase constituée à la fois
d'introspection et d'ouverture au monde. Je
pense que cela est nécessaire au moins une fois
dans sa vie et qu'il faut la mener en profondeur.
Si je n'avais pas été contraint par mes décisions
antérieures, je serais sans doute revenu à ma 
vision initiale (jusqu'à une rechute ou la 
maladie..). Le bout du tunnel n'était pas 
perceptible mais il a finit par surgir.

Après avoir vécu ces interrogations et ces 
remises en cause, je me sens libéré à plusieurs
niveaux (stress, pression, réussite, vision de soi
et du monde). 

émotionnellement, je pense qu'il y a quelque
chose qui relève de l'envie de vivre avec tout ce
que cela peut charrier : colère, espoir-désespoir,
joie, tristesse, abattement, peur, révélation, 
réjouissance...

Lorsque j’incarne mon projet, j’ai le sentiment
de renaître, accompagné d'un sentiment 
mélangé d'épanouissement, de sérénité, de 
facilité. Être soi-même et à sa place, enfin. Et
aussi de l'insatiabilité... 

Témoignage

Une reconversion réussie...
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suite...

Est-ce que c’est le projet de ma vie ?

J'ai dû me poser cette question dix-mille fois,
pendant plusieurs mois : c'est mon projet. Il y
aura sans doute des évolutions, voire des 
spécialisations mais toujours dans le même
cadre. 

Aujourd'hui, je considère que le plus important
est le vivre ensemble. La vision égocentrée 
n'apporte que de l'enfermement, des pertes de
valeurs fondamentales, un décrochage sur ce
qui se déroule dans le monde, à commencer par
notre quartier et notre ville. Ce qui est 
important et qui fait la vie selon moi, c'est d'être
acteur de sa vie, chacun a une place, un rôle à
jouer. Dans l'esprit de compétitivité qui 
gangrène nos sociétés, nos entreprises, nos 
propres réussites de vie, il n'y a plus de place
pour l'autre, on oublie que nous sommes 
pareils, que nous avons les mêmes aspirations
profondes et la même destinée. De ce point de
vue, apporter du bien-être ou du mieux-être aux
personnes qui m'entourent représente pour moi
une véritable félicité.

Ce qui me met en JOIE, c’est la vie que j'ai
choisi de vivre et plus particulièrement, 
apprendre et partager.

J’aurais une dernière chose à partager : prendre
soin de soi et bien se nourrir, c'est nourrir de
bonnes pensées...

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Patrice

au 06 89 57 04 06 
ou par mail à

carypatrice@gmail.com
Site web : http://soins-corporels.com
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PARLEZ-MOI de
SPIRITUALITé...
Rubrique QUESTIONS/ RéPONSES
par Angélique.P

Bonjour, je suis perdue dans ma vie, je
n’arrive à rien, je n’arrive pas à 
avancer, je suis submergée par tout un
tas de problèmes et je n’en vois pas le
bout. J’essaye bien de méditer mais je
ne reste pas une minute en place, 
comment puis-je apprendre à mieux 
appréhender ma vie ? - Valérie.F

Bonjour Valérie, il n’est pas évident de 
répondre ici à vos préoccupations du moment,
n’ayant pas toutes les données en main, par
contre, je peux éclaircir un point concernant
votre façon de méditer. Bon nombre de 
personnes méditent et s’en voient transformés
tant cette pratique leur correspond. Certains
arrivent à maîtriser leur pensé, arrivent à faire
le vide en eux, et c’est très bien pour eux. 
D’autres en revanche, ont du mal, entre des
problèmes d’argent, de travail ou autres, leurs
pensées tournent sans cesse en boucle et leur
collent à la peau, difficile alors de méditer et de
s’en défaire. Un contrôle sur Soi est alors 
nécessaire mais ce n’est pas évident pour celui
qui a le nez en plein dedans et qui n’arrive pas
à avoir le recul nécessaire. Une chose est sûre
c’est que si vous ne faîtes pas les choses avec
l’envie de le faire, mais plutôt avec l’obligation
de le faire, vous n’obtiendrez jamais les 
résultats escomptés. Pourquoi, ne pas alors

