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Accepter les voix

Accepting Voices

Marius Romme

Psychiatre  et  professeur  de  psychiatrie  sociale,  il  est  à  l’origine  du mouvement  international  sur

l’entente de voix et co-fondateur d’Intervoice.

A  psychiatrist  and  professor  of  social  psychiatry,  he  initiated  the  international  hearing  voices

movement and co-founded Intervoice.

Des réseaux d’entendeurs de voix pour quoi faire ?

Hearing Voices Networks: Why?

Paul Baker, Hywel Davies, Vincent Demassiet, Yann Derobert

et des membres des groupes et réseaux d'entendeurs de voix

and members of hearing voices groups and networks

Paul Baker

Coordinateur d’Intervoice, l’organisation à but non lucratif représentant le mouvement international sur

l’entente de voix.

Coordinator of Intervoice, the organization for the international hearing voices movement.

Hywel Davies

Poète, philanthrope et activiste de la santé mentale, je suis président du Réseau sur l’entente de voix

du  Pays  de  Galles  (http://www.hearingvoicescymru.org)  et  mécène  d’Intervoice

(http://www.intervoiceonline.org),  l’organisation du réseau international  sur l’entente de voix.  Après

des  études  à  Milford  Haven  dans  le  comté  de  Pembroke  et  à  Stonehouse  dans  le  comté  de

Gloucester, j’ai obtenu, de l’Université de Birmingham, une double qualification en langues française

et espagnole. Je suis également titulaire d’un diplôme de troisième cycle en éducation de l’Université



d’Aberystwyth. Professeur d’espagnol à la retraite, j’ai été étiqueté « schizophrène » par la psychiatrie

en 1983. Le fait d’avoir développé des problèmes de santé mentale alors que j’étais enseignant m’a

plus tard conduit à m’impliquer comme bénévole en santé mentale dans le comté de Pembroke et

ailleurs. J’ai fondé Prembrokeshire Mind (association à but non lucratif en santé mentale), le groupe

d’entendeurs de voix du comté de Pembroke et le Réseau sur l’entente de voix du Pays de Galles.

Je considère les entendeurs de voix comme des saints, des prophètes, des shamans, des guides

spirituels et/ou des génies. Ou comme les germes de cela.

A poet, a philanthropist and a mental health activist, I am Chair of Hearing Voices Network Cymru

(http://www.hearingvoicescymru.org/)  and Patron of  Intervoice (http://www.intervoiceonline.org/),  the

international  hearing  voices  organisation.  Educated  in  Milford  Haven  in  Pembrokeshire  and  at

Stonehouse in Gloucestershire,  I  am a Combined Honours Graduate of French and Spanish from

Birmingham University. I possess a Postgraduate Certificate in Education from Aberystwyth University.

A retired teacher and lecturer of Spanish, I was labelled by psychiatry as a "schizophrenic" in 1983. My

development of mental health problems as a teacher led eventually to my being involved in the mental

health voluntary sector as a volunteer in Pembrokeshire and elsewhere.  I founded Pembrokeshire

Mind, Pembrokeshire Hearing Voices Group and Hearing Voices Network Cymru.

I regard voice hearers as saints, prophets, shamen, gurus and/or geniuses. Or the potential for such.

Vincent Demassiet

Entendeur de voix et ancien patient ayant reçu un diagnostic de schizophrénie, il est vice-président du

Réseau français sur l'entente de voix (REV France). Il facile les groupes d'entendeurs de voix de

Mons-en-Baroeul et d'Armentières (59).

A voice hearer and a former patient with a diagnosis of shizophrenia, he is the vice-president of the

French HVN. He facilitates the Hearing Voices Groups in Mons-en-Baroeul and Armentières in the

North of France.

Yann Derobert

Psychologue  clinicien  critique  militant,  diplômé  en  médecine  vétérinaire  et  en  neurosciences,  il

travaille  comme conseiller  en insertion professionnelle et comme formateur indépendant en santé

mentale. Suite à sa découverte d'Intervoice en 2009, il a été à l'initiative de la création du Réseau

français sur l'entente de voix (REV France). Contact : yann@seretablir.fr

A critical clinical psychologist, he also graduated in veterinary medicine and neurosciences. He works

as a  career advisor and independent trainer in mental health. After having discovered Intervoice in

2009, he initiated the French Hearing Voices Network (REV France). Contact : yann@seretablir.fr



Histoires de rétablissement

Stories of Recovery

Astrid Zoetbroot, Judy Mantle, Vincent Demassiet

Astrid Zoetbroot (Pays-Bas)

Experte par expérience, elle s'est rétablie des voix et de la psychose. Elle a été représentante des

patients pendant 8 ans dans des institutions de soins. Elle a animé des cours et des formations à

destination des équipes soignantes.

