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« On peut vivre sans richesse
Presque sans le sous

Des seigneurs et des princesses
Y’en a plus beaucoup

Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non

On ne le pourrait pas

On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien

Être inconnu dans l’histoire
Et s’en trouver bien

Mais vivre sans tendresse
Il n’en est pas question

Non, non, non, non
Il n’en est pas question

Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment

Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant

Vraiment, vraiment, vraiment

Le travail est nécessaire
Mais s’il faut rester

Des semaines sans rien faire
Eh bien... on s’y fait

Mais vivre sans tendresse
Le temps vous paraît long

Long, long, long, long
Le temps vous paraît long

Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs

Et l’amour fait des prouesses
Pour nous éblouir

Oui mais sans la tendresse
L’amour ne serait rien

Non, non, non, non
L’amour ne serait rien

Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus

On est plus qu’un pauvre diable
Broyé et déçu

Alors sans la tendresse
D’un coeur qui nous soutient

Non, non, non, non
On n’irait pas plus loin

Un enfant vous embrasse
Parce qu’on le rend heureux
Tous nos chagrins s’effacent
On a les larmes aux yeux

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu...
Dans votre immense sagesse

Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse

Au fond de nos coeurs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l’amour

Règne l’amour
Jusqu’à la fin des jours »

Paroles de la chanson « La Tendresse »  
Parolier : Noël Roux
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Producteur de  Spiruline 
à la Réunion



#24
Édito  ................................................................ 3
Spiruline .....................................................................4
Sommaire ..................................................................5 
Rêves ailes toi  ..................................................... 6-7 
La micro-nutrition ..................................................8  
Le massage ayurvédique .....................................9 
L’accompagnement des sportifs................ 10-11 
Stress oxydatif, que faire ? ..........................12-13 
Chez Mam’zel .......................................................14 
Fleurs de Bach ....................................................15 
Granddir ......................................................... 16-17 
Moabi ..............................................................18-19 
Relooking de meubles .................................... 20 
Nature bio ...........................................................21 
Si tu es las ..........................................................21 
L’atelier du pilates .................................... 22-23 
Le coaching .......................................................24 
Le langage des signes pour bébé ................25 
La fée cloche!e  ........................................26-27 
La méthode Montessori adaptée ......... 28-29 
A!aya .............................................................. 30 
Livres ................................................................31 
Les aires de pique-nique ..............................32 
Eve Paloc .........................................................33 
Théophile Delaine ........................................34 
Maison Kailash .............................................35



Peu à peu, mon mental et mon corps se fragmentent, se 
resserrent et se figent dans un système limitant dont le 
seul but illusoire est de me protéger, laissant naître un 
déséquilibre impactant mon quotidien et mes relations : 
maladies, somatisation, blessures prennent ainsi « corps », de 
même que ruptures, séparations, conflits de couples, entre 
amis et collègues, en famille.

« Longtemps j’ai claudiqué, cherchant des béquilles à ma 
démarche…». La nature a horreur du vide. Elle va donc 
chercher à combler à tout prix le manque créé par ce 
déséquilibre, le manque d’Amour en particulier. Et de 
développer des liens d’attachement, de compenser par toutes 
formes d’addictions, de relations, d’expérimenter à l’extrême 
des comportements dissociants, opposés, comme si une 
petite voix en moi cherchait à tout prix à recréer cet équilibre 
originel au cœur de mes cellules, de ma mémoire, de mon 
Être. « Il y a ta vérité, il y a ma vérité et il y a la vérité »  
  proverbe africain

En mécanique quantique, le temps n’existe pas, je peux donc 
guérir le passé !
C’est donc sous une forme interactive et « théâtrale » que 
les Constellations Familiales décident d’intervenir afin 
de réhabiliter toute vérité, même subjective et de recréer 
l’équilibre dont chaque être humain a besoin. 
Comment ? En recréant un espace sacré où l’émotion nous 
met en lien avec ce qu’il y a de plus profond en nous. 

La manifestation de la Vie a une règle simple : L’ÉQUILIBRE.
C’est également l’équilibre qui régit les règles des relations 
saines et authentiques entre les êtres humains.
C’est encore l’équilibre qui a permis aux espèces animales, 
minérales et végétales de s’adapter à leur biotope 
(biomimétisme) et à ses variations.

Nous avons chacun(e) suivi les pas de nos parents, des 
personnes qui nous ont élevé. Développant souvent une 
foi et une confiance aveugle. Jusqu’à vivre et ressentir un 
premier mensonge, une première trahison. Cette « chute », 
tout comme celle d’Adam et Eve, a créé en nous un de nos 
tous premiers déséquilibres : abus, violence physique ou 
émotionnelle, report d’Amour sur un frère, une sœur, décès, 
séparation ou tout simplement la fin du mythe du Père No l, 
sont autant de pistes à explorer pour en découvrir la source. 

De cet évènement, je vais développer des croyances liées à 
des émotions et à des sensations de manque : « ma mère 
ne m’aime plus », « je ne vaux rien », « je ne compte pas », etc. 
renforcées par celles de mes parents, de mon environnement, 
de la société, mais également issues de mon histoire familiale 
et de conflits non réglés issus du passé (transgénérationnel).
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CONSTELLATIONS FAMILIALES 
ET ACCESS BARS™ : 

ET SI NOUS REVENIONS À L’ÉQUILIBRE ?