tout simplement, essayer de vivre l’instant 
présent dans vos occupations quotidiennes ? Je
m’explique. Vous êtes en train de manger un
bon gâteau, alors au lieu de le manger à toute
vitesse et de ne pas en apprécier le goût, 
pourquoi ne fermeriez-vous pas un instant les
yeux,  en étant totalement présent à vous-
même.
C'est-à-dire qu’au lieu de le dévorer en trente
seconde parce qu’il est trop bon et qu’on ne
peut pas s’en empêcher parce que les plaisirs
des sens sont dans tous leurs états, accordez-
vous le temps de le déguster. Quitte à satisfaire
ce petit désir autant qu’il émoustille toutes vos
papilles et vous laisse une impression de totale
satisfaction plutôt qu’une impression rapide
dont vous avez déjà perdu le goût. Sentez-le
vous chatouiller les narines, touchez le pour en
apprécier toute la saveur, mangez-le par petite
touche et à petite bouche. Ressentez tous les
bienfaits qu’il procure à votre palais et à tous
vos sens. En étant présent à vous-même dans
ce que vous faîtes et dans ce que vous mangez,
vous vous permettez d’en apprécier la totalité
et par la même occasion vous vous aidez à vous
libérer un peu plus à chaque fois de l’envie de
manger autant de friandise. Lorsque votre
désir sera définitivement repu et satisfait, vous
verrez que vous n’en aurez plus envie, ni même
besoin. 

«En état de réceptivité, lorsque vous êtes centré, coeur, corps, esprit et conscience, il vous est alors
possible d’avoir les réponses à nombres de vos questions. Dans cet espace, lorsque vous émettez 
l’intention et que vous recevez en retour la réponse la plus juste au souci du moment, vous 
comprenez alors, que vous êtes connecté à la Réalité Suprême. Cette connexion peut donc émerger
dans votre conscience comme étant celle à travers laquelle la Réalité Suprême Agit, Vit et Pense.
Vous ÊTES l’instrument à travers lequel la VIE veut s’exprimer...»

En questionnement ? 
Venez poser votre question sur

etincellesdevie@orange.fr



PARLEZ-MOI de
SPIRITUALITé...
Rubrique QUESTIONS/ RéPONSES
par Angélique.P

A moins, que cela soit par gourmandise ?

Par cette présence, vous venez de méditer sur
votre gâteau !! Pas besoin, d’être assis de
longue heure à méditer et à chasser la mouche
qui prend sans cesse votre nez pour une piste
d’atterrissage, en étant vraiment dans ce que
vous faîtes, vous réaliserez que les situations ou
que les événements ne vous atteignent plus.

Et, il en est de même avec tout ce que vous
faîtes dans votre vie. Soyez réellement présente
« ici et maintenant » dans tout ce que vous
faîtes, vous en apprécierez grandement les
bienfaits. Vous repassez, ok, soyez vraiment
dans l’instant du repassage, ne pensez pas à vos
factures, ni à vos soucis, ils étaient là avant le
repassage, et, ils seront toujours là après. Par
contre, dans cet instant, et en étant pleinement
consciente à vous-même et à ce que vous faîtes,
vous aborderez une toute autre façon 
d’appréhender le repassage. Vous pourrez ainsi
découvrir la richesse du tissu, sa qualité, vous
pourriez sentir sous vos doigts chaque fibre qui
compose votre linge et remarquer les petits plis
froissés que vous ne preniez pas le temps de 
regarder avant. Par cette présence, vous 
pourrez goûter une toute autre qualité de vie,
vous sentir en paix et en joie, parce que dans
l’instant présent, rien ne peut se mettre entre
vous et votre tissu. Ainsi, en trouvant la paix de
l’instant dans tout ce que vous faîtes, et dans
tout ce que vous abordez, vous pourrez essayer
d’aborder vos soucis avec un tout autre regard.

Il ne sert à rien d’essayer de vouloir les 
résoudre tous en même temps, et il ne sert à
rien de vouloir forcer les choses. La seule chose
que vous pouvez faire pour essayer de vivre un

peu mieux ces tensions extérieures qui 
alourdissent votre existence, c’est de les 
analyser une par une et de constater si vous
pouvez les régler. Si vous pensez avoir un 
pouvoir quelconque dessus mais que vous 
n’arrivez pas à régler le problème, c’est peut-
être parce que vous n’en avez aucun. Croire que
vous êtes Maître de votre vie et de votre 
Destin, c’est croire que vous avez du pouvoir
sur les choses et les événements. Or, si vous
vous penchez un peu sur les situations que vous
vivez actuellement, vous vous apercevrez
qu’elles sont les conséquences des décisions
que vous avez pris à un certain moment, face à
une situation momentanée, avec des moyens
qui vous ont été donnés à ce moment-là. 