Expert by experience, recovered from voice hearing and psychosis. Member of client board for 8 years

(advisor to mental health institution). Several certificates of courses as a voice hearer and experience

as voice hearer in workshops/courses for staff members.

Résumé/Summary

“Se  servir  des  voix  comme  guide  personnel”,  à  la  recherche  d'explications  concernant  les  voix

spirituelles et les utiliser comme guide.

Des premières expériences envahissantes, me faisant aller du ciel à l'enfer et inversement. De la

croyance à la résistance, de l'acceptation au délaissement, de l'anxiété à l'idée que j'étais capable de

soigner  les  autres,  tout  ceci  pouvant  être  mélangé  et  changer  rapidement.  Les  voix  spirituelles

pouvaient être positives et négatives. Les voix positives m'aidaient à faire face à mon stress et mes

émotions envahissantes. Tandis que les voix négatives m'effrayaient,  les voix spirituelles positives

m'aidaient à les comprendre. Des années plus tard, je pense que les voix sont toujours restées les

mêmes, mais je ne savais pas ce que les voix négatives voulaient dire parce qu'elles me parlaient

souvent dans un langage symbolique (similaire aux explications des rêves). J'ai passé un accord avec

mes voix depuis de nombreuses années, sur comment elles peuvent m'aider et quand elles doivent

me laisser. Les voix spirituelles sont devenues mon guide personnel, m'aidant à affronter nouveaux

traumatismes et difficultés de l'existence. Elle peuvent m'aider à ma demande lorsque je souhaite

travailler  avec  elles.  Quand j'ai  des  questions  existentielles  elle  m'aident  à  penser  les  décisions

importantes. Ou encore, elles peuvent m'apporter une aide active lorsque j'ai le plus besoin d'elles.

Quand  je  ne  peux  pas  faire  face  à  mes  émotions  elles  me  suggèrent  des  façons d'être  moins

stressée.

"Using spiritual voices as personal guide", searching for explanations of spiritual voices and using

them as a guide.

Starting with my first experiences which were overwhelming, going from heaven to hell - and back (first

two psychosis). From believe to resistance, from accepting to neglecting, from anxious feelings to the

idea that I could cure other people, all this could be mixed up and change rapidly. The spiritual voices

could be positive and negative. The positive voices helped me cope with my stress and overwhelming

emotions, while the negative voices made me scared and the positive spiritual voices helped me to

understand them (third psychosis). Some years later I think the voices were always the same, but I

didn't know what the negative voices meant because they would often tell something in a symbolic



way (which can be compared with dream explanations). I have an agreement with my voices for many

years already, how they can help me and when they have to leave again. The spiritual voices became

my personal guide, to cope with new trauma's and difficulties in life (mostly since my fourth psychosis

and after). They can help on my request when I like to work with them, when I have life questions they

make me think about some important choices. Or they can give active help when I need them most,

when I cannot cope with my emotions they suggest how I can become less stressed.

Judy Mantle (Royaume-Uni)

Née à Jersey, la plus grande des Iles Anglo-Normandes, Judy a soixante-sept ans. Entendeuse de

voix depuis l'âge de douze ans, elle a été maintes fois hospitalisée et a reçu un (beaucoup trop) grand

nombre de diagnostics psychiatriques. Elle a découvert le Réseau international sur l'entente de voix

en  2004  et  ce  fut  un  tournant  dans  sa  vie.  Elle  continue  d'être  inspirée  par  les  histoires  de

rétablissement qu'elle y entend, par les amis qu'elle y a rencontrés et surtout par l'approche du réseau

qui est de démédicaliser et dépathologiser l'expérience d'entendre les voix.

Judy was born in Jersey, the largest of the Channel Islands. She is sixty-seven years old. She has

been a voice hearer since the age of twelve, has had numerous hospital admissions and far too many

psychiatric diagnoses. In 2004 she discovered The Hearing Voices Network which was a turning point

for her. Since then she has continued to be inspired by the many stories of recovery she has heard

from members  of  the  Network,  by  the  friends  she  has  made  and  most  of  all  by  the  Network's

approach, which is to de-medicalise and de-pathologise the experience of hearing voices.