LE RETOUR AU PARADIS

RÊVES AILES TOI, révélateur de potentiels

L’ORIGINE DE LA CHUTE
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« L’intelligence émotionnelle 
est quasi indispensable à la guérison »  

Toutes nos conférences, 
ateliers et stages 

sont sur www.reves-ailes-toi.fr :
 L’Arbre des Désirs : 23 & 24 Septembre :

Constellations – Créativité & Corps
Constellations Familiales & Chevaux : 

25 & 26 Novembre : 

Faire l’expérience intérieure de l’émotion c’est reconnaître 
l’intelligence du cœur. Car même si le mental, ce disque dur 
bien rodé, entrave notre chemin par peur du changement, seul 
le ressenti plein et entier permet d’ouvrir le cœur à l’amour. 
Le travail dans le corps devient essentiel pour accueillir le deuil 
de ce qui a été et, à terme, la relation saine et authentique. 

Il s’agit tout simplement de nous réapproprier l’intégralité 
de notre être, de ne plus se sentir coupés ou séparés de 
nous-mêmes, de nos ressentis. 

Attester socialement et corporellement que les « valises », 
frustrations, poids du passé ne m’appartiennent pas et se 
réapproprier la partie de Soi qui a été bafouée (estime de soi, 
innocence, etc, cf blessures Lise Bourbeau) afin de sortir du rôle 
de prisonnier que nous avons construit pour nous protéger 
de nous-même.

Le protocole Access Bars™, vision complémentaire à la 
médecine allopathique* prend également en compte tous les 
éléments du système afin de déprogrammer les mémoires 
devenues obsolètes de notre ordinateur central et « faire le 
plein » de tout ce qui nous a manqué, de recréer l’équilibre 
originel. Associé aux Constellations Familiales, il permet une 
intégration optimale et un rééquilibrage énergétique sensible.

Il ne s’agit plus aujourd’hui de déléguer son pouvoir à un 
système quel qu’il soit mais de se positionner au cœur de notre 
propre système pour retrouver notre propre pouvoir ! 

Et de se demander seulement « à quel moment et à quel endroit 
l’Amour et la confiance ont cessé de circuler en nous ? » 

Le bien-être (bien naître) n’est plus simplement matériel, 
il passe par l’équilibre du corps, la relation à Soi (Amour & 
Estime de Soi) et la paix de l’esprit.

Les Constellations Familiales & Access Bars™ nous 
permettent d’oser déterrer nos ressources, réveiller les 
potentiels infinis qui sommeillent en chacun d’entre nous et 
d’imaginer une nouvelle relation avec Soi m’aime (même), ma 
famille, mon environnement et donc mon nouveau système.

* (ne remplace pas un diagnostic ni un traitement médical)

Marc PERUGINI est Facilitateur/Coach, 
Membre de la Fédération française de Praticien en 
Constellations Familiales et Systémiques (FFPCS) & Access 
Bars™

Magali est certifiée Access Bars™ et pratique le Mouvement 
Corporel Sensible et l’Expression créative 

Consultations sur RDV toute l’année

Retrouvez nous sur : www.reves-ailes-toi.fr 
Facebook @revesailestoi
Chaine YouTube Rêvesailestoi
Association Rêves Ailes Toi
68 Chemin de Ligne 97425 Les Avirons
Tél : 06 93 47 70 25
 Courriel : revesailestoi@gmail.com

Constellations Familiales & Access Bars 

Retrouver notre propre pouvoir



La micronutrition est souvent conseillée dans le cadre des :
• Troubles du fonctionnement digestif : 
constipation, diarrhée, ballonnements…,
•  Allergie, intolérance, problèmes de perméabilité intestinale ; 
• Troubles de l’humeur, stress et troubles du sommeil,  
troubles du comportement alimentaire, sevrage (tabac, 
alcool, médicaments),
• Prévention et accompagnement dans le domaine du 
surpoids et de ses complications,
• Lutte contre le vieillissement et les maladies dégénératives 
type Alzheimer, arthrose, ostéoporose ;
• Prise en charge du régime sportif : optimisation des per-
formances, meilleure tolérance des entraînements et bonne 
récupération.

À titre d’exemple
Au moment de la ménopause, le corps de la femme est sou-
mis à un remaniement hormonal qui marque une nouvelle 
période. La baisse des oestrogènes et de la progestérone 
entraînent une délocalisation des graisses, prise de poids et 
modification de la silhouette, cellulite, irritabilité, insomnies, 
bouffées de chaleur… Par la micro nutrition, il est possible 
de réguler l’horloge interne et rétablir un équilibre.

Micronutrition : et si je consultais ?

MICRONUTRITION

S’il est à la mode de se pencher sur ce que nous mettons dans nos as-
siettes, la micronutrition ne se contente pas de donner des « recettes », 
 elle analyse, révèle nos carences. Le micro-nutritionniste utilise la pa-
lette d’outils à sa disposition pour décoder les messages envoyés par 
l’organisme carencé tel que les questionnaires alimentaires et fonc-
tionnels.
Loin de se substituer à la médecine traditionnelle, la micro nutrition  
va compléter le diagnostic et la prescription habituelle du médecin.

Comment pratique-t-on la micronutrition ?
La consultation en micronutrition sert à déterminer la 
manière dont une personne se nourrit pour repérer les 
éventuels déficits dont elle souffre. Le micronutritionniste 
commence par identifier l’origine des perturbations de 
santé grâce aux questionnaires spécifiques. 
Après analyse de ces questionnaires, le micronutritionniste 
peut corriger les perturbations observées. La stratégie de 
correction consiste à proposer un ajustement alimentaire 
et, si besoin, une complémentation individualisée.

Mme Corinne Boivin, Micro-Nutritionniste 
diplômée en Nutrition comportementale 

avec le centre médical de recherches et d’études 
sur le comportement alimentaire. 

Étude du poids mental 
avec le Dr Maurice Larocque (Canada). 
Praticienne en Hypnose Ericksonienne. 