Aujourd’hui est donc la conséquence de ce
passé et vous inquiéter de ce qui a été fait, en
vous coupant de la joie du présent et en vous
projetant dans un futur incertain, c’est vivre
dans votre mental, à côté de votre vie et non
plus centré dans votre coeur et dans votre 
présence. Lorsque vous réaliserez dans cette
présence que les événements ne vous 
atteignent plus, ne vous font plus souffrir et
qu’en plus vous ne succomberez pas ou n’en
mourrez pas, il vous sera alors plus facile de 
lâcher prise et de laisser faire ce que la vie à
envie d’exprimer à travers les situations que
vous vivez. Cela ne vous empêchera pas d’agir
si besoin est, et si cela est dans vos moyens et
dans vos capacités, mais vous ne serez 
certainement plus en réaction contre. Avec un
peu d’entraînement vous pourrez appréhender
votre vie sous un regard beaucoup plus serein...

Merci,
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En questionnement ? 
Venez poser votre question sur

etincellesdevie@orange.fr



Je pratique depuis 4 ans le Tai Chin Chuan, et
je m’intéresse de plus en plus aux pratiques de
bien-être. Grâce au Reiki, j’ai pu régler un 
dysfonctionnement mécanique dû à un 
problème de bassin et de hanche (+ jambe
droite plus courte que l’autre) qui me faisait
souffrir. 

Si j’en suis venue au Reiki c’est parce que mon
chemin m’a depuis longtemps guidé vers ces
pratiques douces et que cette pratique s’est 
imposée à moi, sans rien demander. 

Lorsque je suis en état de réceptivité à l’énergie
Reiki, je sens couler en moi, comme une pluie
d’énergie d’Amour et de Lumière. Je ressens
l’énergie qui irradie mon corps. Un bien-être
immédiat s’installe. Je peux même m’évader
complétement.

Parfois, une grande émotion (pleurs) envahie
mon être. Au début, c’est impressionnant, 
ensuite quand on le sait, c’est un grand 
bonheur, car ces pleurs sont des pleurs de Joie
intense. Parfois, de grande prise de conscience
envahi mon être, mon Moi profond.

L’envie de revenir aux choses simples, sans
chaine, sans tabou. Rien n’existe, que notre
Être, entre le ciel et la terre. Notre respiration
guide notre conscience et nous invite à aller de
plus en plus loin.

Être en soin Reiki est un vrai cadeau du ciel.
Nous ne sommes plus les mêmes en soin Reiki,
tout est intérieur, ce n’est pas facile à expliquer.

Le Reiki a changé quelque chose en moi et dans
ma vie. Je subissais alors une douleur 
quotidiennement qui est partie avec la pratique
et les soins d’auto-traitement. 

Au début, je sentais que c’était fragile, et 
toujours là quelque part. Aujourd’hui, je sais
que c’est toujours là mais que c’est très loin. 

D’autres douleurs, moins gênantes et moins
douloureuses mais, aussi présentes, ont pu elle
aussi s’adoucir et se calmer grâce au Reiki. 
Ensuite, le bonheur que crée ce soin au niveau

émotionnel, ressemble à un effet « Kisscool »
si je puis dire. Un pur bonheur...

Chaque soin est différent et cela dépend des
personnes que l’on traite. Certains sont très 
réceptifs à l’échange, d’autres plus réfractaires.
Un soin ne ressemble jamais à un autre.
Lorsque la personne est réceptive, je peux 
ressentir des choses. 

A la fin d’un soin, toutes les personnes sont 
relaxées et sereines.

Par ces soins énergétiques, je souhaite apporter
du bien-être, de l’Amour, de l’énergie positive
et révéler à ceux qui viennent me voir, cette
énergie positive qui existe au plus profond de
chacun de nous.

Je rajoute que le Reiki devrait devenir une 
pratique commune à tous les individus sur
cette Terre. 

Hélas, pour en arriver au Reiki, il faut prendre
conscience de beaucoup de choses auxquelles
nous n’avons pas été éduquées. L’éveil à ce type
de pratique est long et difficile.

Je continue mon chemin. Ce chemin de retour
sur Soi, difficile dans la vie que l’on connait où
tout est matériel et superficiel...

Inès, tu viens de faire une formation de praticien Reiki, explique-nous comment cette
envie s’est exprimée en toi et comment tu vis cette expérience ? 

Témoignage
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Enchaud de Porc du Périgord

Fermez hermétiquement le bocal et faites cuire
45 minutes à  la cocotte minute, ou bien 1 h 30
dans une grande casserole d'eau bouillante. 

Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur au
moins 1 semaine. Ouvrez le bocal, sortez 
l'Enchaud de Porc et coupez-le en tranches bien
fines. 

Katia.B

Bon appétit !!!

Bon appétit !!!