Résumé/Summary

LE CHEMIN CABOSSE DU RETABLISSEMENT ET POURQUOI IL NE FAUT PAS ABANDONNER

Judy décrira ses expériences d'entendeuse de voix et partagera certaines des méthodes qu'elle a

employées dans ses tentatives  pour faire  face aux voix  critiques  et  autoritaires.  Elle parlera  des

diagnostics qu'on lui a donnés depuis 1964 et des effets que les médicaments psychiatriques ont eus

sur elle. Elle propose que, puisque le rétablissement signifie quelque chose de différent pour chacun

d'entre nous, nos voyages et nos destinations individuelles seront différents eux aussi.

THE ROCKY ROAD TO RECOVERY AND WHY NOT TO GIVE UP

Judy will describe her experiences as a voice hearer and share some of the methods she has found

helpful in her attempt to manage critical command voices. She will talk about the various diagnoses

she has been given since 1964 and about her experiences of the effects of psychiatric medication.

She suggests that since recovery will mean something different to each of us, the journeys we take

towards it and our individual destinations will also be different.

Vincent Demassiet (France)

Résumé/Summary

J'ai  été  un  bon  schizophrène,  je  veux  dire  par  là  que  je  n'embêtais  personnes  je  restais  bien

sagement drogué dans mon fauteuil en n’emmerdant plus personne. Les journées étaient sans aucun

intérêt je restais des heures de mon canapé devant une télé allumée, sans but dans la vie, sans plus

aucune perspective d'avenir sans joie sans bonheur, j'étais condamné à survivre dans cette vie de



merde. Le discours du milieu hospitalier et de mes proches ne me laissaient aucune envie de vivre et

de me battre. Le sujet des voix était devenu tabou je n'en parlais plus à personne et rester enfermé

avec mes voix,  multipliant  les hospitalisations.  Mon salut  je le dois à la mobilisation de quelques

personnes qui m'ont permis de voir que j'étais autre chose qu'un SCHIZO. Un discours qui me disait

que j'étais avant tout Vincent et entendeur de voix, que de nombreuses personnes à travers le monde,

des  gens  connus  entendaient  également  des  voix  et  que  tous  ne  passaient  pas  par  la  case

psychiatrique ! ! ! « Mais alors si d'autres savent vivre et gérer leurs voix, pourquoi pas moi ! » voilà la

première pensée positive que j'ai retrouvée et qui me laissait entrevoir un futur intéressant et enfin

une lueur d'espoir...

I have been a good schizophrenic, by which I mean that I didn’t bother anybody, I kept quiet and

drugged in my armchair without messing with anyone anymore. Days went by without any interest, I

stayed in my sofa for hours in front of the TV turned on, my life pointless, with no prospect of a future,

no joy, no happiness, doomed to survive in this shitty life. The discourse of the mental health staff at

the hospital as well as the discourse of my relatives left me with no desire to live or to struggle. The

subject of the voices had become taboo; I wasn’t speaking about them with nobody but kept locked

with my voices, multiplying hospitalisations. I owe my salvation to a few people who allowed me to see

that what more than a SCHIZO. A discourse that told me that I was above all else Vincent and a voice

hearer, that numerous people around the world, even famous people, were also hearing voices and

that all of them didn't went through psychiatry!!! “But then if others are able to live and deal with their

voices, why not me?” that what the first positive thought I found that let me foresee an interesting

future and, at last, a ray of hope...

Qu’apporte un groupe d’entendeurs de voix au centre de psychothérapie ?

Why have a Hearing Voices Group in the Centre for Psychotherapy?

Erwan Le Duigou, psychiatre (France)

Psychiatre, il dirige l'équipe de l'Unité de psychologie médicale de Lunéville.

A psychiatrist, he is the head of the medical psychology unit in Lunéville.

Depuis un plus d'un an, un groupe d'entendeurs de voix se réunit régulièrement en lien avec l'équipe

soignante  de  l'unité  de  psychologie  médicale  de  Lunéville.  Quelles  évolutions  est-il  possible

d'observer ?  Quelles  questions  se  posent,  notamment  au  regard  des  conceptions  médicales

traditionnelles et des traitements associés ?