IDcom International (Canada)
Vous reçoit au 

139 rue Victor le Vigoureux 97410 St Pierre.
Rendez-vous ou renseignements complémentaires 

au 06 92 961 810.
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Claudine Comtois

Un temps pour moi, pour entretenir ma santé :
 6, rue Raymond Mondon (en amont de l’entrée 

de la route du Littoral) - 0693 04 97 58
www.claudinecomtois.re

facebook : centremassageayurvedique974

formée depuis une dizaine d’années en inde : 
kerala, karnataka et tamil nadu, elle a créé son 
activité en 2015 et exerce désormais sa passion. 

L’application d’huile sur le corps constitue l’une des cinq 
actions du Panchakarma (en cure). Renseignez-vous car Clau-
dine accompagne régulièrement lors de cures de bien-être 
en Inde du Sud.

Claudine pratique, avec une collaboratrice, l’abhyanga à 4 
mains sur un dhroni (lit traditionnel) ainsi que le shirodhara 
(application d’huile tiède sur le front), joyau des soins de bien-
être : il calme le mental, relaxe profondément, lisse les rides...

 

Le massage ayurvédique est bien connu pour ses vertus pré-
ventives, ses facultés d’hydrater la peau, d’activer les circula-
tions sanguines et lymphatiques. Il draine et vise à éliminer les 
toxines, relance le fonctionnement des organes. Il évacue le 
stress, améliore le sommeil, supprime la fatigue, rééquilibre 
les énergies.

Le massage ayurvédique fait partie intégrante de la médecine 
ayurvédique qui date de plus de 5000 ans : AYURVEDA en 
sanskrit « science de la vie » ou « science de la longévité », 
elle est reconnue par l’OMS (Office Mondial de la Santé) 
comme l’une des plus complètes.

Le massage ayurvédique est plutôt tonique, avec application 
d’huile tiède. Il s’adresse à tous, cependant, le thérapeute peut 
décider de la faisabilité ou pas du massage selon certaines 
conditions.

LE MASSAGE AYURVÉDIQUE

facebook : centremassageayurvedique974



La Réunion est un terrain propice à la pratique du 
trail et de la course. Le naturopathe a toute sa 
place dans l’accompagnement du sportif. Le suivi 
naturopathique est un moyen d’optimiser votre san-
té, de manière naturelle et bénéFIque à long terme.
Parfois, l’entraînement est peu adapté : vie professionnelle 
intense, alimentation déséquilibrée, stress... L’excès ou le 
sport mal géré fragilise l’écosystème intestinal : problèmes  
digestifs, système immunitaire affaibli, crampes, inflammations, 
fatigue… vous vous sentez moins performant, vous récupérez 
moins rapidement. 

Lors de votre consultation, nous ferons le point sur les bles-
sures, les infections fréquentes et les perturbations (maux de 
ventre, transit intestinal perturbé, nervosité).
Nous analyserons le rythme des entraînements, le contexte, 
la qualité du sommeil. Nous veillerons à votre assiette et nous 
l’optimiserons en fonction des objectifs sportifs à atteindre.

En effet, le sport intense génère des toxines, ces toxines s’ac-
cumulent dans l’organisme. Un entraînement peu adapté, une 
alimentation peu ajustée (trop de féculents, peu de crudités, 
trop de boissons énergétiques) une déminéralisation, c’est 
l’encrassement général et la porte ouverte à toutes sortes 
de déséquilibres. 
Il est important que les toxines produites par l’organisme 
puissent s’évacuer afin de libérer les tissus. Je vous accompa-
gnerai dans cette démarche. Je vous propose un protocole de 
désincrustation à l’aide de plantes, de mono-diète, d’alimen-
tation hypo-toxique, de drainage lymphatique, de réflexologie 
plantaire, de shiatsu. L’idée est d’optimiser vos ressources 
naturelles et de remonter votre vitalité. S’ensuivra une phase 
de reminéralisation et d’adaptation alimentaire. 

Nous déterminerons ensemble ce protocole en fonction de 
vos courses et de vos entraînements. Généralement, j’alterne 
ces deux phases jusqu’au moment ou le sportif se sent au 
mieux de sa forme et de sa vitalité. 

J’ai constaté qu’un sportif recevant régulièrement un drainage 
lymphatique optimisait ses performances et remarquait une 
nette amélioration au niveau des crampes et autres désagré-
ments. 

Une alimentation adaptée permet au fil des mois de diminuer 
la masse grasse au profit de la masse sèche. Vous gagnez en 
rapidité et en performances.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES SPORTIFS D’ENDURANCE
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Les compléments alimentaires sont parfois utiles pour remi-
néraliser, pour réduire les inflammations, pour réparer les in-
testins… ou tout simplement faire le tri sur les compléments 
que vous consommez déjà. 

Nous réfléchirons sur la pertinence des boissons de l’effort 
et autres compléments nutritionnels. 

Nous travaillerons également autour de votre sphère émo-
tionnelle, je vous incite à avoir une réflexion sur vos excès 
liés à l’entraînement, à mieux gérer votre stress. J’utilise, entre 
autres, les fleurs de Bach et l’hypnose. 

Je propose à mes consultants des séances de bol d’air Jac-
quier, c’est un appareil qui permet d’optimiser l’assimilation 



de l’oxygène que l’on respire. Des cellules mieux oxygénées 
permettent un fonctionnement de l’organisme optimal (meil-
leure endurance, détoxification…) Cet appareil reproduit le 
phénomène d’entraînement en altitude. Il suffit de respirer le 
bol d’air Jacquier 3 à 6 minutes 1 à 2 fois par jour. 
Vous l’aurez compris : la naturopathie est un atout pour vos 
performances dans le respect de votre corps et de votre 
santé. Il m’arrive de rencontrer des sportifs fatigués, blessés,
abimés par les entraînements et les 
courses mal préparées.
 