Ingrédients :
- 500 g de filet de Porc- 3 brins de persil- 2 feuilles de laurier- Branche de Thym- 3 gousses d’ail- sel- Poivre au moulin

Préparation :

Ouvrez le filet de Porc en deux pour saler et pour poivrer
l'intérieur. Ajoutez les gousses d'ail pelées, les brins de
thym et de persil, refermez le filet, salez et poivrez 
l'extérieur et mettez-le dans un bocal avec les feuilles de
laurier. 

Mettez un peu d'eau car avec la graisse du Porc cela fera
une excellente gelée.

Servez avec une salade verte, pour un pique-nique.

Se conserve quelques mois dans un endroit frais et protégé de la lumière. 

Ma grand-mère Périgourdine adoptée maritalement par la Seine maritime en 1943, faisait
cette recette avec le cochon qu'elle élevait.  C’était un délice...

CUISINE du SUD-OUEST
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Agenda /  Evènements / Livres

AIMEZ-VOUS ! AIMEZ-VOUS ! 
S’aimer pour mieux aimer les autresS’aimer pour mieux aimer les autres

Annie LAUTNER, laisse dans chacune de ses œuvres des traces lumineuses en dentelles de mots
qui cheminent d’espoir en allégresse pour ne rien oublier du temps arrêté et partagé.

Elle est à l'affût des moments qui ne se vivent qu'une fois et que l'on ne refait pas parce qu'ils sont si
beaux, et dont l'amour est le modèle !

Elle va sur un juste chemin, celui qui passe entre soleil, ciel et terre, traversant les nuits jusqu'aux
retrouvailles avec le jour. Son écriture est une offrande, une lumière, des images de vie qui défilent.
Elle cherche, s'adresse à chacun de nous, gardant au cœur l'émotion, l'émerveillement, le rêve et ses
promesses d'amour.

Ses 9 recueils abordent « en poésie » des thèmes forts comme l’accompagnement de fin de vie, la
naissance, la vie mais surtout l’Amour, ce fil conducteur qui permet de se relever de tout...

Elle est Sociétaire de la SEALB (Société des écrivains d’Alsace et de Lorraine et du Territoire de Bel-
fort) depuis 2005 et a obtenu le PRIX SEAL 2014 pour son ouvrage « N’oublie pas » ainsi que pour
l’ensemble de son œuvre qui fait la liaison entre les Belles-Lettres et les Arts.

Avec son dixième ouvrage, « Aimez-vous ! », elle propose, sous forme de traité, d'apprendre à se 
pacifier, pacifier ses relations aux autres, gérer ses émotions, développer respect et empathie. En
deux mots, revenir à Soi.

Elle vit et écrit en Alsace.
http://www.poesie-initiatique.fr/
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LE LIVRE dE MA VIE...

Christiane C.
Des mots et des images gravés à jamais
Dans ma mémoire, ils sont gardés...
Certains évoquent des moments tendres
D’autres moins beaux se font entendre !!!
Mais même dans les moments de tristesse
Ce sont pas les mots qui blessent !
Avec le temps, ils ne font plus souffrir autant...
Peut-être ai-je toléré !
Toutes ces douleurs qui font pleurer.
Et dans le livre de ma vie
Que je feuillette quand vient la nuit,
Je me surprends à remarquer
Les moments sombres sont passés...
Ils déambulent dans ma tête,
éparpillés dans un brouillard épais !
Alors, que les moments de bonheur
Eux ont su garder leur splendeur,
Je peux sentir encore la joie
Que j’éprouvais ces moments-là !!
Il reste des feuilles vierges à mon livre
Ou j’y mettrais les moments à vivre
Et je sais parce que j’ai appris
Au fil des jours et de ma vie...
Que les épreuves qui m’attendent
Iront aux pages se suspendre
Et que mes heures de bonheur
Y mettront leur ton de couleur !
Bien plus tard, quand je serais vieille
Ce livre sera ma merveille
Je pourrais enfin y relire
Les pleurs de ma vie et les rires
Qui font grandir et partis de souvenirs
Parce que la vie est ainsi faite...
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Merci à tous les intervenants pour leurs témoignages, 
merci aux lecteurs...

Si vous voulez, vous aussi témoigner,
envoyez-nous une demande à :

etincellesdevie@orange.fr

Si vous voulez nous suivre, n’hésitez pas à vous inscrire
à la newsletter du site internet :

http://etincellesdevie.wix.com/magazine

ou sur la page Facebook à :

https://www.facebook.com/etincellesdeviemagazine

MERCI  ;-)

Le magazine N°2, du mois de mars 2016 sortira entre le
15 et le 17 mars, alors pour ne pas le louper, inscrivez-

vous sur le site internet, merci.
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