Démystifier les voix : une réflexion tripartite (Suisse)

Demystifying Voices: A Three Way Discussion (Switzerland)

Béatrice Cordonnier & Theresja Krummenacher

Theresja Krummenacher

Co-fondatrice  et  coordinatrice  du  Réseau  d’entraide  des  entendeurs  de  voix  (REEV,  Genève),

survivante de la psychiatrie qui milite depuis des années pour la défense des droits des patients.

Co-founder  and  coordinator  of  the  Swiss  Hearing  Voices  Network  (REEV  Genève),  survivor  of

psychiatry, she's been active in the defense of the rights of patients for many years.

Béatrice Cordonier

Psychologue, devenue suite à son master sur les phénomènes des voix un membre actif du REEV.

A psychologist, after graduating she became an active member of the Swiss Hearing Voices Network.

Résumé/Summary

Entendre des voix est un phénomène qui fascine et effraye. Leur origine, cérébrale ou transcendante

est sujette à polémique dans notre société. Le REEV pour sa part se propose de démystifier ces

expériences en apportant une lecture autre que celle de la psychiatrie classique.

Hearing voices is at once a fascinating ang frightening phenomenon. The origin of the voices, cerebral

or transcendental, is a subject of debate in our society. The Swiss Hearing Voices Network, for its part,

is committed to demystify these experiences through a different understanding than that of standard

psychiatry.

Les enfants qui entendent des voix

Children Hearing Voices

Sandra Escher

S.A.  Escher,  MPhil,  PhD  fut,  pendant  17  ans,  membre  du  personnel  du  centre  de  soins

communautaire en santé mentale RIAGG à Maastricht (Pays-Bas). Elle est chercheure au laboratoire

de  Psychiatrie  sociale  et  d’Epidémiologie  psychiatrique  de l’Université  de  Maastricht,  chercheure

honoraire à l’Institut de politique en santé mentale de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni) et

membre d’Intervoice. E-mail: a.escher@skynet.be

S.A. Escher, MPhil, PhD has been a senior staff-member RIAGG Maastricht, Holland for 17years. She

is  a  Research  fellow  University  Maastricht,  dep.  Social  Psychiatry  and  Psychiatric  Epidemiology,

Honorary research fellow Birmingham City University, Mental Health Policy Centre, University Central

England, Birmingham. U.K. and a member of Intervoice. E-mail: a.escher@skynet.be



Résumé/Summary

Une étude de 80 jeunes entendeurs de voix sur 3 ans. Quelques résultats : Message des voix.

Des entretiens ont été menés avec un groupe de 80 enfants d'âge moyen 12,9 ans, patients et non-

patients au démarrage de l'étude puis trois fois à un an d'intervalle. Le taux cumulé d'arrêt des voix

sur la période de 3 ans est de 60%. Les facteurs de prédiction de la persistence des voix sont la

sévérité  et  la  fréquence  des  voix,  associés  à  une  anxiété/dépression/dissociation,  l'absence  de

déclencheurs  évidents  dans  le  temps  et  dans  l'espace.  Le  statut  “patient”  n'a  aucune  portée

pronostique. Ces résultats suggèrent que la nécessité d'un soin dans le contexte d'une expérience

d'entente  de  voix  doit  être  associée  à  une  appréciation  des  voix  en  termes  d'intrusivité  et

d'omnipotence (Chadwick, 1994). La persistence des voix est plus fortement reliée à l'appréciation

des voix qu'à la sévérité de la psychopathologie associée, aux troubles du comportement, au niveau

de fonctionnement ou au statut de patient. Cela suggère que l'expérience des voix chez les enfants

soit  l'objet  d'interventions  spécifiques.  Dans  85% des cas,  nous  avons trouvé  des  circonstances

traumatiques ou problématiques à l'origine de l'entente de voix ce qui suggère une relation entre le

démarrage des voix et l'histoire de vie. Nous avons aussi découvert que le contenu des voix contenait

souvent  un  message.  Le contenu  était  lié  au  traumatisme ou  à  la  situation  d'impuissance  dans

laquelle s'était trouvé l'enfant.

A 3-year follow-up study on 80 youngsters hearing voices: Some results: Message of the voices

A group of 80 children of mean age 12.9 years (SD=3.1) patients and non-patietns, were interviewed

at baseline and three times at yearly intervals thereafter. The cumulative rate of voice discontinuation

over the three-year period was 60%. Predictors of persistence of voices, were severity and frequency

of the voices,  associated  anxiety/depression/dissociation,  lack  of  clear  triggers in  time and place.