Ce suivi personnalisé vous accompa-
gnera vers une meilleure connaissance 
de vous-même. 

Fanny Sado, naturopathe, iridologue, 
reflexologue, praticienne en massages
 bien être, hypnothérapeute, à st Paul
Tél : 0693 80 64 59 
www.alarencontredesoi.re
sadofanny@yahoo.fr
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Le sport d’endurance c’est avant 
tout une rencontre 
avec soi-même. 
À vos baskets… 
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Le stress est nécessaire pour parler en public 
ou fuir face à une énorme babouk par exemple. 
Notre corps utilise alors son système de défense 
en faisant appel aux substances présentes dans 
notre organisme (cuivre, zinc, manganèse, etc..).
Lorsque les situations stressantes se répètent trop sou-
vent, on parle de stress oxydatif. Nous dépassons alors 
nos capacités d’adaptation, nos défenses naturelles s’af-
faiblissent et les radicaux libres agressent en plus grand 
nombre, causant fatigue, anxiété, agressivité, troubles de la 
mémoire, transpiration excessive, crampes, troubles diges-
tifs, boutons, eczéma, palpitations, insomnie, hypertension, 
douleurs et bien d’autres pathologies.

Les radicaux libres, nous en produisons en permanence, à 
chaque fois que nous respirons car l’oxygène est un puis-
sant oxydant. Mais en cas de stress chronique, ils sont en 
excès par rapport aux antioxydants, provoquant ainsi une 
usure nerveuse et glandulaire, une carence en éléments 
vitaux et une acidification de nos tissus. Ces phénomènes 
sont responsables du vieillissement prématuré et favo-
risent les maladies dégénératives.

heureusement, des moyens naturels existent ! 
« Vitaminer » son assiette ! Des antioxydants apportés 
par une alimentation riche en fruits et légumes frais, crus, 
de saison et dénués de pesticides, les oléagineux (noix, 
amandes), une bonne mastication.

Un sommeil de qualité, une activité physique régulière, la 
relaxation, des bains anti-stress à la lavande, des tisanes 
(fenouil, anis vert, thym, sauge), des pauses détente dans 
la journée.

Une cure s’effectue chez le Naturopathe en fonction 
de votre vitalité et de votre vie quotidienne car il faut 
tout d’abord éliminer les sources d’exposition aux phé-
nomènes oxydatifs tels que : les aliments dévitalisants, 
pollutions, toxines et inflammations présentes dans l’orga-
nisme, les déséquilibres émotionnels ; mais aussi être à 
l’écoute de votre corps et de votre mental pour définir 
vos besoins et agir concrètement sur votre mode de vie.

prendre soin de soi c’est aussi prendre le temps 
d’écouter son corps.

stress oxydatif, que faire ? 
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Une épicerie végétarienne à St Pierre.
Oui, mais surtout un concept store où les produits bio, 
frais, locaux et artisanaux sont mis en avant ! 

Alexia fait la joie des Végans avec son rayon « crémerie et 
charcuterie » 100 % Végétal faits Maison ! 

Atteindre l’ob ecti  éro éc et... éfi  rele er.
Partages d’astuces et de bons plans assurés ! 

Chez Mam’zel, 
le plaisir 
d’une alimentation saine

EPICERIE CHEZ MAM’ZEL 
89 Rue du four à chaux 97410 st pierre
P/  0692 93 42 66 
Retrouvez-la également sur Facebook 
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Compléments alimentaires

Un complément alimentaire 
ne doit pas remplacer une 
alimentation équilibrée, variée 
et un mode de vie sain. Tenir 
hors de portée des jeunes 
enfants. Ne pas dépasser la 
dose journalière recommandée.

L’ harmonie émotionnelle au quotidien

J’ai envie de faire une pause !
Proposition de 3 Fleurs de Bach® Original

Oak Vervain White Chestnut

J’ai l’impression
de trop travailler !

J’ai l’impression d’être
à fond dans tout
ce que je fais !

Je suis absorbé(e)
par mes problèmes

et je rumine !

PRISE DE RECUL MODÉRATION SÉRÉNITÉ

LES FLEURS DU DR BACH   
 
Dans la nature, les vibrations les plus pures 
sont contenues dans les fleurs des plantes, 
des arbres et d’autres végétaux. Lorsque 
ces vibrations entrent en interaction avec 
le champ énergétique de l’être humain, 
les émotions s’harmonisent, l’esprit 
s’apaise et s’éclaircit, la paix s’installe. 

Chaque type de fleur a sa structure vibratoire propre d’où émane une énergie de guérison particulière. 
 
38 élixirs floraux préparés avec des fleurs et des plantes plongées dans l’eau et macérées au soleil 
auxquelles est ajouté de l’alcool. Ils sont aujourd’hui encore élaborés près de la maison d’Edward Bach 
(devenu un centre de formation), ils se prennent sous forme orale, deux gouttes dans un verre d’eau – ou 
directement dans la bouche – quatre fois par jour.

Edward Bach partait de l’hypothèse que l’équilibre émotionnel de l’individu avait un impact direct, positif 
ou négatif, sur sa propre santé physique, ce qu’une grande partie de la médecine moderne reconnaît. Dans 
cette démarche, il s’est intéressé davantage à la personne dans sa globalité et à ses états émotionnels du 
moment qu’au détail des symptômes d’une maladie. Les élixirs floraux ont donc pour objectif principal 
de stimuler la vitalité et d’harmoniser la vie psychique de la personne, en agissant ainsi sur ses états 
émotionnels aigus ou de terrain.
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LE CONCEPT MOABI

Le Moabi, Baillonella toxisperma, est l’un des arbres les plus 
remarquables des forêts tropicales humides d’Afrique. 
Il s’élance avec un port majestueux à plus de soixante-dix 
mètres au dessus de la canopée. Il est un trésor pour la bio-
diversité qu’il héberge, celle qu’il nourrit et pour l’Homme. 
Cet arbre géant peut vivre 700 ans, c’est le temps qu’il faut à 
une forêt pour naître. Il produit des fruits au bout de 70 ans. 
Aujourd’hui, 90% des vieux Moabi en âge de fructifier ont été 
abattus : c’est une sérieuse menace de disparition totale d’un 
arbre unique en son genre. 
 
