
 
Tout d'abord mercis à vous pour les beaux liens qui se tissent, les 
opportunités qui se créent et nous permettent de vivre de belles expériences 
Humaines ! 
 
Le message d'Elisabeth est rempli de ce tout ce qui nous a été offert en 
vivant cette rencontre, ces rencontres, ces échanges.  
Echanges, où j'ai reçu, reçu, re-çu !!!... de la confiance d'emblée, portée par 
celle que chacun donnait à Joëlle... malgré pour certain(e)s, de grande peur, 
des tensions, ils sont venus tour à tour ( Sylvie était déjà là, tout de suite 
pour un premier massage !!!), ils sont allés au bout de cette expérience : les 
"ça va me faire du bien" ont  vite été remplacés par des "ça fait du bien" ... 
qui fusaient ... par dessous la table de massage, ou d'une table de massage 
à l'autre, ou d'un déjà massé à un futur massé !!!  
 
Nourrie de la tendresse, de la délicatesse qui se dégageaient de leurs 
échanges entre eux, leurs contacts (2 mains tendues l'une vers l'autre d'une 
table à l'autre... des fous rires complices, assis en regardant un éducateur 
se faisant masser) !!!  
 
Remplie de leur élan (Sylvie de retour " bis" et "ter"!!!), leur spontanéité, leur 
sincérité, leur générosité, leur profondeur (dans le regard !!!, dans leur 
présence pour ceux qui étaient assis soit attendant d'être massé, soit après 
avoir été massé en restant longtemps, longtemps, continuant de partager...), 
leur gratitude !!!  
 
Comblée après ce beau moment (très beau moment encore) ensemble 
autour d'une tablée, moment plein d'attention, accueillis par tous (massés et 
non-massés... ils viendront c'est sûr, la prochaine fois !!!) en toute simplicité, 
avec encore tant de générosité !!! 
 
 
Pour finir, j'adresse à toutes les personnes qui nous ont accueillis, les 
paroles d'Elisabeth :   
««««    gros bisous, plein de bonheur à gros bisous, plein de bonheur à gros bisous, plein de bonheur à gros bisous, plein de bonheur à vous tous ...et au plaisir !!!!vous tous ...et au plaisir !!!!vous tous ...et au plaisir !!!!vous tous ...et au plaisir !!!!    »»»»    
 
 
Sylviane 
 
 
 
 
 
 



 