Patient status had no prognostic significance. The result suggest that need for care in the context of

experience  of  voices  is  associated  with  appraisal  of  the  voices  in  terms  of  intrusiveness  and

“omnipotence’ (Chadwick, 1994). Persistence of voices is more related to voice appraisals than to

severity  of  associated  psychopathology,  problem behaviour,  level  of  functioning  or  patient  status,

suggesting that experience of voices in children should be the target of specific interventions.

In 85% we found trauma or problematic circumstances at the onset of voice hearing suggesting a

relationship between the onset of the voice hearing and the life history. We also found  that the content

of the voices often hold a message. The content was related to the trauma or the powerless making

situation.



Mieux vivre avec les voix, une voie vers le rétablissement !

Living better with voices, a road to recovery!

Brigitte Soucy & Pierre Thivierge

Brigitte Soucy

Psychoéducatrice de formation, Brigitte Soucy est l’une des initiatrices et animatrices au Québec du

mouvement international des entendeurs de voix. Elle a notamment créé le programme «Mieux vivre

avec  les  voix »,  qui  vise  à  épauler,  sous  l’angle  d’un  phénomène  humain  chargé  de  sens,  les

personnes qui entendent des voix. Elle joue un rôle actif dans différentes recherches et publications

liées  à  ce  programme  et  dans  la  création  du  Réseau  d’Entendeurs  de  Voix  Québécois

(REVQuébécois).

Trained as a psychoeducator,  Brigitte Soucy is one of the initiators  and facilitators  of the hearing

voices  movement  in  Quebec.  She created the project  « Living better  with  voices » which aims at

helping people hearing voices, considering voices as a meaningful human experience. She plays an

active role in different research studies and publications associated to this project and in the founding

of Quebec Hearing Voices Network.

Pierre Thivierge

Éducateur spécialisé, Pierre Thivierge accompagne la personne vers son mieux-être en relation au

phénomène des voix et à la vie. Il assume un rôle de co-créateur du rétablissement de la personne en

véhiculant dans l’action des principes tels que l’espoir, se faire plaisir, l’amour de soi, l’appropriation

du pouvoir,  le développement d’un mode de vie positif,  l’entraide et le sens à la vie. Il  facilite la

création des liens de collaboration avec différentes ressources de la communauté et l’intégration de la

personne à la vie citoyenne.

A special needs teacher, Pierre Thivierge works with the person towards its well-being in relation to

voices  and  life  in  general.  Basing  its  intervention  on  hope,  pleasing  oneself,  self-congratulation,

empowerment, development of a positive way of life, self help and life meaning, he holds the role of a

co-creator of recovery. He facilitates cooperation with different ressources in the community and the

implication of the person in civic life.

Résumé/Summary

Dans  le  cadre  de  cette  présentation,  vous  pourrez  découvrir  l’appui  offert  aux  personnes  qui

entendent  des  voix  au  Pavois.  Cet  organisme  communautaire  québécois  ayant  une  mission

d’intégration socioprofessionnelle et scolaire favorise le rétablissement des personnes en facilitant

l’accomplissement de leurs rêves au sein de la société. Découvrez un service appuyant les personnes

à  « Mieux  vivre  avec  leurs  voix »,  par  une  approche  individuelle  et  de  groupe  orienté  vers

l'appropriation du pouvoir par rapport aux voix et la vie. Côtoyez le rêve, osez choisir et agir! Voilà ce



que réalisent les personnes en créant des liens d'interdépendances au sein de notre société afin de

s'y épanouir. Des réalisations porteuses d’espoir, d’actions et de vie !

In  this  presentation,  you  will  discover  what  Le  Pavois  offers  to  voice  hearers.  Le  Pavois  is  a

community centre with a commitment to social, occupational and school integration. It contributes to

the recovery of people through the implementation of their dreams in the community. You will discover

a service that helps people living better with their voices through a personal approach as well as group

work oriented toward taking back power in relation to voices and life. Come closer to your dream, dare

choose  and  take  action !  This  is  what  people  carry  out,  developing  through  the  creation  of

interdependent connections within our society. These achievements carry hope, action and life !