Partout sur la planète, des arbres remarquables existent et 
vivent en cohabitation avec l’Homme. Ils sont connus ou 
méconnus des citoyens. Certains, de par leur implantation, 
leur essence ou leur taille ne seront jamais menacés, d’autres 
n’auront pas cette chance. Les identifier, c’est leur offrir une 
chance d’être protégés comme un bien commun. 
 
L’École du Jardin planétaire souhaite offrir aux citoyens la 
possibilité de participer à la préservation de leur patrimoine 
via une application de référencement participatif des arbres 
remarquables : MOABI®.

MOABI© EST UNE APPLICATION DE RÉFÉRENCEMENT PARTICIPATIF DES ARBRES REMARQUABLES CONÇUE 
PAR L’ÉCOLE DU JARDIN PLANÉTAIRE DE L’ÎLE DE LA RÉUNION, AVEC LE CONCOURS DE LA FONDATION 
CRÉDIT AGRICOLE OCÉAN INDIEN, LE PARC NATIONAL DE LA RÉUNION, LE JARDIN D’EDEN. ELLE EST 
DÉVELOPPÉE PAR LA SOCIÉTÉ RUNWARE®. 

OBJECTIFS
 
MOABI© permet de géolocaliser, référencer et photo-
graphier les arbres les plus exceptionnels sur n’importe 
quel territoire, d’après des critères botaniques, esthé-
tiques et culturels.  
 
MOABI© est un outil innovant d’aide à la gestion du patri-
moine vivant. La base de données ainsi constituée peut ali-
menter tout inventaire du patrimoine vivant au sein d’orga-
nismes publics ou privés.    
Sur l’île de La Réunion, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement a mis en place un inventaire des arbres 
remarquables avec le soutien de la DAC (Direction des Affaires 
Culturelles). Les sujets recensés sur le terrain sont proposés 
en Commission Piédbwa pour être classifiés et recevoir ou 
non le label réunionnais puis national « arbre remarquable ». 
L’École du Jardin planétaire est partenaire de la démarche et 
membre de la commission Piédbwa. 
 
MOABI© est aussi un outil de sensibilisation et de pédagogie 
autour du patrimoine arboré en permettant aux utilisateurs 
de consulter une base de données cartographique et scien-
tifique.
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Bienvenue dans la 
nouvelle boutique Bio 
à St Pierre  
« NATURE BIO » 

Nature Bio 

52 rue François de Mahy 
97410 St Pierre 
Tél : 0262 55 61 43 
Facebook : naturebio974
Ouvert tous les jours  
lundi 9h30-12h30 / 14h15-18h30 
Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h15-18h30

Si tu es las et que la route te paraît longue,
Si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin,

Ne te laisse pas couler au FIL
Des jours et du temps. 

Si la vie te semble absurde,
Si tu es déçu par trop de choses

Et de gens,
Ne cherche pas à comprendre pourquoi.

Car l’arbre bourgeonne
En oubliant l’hiver,
Le rameau FLeurit

 sans demander pourquoi.

Car l’oiseau fait son nid sans songer
À l’automne

Car la vie est espoir
Et recommencement.

Si tu es las
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à 5 minutes du centre-ville de Saint-Leu, 
l’Atelier du Pilates est un chaleureux studio 
vous offrant un bel espace pour la pratique des 
cours de Pilates au sol (Matworks) et sur appa-
reils Reformer ainsi que des cours de Stretching 
Postural®.

En cours individuel ou collectif (8 personnes 
maximum), Fanny Crescence, professeurE diplômée 
et certiFIée, vous propose des prestations de qua-
lité respectueuses des fondamentaux essentiels à 
la pratique de ces deux techniques.

Respiration, centration, correction de la pos-
ture, souplesse et renforcement musculaire sont 
ainsi au cOEur de la méthode. 

L’Atelier propose également des cours « mamans-
bébés » permettant de reprendre une activité 
physique douce en présence de son bébé.

l’atelier du pilates

L’atelier du pilates :
Contact : 06.92.27.60.08

Site internet :  www.latelierdupilates-reunion.fr
Page Facebook : 

Pilates La Réunion - L’Atelier du Pilates
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AE coaching, représenté par CHAN THU Marina, 
vous accompagne en Coaching & Thérapie Brève 
orientée solution.

« Spécialisée dans le ludique, j’ai pour but de partager avec vous 
des outils ludiques, pratiques et efficaces pour un accompagne-
ment différent et amusant ».

À travers des jeux de plateaux, je vous propose un outil ef-
ficace pour aller au-delà d’un objectif, et ainsi comprendre 
ce qui se joue, au sens le plus profond. Autre outil utilisé en 
séance : des jeux de cartes pour une expression de soi, dans 
une ambiance joyeuse.

MARINA CHAN THU  
www.aecoachingrun.fr 
ae.coaching97@gmail.com
     AE coaching
Contact : 0692 54 65 69

LE COACHING : UN ACCOMPAGNEMENT 
VERS UNE ÉVOLUTION PERSONNELLE

AE coaching propose également des ateliers sur différents 
thèmes de développement personnel. Les participants re-
partent avec un plan d’action en s’amusant, c’est un moment 
convivial pour tous.
Enfin un jeu de construction basé sur la PNL s’adressant aux 
adultes et aux enfants qui sollicite à tour de rôle la sponta-
néité manuelle créative du cerveau droit et l’analyse intel-
lectuelle du cerveau gauche pour solutionner une probléma-
tique ou atteindre un objectif.
  

  

« ON PEUT EN SAVOIR PLUS SUR QUELQU’UN 
EN UNE HEURE DE JEU QU’EN UNE ANNÉE DE CONVERSATION. » 

PLATON 

« Le jeu de plateau offre un processus efficace d’évolution et d’alignement ». 
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Quels sont les bienfaits de la langue 
des signes pour bébés ?

• Permet au bébé d’exprimer ses besoins et réduit les frus-
trations.
• Permet d’établir un lien d’attachement plus fort et unique 
avec le bébé.
• Aide au développement de la confiance en soi.
• Aide à un développement intellectuel et émotionnel plus  
précoce.
• Permet de mieux comprendre les premiers mots parlés.
• Stimule l’apprentissage du langage oral car le bébé com-
prend mieux les principes de la communication et il y prend 
une part active.

Les ateliers peuvent se dérouler en groupe 
(module de 6 ateliers d’une heure à 90€)  

Mais aussi à domicile (selon le secteur, le module 
de 6 ateliers d’une heure est de 100 à 120€). 

Pour les groupes, le local est situé à 
Atelier Forme Réunion au 1 rue de Bois de Nèfles. 

Trois sessions au choix sont disponibles : 
lundi, mercredi ou vendredi de 9h à 10h. 

Pour juin, sessions ouvertes les mercredis après-midi de 
14h à 15h ou les dimanches matin de 9h30 à 10h30.

La langue des signes pour les bébés

Diana Ginet

À l’issue de ma formation en langue sourde française 
suivie dans le centre formateur LSF Réunion (désor-
mais Dowe Formation), la référence sur l’île depuis 
25 ans, j’ai souhaité faire découvrir cette langue et 
la mettre en pratique auprès d’un public parents- 
enfants (entendants ou sourds), mais également auprès 
des professionnels de la petite enfance ou du domaine 
médical afin d’améliorer l’accessibilité des personnes 
sourdes au quotidien. Une formation d’animatrice au-
près du réseau « Bébé Fais-moi Sign e», dont je fais par-
tie désormais, me permet de compléter mon parcours. 
J’ai également suivi une initiation à la psychologie de 
l’enfant de 0 à 6 ans mais aussi acquis des connaissances 
sur la très reconnue méthode Montessori grâce à un 
séminaire pédagogique. Forte de ces compétences, il 
est essentiel pour moi de faire partager ces connais-
sances et surtout de participer au rayonnement de la 
langue sourde française sur notre île.

Vous pensiez que la langue des signes était réservée aux 
sourds et malentendants ? Pas du tout ! Sachez que vous 
pouvez l’utiliser avec votre bébé pour mieux communiquer 
avec lui.
Il n’est pas toujours évident pour les parents de comprendre 
les besoins ou les envies de leur enfant avant l’oralisation. 
L’utilisation d’une langue des signes simplifiée et adaptée aux 
tout-petits leur permet de faire comprendre leurs besoins 
avec des gestes simples issus de la langue des signes française.
L’idée vous séduit, mais vous ne savez pas par où commencer ? 
1 Sourire pour 2 Mains vous propose de vous faire découvrir 
cette méthode grâce à ses ateliers Bébé Signes ! 
La langue des signes pour bébé est l’utilisation de la langue 
des signes afin de permettre la communication avec des 
enfants qui ne peuvent ou ne savent pas encore parler (ou 
pas suffisamment). Elle n’est donc pas destinée uniquement 
à la petite enfance concernée par la surdité. Le principe des 
signes avec les bébés consiste à utiliser des signes simples en 
illustration de mots clefs de nos phrases que l’adulte va faire 
en même temps qu’il parle.
De la même manière que l’enfant a fait le lien entre le son, 
le geste et la situation pour le « au revoir », il va reproduire 
à son tour ces gestes du quotidien et pouvoir faire connaître 
ses besoins, émotions et envies. 
L’enfant est moins frustré et se sent moins incompris, cela 
valorise son estime de soi en lui donnant confiance en soi. Il 
n’y a pas de risque de retard d’apparition du langage, le signe 
étant toujours accompagné de la parole.

Toutes les informations sur :
 www.1sourirepour2mains.com

 Facebook : 
1 Sourire Pour 2 Mains – Ateliers bébé signes

  Mail : ginetdiana@live.fr / Tél : 0692 34 74 24
Diana Ginet
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Après avoir été confrontés aux problématiques des 
modes d’accueil pour leurs deux enfants, Frédéric Mé-
mier et Elodie Sallat se sont lancés dans l’aventure de 
la Petite Enfance en décidant de créer des structures 
d’accueil tout comme ils auraient aimé en trouver à 
l’époque. Aujourd’hui créateurs et gestionnairse de 
micro-crèches, ils poursuivent leur développement là 
où les besoins sont existants.

Des horaires élargis de 07h30 à 18h, une découverte de la 
vie en collectivité à taille humaine avec 10 enfants seulement, 
une mixité des âges pour favoriser le vivre-ensemble (de 2 
mois à 4 ans), un environnement chaleureux et coloré, des 
produits respectueux de la peau des enfants (couches spé-
cifiques, liniment, lingettes biodégradables…), des collations 
et des goûters au maximum Bio sinon locaux, du mobilier 
dédié, dessiné puis réalisé à la Réunion par un artisan, des 
produits d’entretien labélisés EcoCert, ... et enfin et surtout 
une volonté d’accueillir l’enfant dans le respect de ses besoins 
et de son identité.

Pour cela, dans chaque crèche, une équipe pluridisciplinaire de 
4 professionnels (éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture et animatrices) accueillent quotidiennement les 
enfants et leur famille.

Les contrats d’accueil sont signés ponctuellement ou annuel-
lement pour un minimum d’une journée par semaine jusqu’à 
un temps plein. 

Les micro-crèches de La Fée Clochette soutiennent la pour-
suite de l’allaitement, favorisent l’expression des besoins et 
des émotions par le biais notamment de la langue des signes-
bébé, accordent une place essentielle au respect, à l’écoute et 
à l’accompagnement des enfants dans leur épanouissement et 
au soutien des familles dans leur rôle parental.

L’accueil de chaque enfant prend en charge les couches, les 
bavoirs, les draps, les produits d’hygiène, les repas et les struc-
tures sont fermées uniquement deux semaines en fin d’année. 

La Fée Clochette est membre de la FFEC (Fédération Fran-
çaises des Entreprises de Crèches), gage de qualité et d’enga-
gement dans le domaine de la Petite Enfance.

Par une convention avec la Caisse des Allocations Familiales, 
les familles peuvent prétendre au versement d’allocations 
pour couvrir une partie des frais d’accueil. L’étude d’éligibilité 
est à demander directement auprès d’une antenne CAF. 

Les tarifs sont fonction des revenus des familles afin de favo-
riser une mixité sociale. 

Les micro-crèches du réseau sont habilitées à accepter les 
chèques marmailles dans le cadre du dispositif d’aide mis en 
œuvre par le Conseil Général.

Enfin, les familles peuvent déduire fiscalement une partie des 
frais d’accueil annuels de leur déclaration d’impôts.

FÉE CLOCHETTE : UN RÉSEAU DE MICRO-CRÈCHES QUI EXAUCE LES VOEUX DES PARENTS 



27

LA FÉE CLOCHETTE
     

06 92 42 96 03
inscription@LFC.RE

Retrouvez-nous sur Facebook

RÉSEAU DES MICRO-CRÈCHES DE LA FÉE CLOCHETTE : 
Micro-crèche Les Makis- Boucan Canot
Micro-crèche Les Ecureuils - Saint Gilles les Hauts
Micro-crèche Les Suricates - Saint Gilles les Hauts
Micro-crèche Matchou - Etang Salé les Hauts
Micro-crèche Pitchou - Etang Salé les Hauts
Micro-crèche Bonbon - Saint Pierre (proche Bd Bank)
Micro-crèche Chocolat - Saint Pierre (proche Bd Bank)
Micro-crèche Caramel - Saint Pierre (proche Bd Bank)
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LA MÉTHODE MONTESSORI ADAPTÉE

PRÉSENTATION 

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
démences apparentées ont besoin d’un accompagnement 
riche en stimulations cognitives régulières, d’échanges et de 
participation sociale ainsi que d’un entrainement fréquent 
pour réduire leurs difficultés à accomplir les actes de la vie 
quotidienne.
Le manque d’activités engendre souvent chez la personne de 
l’apathie comme de l’anxiété ou de l’agitation.
L’objectif principal de l’approche Montessori est de per-
mettre aux personnes accompagnées de recouvrer une cer-
taine autonomie dans les gestes du quotidien pour associer 
dignité et plaisir.

LE CONCEPT
Première femme médecin en Italie, puis psychologue, anthro-
pologue et philosophe, Maria Montessori a créé la méthode 
qui porte son nom en observant les enfants. Elle s’appuie sur 
les capacités sensorielles, physiques et intellectuelles de l’en-

fant pour permettre le développement de ses potentiels. Pour 
elle, les conditions de réussite de cet épanouissement sont :
 • Le respect du rythme des particularités individuelles
 • L’éveil du lien aux autres.
Les concepts de Maria Montessori ont été transposés aux 
Etats-Unis et enrichis des connaissances apportées par les 
neurosciences ces vingt dernières années. En étudiant le rôle 
des amygdales cérébrales, groupes de neurones préservés 
jusque très tardivement chez les personnes atteintes de dé-
mence de type Alzheimer, on constate que :
 • Si le cerveau rationnel est altéré, le cerveau émotionnel 
fonctionne.
 • Si la mémoire déclarative est altérée, la mémoire procédu-
rale fonctionne.
L’environnement des personnes est repensé afin qu’il sou-
tienne les comportements et l’autonomie. Ainsi, en contour-
nant les déficits et en s’appuyant sur les habiletés préservées, 
les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent réap-
prendre des gestes du quotidien, c’est alors notre regard qui 
change.

Nous empruntons la devise de Maria Montessori :
« Aide-moi à faire seul »
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EFFETS ET CONSÉQUENCES
 • Réactivation de la capacité du lien social
 • Création du désir d’appartenance à une communauté de 
 personnes
 • Participation aux activités de la vie quotidienne
 • Revalorisation et apaisement des familles
 • Réappropriation et ré-humanisation de l’environnement
 • Changement de regard sur la maladie et les personnes.

LA MÉTHODE MONTESSORI À LA RÉUNION

Le centre de formation AG&D (Accompagnement en Géron-
tologie et Développements) basé à Paris est venu présenter 
la méthode lors du Salon des Séniors qui s’est tenu au Parc 
des expositions de St Denis les 10, 11 et 12 mars 2017. Cette 
dernière a capté l’attention des établissements spécialisés et, 
grâce à un partenariat local, les formations sont dorénavant 
possibles à la Réunion.
Les premières formations sur notre territoire débuteront en 
octobre 2017 avec le personnel de plusieurs EHPAD. 
L’accompagnement des structures qui interviennent au domi-
cile est prévu dès 2018.

crédit photo:  Maya Angelsen www.photographeiledefrance.com

Pour toute information 
sur la méthode Montessori adaptée, 

vous pouvez contacter
 l’Organisme de Formation IFSEC OI (St Denis) 

par téléphone au 02 62 41 19 28 
ou bien par mail contact@ifsecoi.com

MARIA MONTESSORI
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Dans ce livre, Marion ose librement remettre en ques-
tion certains principes des courants de pensées actuels 
et passés.
Dans son 1er chapitre, ce livre vous apporte les informa-
tions sur le système actuel de santé et vous éclaire avec 
un regard objectivé par son expérience de plus de 22 
ans au service de l’industrie pharmaceutique.
Dès le 2ème chapitre, Marion vous livre les clefs d’une 
nouvelle compréhension de votre vie et vous accom-
pagne au-delà des pensées qui vous limitent et vous 
rendent malades.
Ce livre qui ébranle les consciences lui a été inspiré par 
ses guides dans un ordre et avec des mots bien précis, 
pour ne pas être un livre parmi tant d’autres. Il est là 
pour amorcer de réels changements.

Marion Le Troquer parcourt le monde depuis des années 
pour partager des soins, des formations et des conférences, 
essentiels pour sortir de la maladie et de la souffrance. Edi-
tion La vallée heureuse distribué par DG diffusion

Jean-Luc Pierre Ménard

LE VERTINGO ET

AUTRES NOUVELLES
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Une demeure aux étranges pouvoirs, un vieux
planteur face à la mort,une rencontre insolite
au bord du chemin...
LeVertingo passe comme un cyclone sur cette
île envoûtante et mystérieuse.

Ces récits nous entraînent dans une danse où
l'esprît de Karla souffle sur la vie et la mort.

Jean-Luc Pierre Ménard

L'auteur a découvert la Réunion

en 1985 et n'a jamais cessé

d'aimer cette île devenue sa terre

d'écriture.

pouvoirs, un vieux
rencontre insolite

sur cette

danse oùmort.

Jean-Luc Pierre Ménard

LE VERTINGO ET
AUTRES NOUVELLES
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Ces nouvelles nous entrainent sur l’île de la Réunion où 
le Vertingo passe comme un cyclone sur cette île envoû-
tante et mystérieuse. Chaque récit est un voyage dans 
le vertige et la révélation de nos destinées.

NOTRE RÉALITÉ, UNE ILLUSION

LE VERTINGO ET AUTRES NOUVELLES
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LES 360 AIRES DE PIQUE-NIQUE DE LA RÉUNION 
RÉFÉRENCÉES ET GÉOLOCALISÉES.

Le site : cartedelareunion.fr est la version digitale de la Carte  
touristique de La Réunion – Carte aux  Trésors2  une carte 
distribuée gratuitement aux Réunionnais et touristes dans 
toute l’île : Offices de tourisme, Aéroport Roland Garros, 
loueurs de véhicules, musées, prestataires touristiques. Elle 
réunit 2 supports : au recto la carte touristique et routière, 
au verso la carte du Top 50 des randonnées de l’île. Lancé 
en février 2016, cartedelareunion.fr est un site consacré à 
la découverte de l’île sous tous les angles.  Plusieurs outils 
sont mis à la disposition de l’internaute, le site référence 
100% des acteurs touristiques de manière géolocalisée  
« L’Île en Images » réunit les sites d’exceptions de l’île, des  
incontournables au moins connus sous forme de galerie 
photos « l’Île en vidéos » met en scène ce qui fait de La 
Réunion la fameuse « Île Intense ». Des Aiches pratiques 
pour mieux connaître l’île : circuits types, faune et flore, 
histoire, gastronomie, sites culturels, comment se déplacer.  
Une rubrique « Utile » permettant de connaître la météo 
du jour, l’état du trafic, de trouver une station service ou 
consulter une webcam. 
 
Depuis 1 mois, le site donne accès aux 360 aires de pique-
nique gérées par L’Office National des Forêts (ONF) de 
La Réunion grâce aux moyens alloués par le Département.
Contact : Romain Deslandres
06.92.92.24.85  
rdeslandres@cartedelareunion.fr 
facebook.com/carteauxtresors
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Eve Paloc peint depuis l’âge de sept ans, 
son domaine de prédilection étant le 
portrait.
Des femmes et des enfants de diffé-
rentes origines avec un regard ou une 
expression qui amène à la réflexion.

Du style Pop Art, très coloré ou sur 
commande, elle réalise votre portrait, 
ou celui de votre enfant d’après une 
photo. 

Eve a remporté plusieurs concours à La 
Réunion dont « l’arène des arts », 
« La biennale des arts » 

www.evepaloc.fr
0692 68 60 90

EVE PALOC, 
ARTISTE PEINTRE
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Après plusieurs années d’études artistiques et musicales 
(Université Paris VIII & Sorbonne), Théophile Delaine 
promène ses pinceaux dans divers endroits du monde depuis 
plus de 20 ans. De sa Champagne natale à la Crête, du Limou-
sin au Bénin et après une dizaine d’années à Madagascar, il est 
séduit par l’île de la Réunion où il vient s’installer début 2015 
pour se consacrer pleinement à sa passion.
Exposition peintures jusqu’au 26 septembre au :
Vapiano, dans la salle d’exposition.

Le contacter pour se procurer une illustration ou pour tout 
projet artistique.

contact@theophile-delaine.com

www.theophile-delaine.com

contact GSM : 0692 26 20 65

THÉOPHILE DELAINE
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www.maisonkailash.com

MAISON KAILASH