Myreille St-Onge

Psychologue,  Ph.D.,  Myreille  St-Onge  est  professeure  titulaire  à  l’École  de  service  social  de

l’Université  Laval  à  Québec.  Elle  s’intéresse  au  phénomène  des  voix  autant  sur  le  plan  de

l’enseignement que sur le plan de la recherche et de l’intervention. Elle a contribué dès le début au

développement  du  groupe  «  Mieux  vivre  avec  les  voix  »  mis  sur  pied  en  2007  à  l’organisme

communautaire Le Pavois de Québec. Adresse courriel : Myreille.St-Onge@svs.ulaval.ca. Site Web :

http://www.svs.ulaval.ca/?pid=585

A psychologist, PhD, Myreille St-Onge is a professor at the school of social services, Laval University

in Quebec. She is interested in the experience of voices both in teaching as well as in research and

practice. She contributed to the group « Living better with voices » since its inception in 2007 at the

mental  health  community  centre  Le  Pavois  in  Quebec.  Contact :  Myreille.St-Onge@svs.ulaval.ca.

Website : http://www.svs.ulaval.ca/?pid=585

Résumé/Summary

Je focaliserai dans cette présentation sur les résultats de recherches effectuées dans le cadre du

développement  du  groupe  «  Mieux  vivre  avec  les  voix  »  à  Québec.  Plus  particulièrement  une

catégorisation des types de voix a été obtenue en croisant les résultats sur le contenu des voix et les

croyances à leur sujet. Cette catégorisation vise à faciliter la compréhension des différentes formes

que peuvent prendre les voix, mais surtout elle pourrait aider les intervenants à travailler AVEC les

voix. Je traiterai également de facteurs thérapeutiques qui ont émergé de l’intervention de groupe : la

discussion  de  sujet  tabous,  l’universalisation  de  l’expérience,  le  sentiment  d’appartenance,  la

formation, la révélation de soi, l’instillation de l’espoir et la déstigmatisation.

I will center this presentation on the results of research studies carried out during the development of

the group « Living better with voices » in Quebec. Especially, categories of voices could be obtained

through  a  cross  examination  of  the  voices  content  and  the  beliefs  associated  to  voices.  This

categorisation is aimed at a better understanding of the different forms of voices,  but  it  also help

professionals to work WITH voices. I will also deal with therapeutic factors that came out of the group

work : discussing taboo topics, self disclosure, instillation of hope and destigmatization.



« Qui décide ce qui est normal ? » Film + discussion

« Who decides what's normal » Film + discussion

Caroline von Taysen & Kanja Waithira

Caroline von Taysen

Née à Munich, en Allemagne. Elle est psychologue clinicienne critique, membre du Réseau allemand

sur l'entente de voix et d'Intervoice depuis de nombreuses années. Elle est également co-fondatrice

de Normal Difference Mental Health Kenya.

Born  in Munich,  Germany.  She is  a  critical  clinical  psychologist,  member  of  the German Hearing

Voices Network and of  Intervoice for  many years.  She is also a co-founder of Normal  Difference

Mental Health Kenya.

Kanja Waithira

Né à Kariobangi, un des ghettos de Nairobi au Kenya, il vit actuellement à Rotterdam aux Pays-Bas.

Acrobate  et  militant  communautaire,  il  est  membre  fondateur  du  collectif  d'auto-support  Normal

Difference Mental Health Kenya.

Born in Kariobangi, one of the ghettos of Nairobi, Kenya, now living in Rotterdam, Netherlands. He is

an acrobat and a community activist, and a founding member of Normal Difference Mental Health.

L'association Normal Difference

« Laisse briller ta lumière et permets aux autres d'en faire autant... »

« Nous  sommes  un  groupe  de  militants  en  santé  mentale  au  Kenya  (Nairobi  et  Kisumu),  des

personnes normales et différentes, avec et sans diagnostics psychiatriques, avec un talent artistique

et le désir de vivre une vie dans le respect des communautés qui nous entourent ainsi que le souhait

de nous relier aux personnes normales et différentes à travers le monde. »

Normal Difference Organization

“Let your light shine and permit others to do the same…”

"We are a group of mental health activists in Kenya (Nairobi and Kisumu), normal and different people,

with and without psychiatric diagnoses, with artistic talent and with a will to live a life respected by the

communities  that  surround  us  and  with  a  wish  to  network  with  all  the  normal  different  people

worldwide.”

Résumé/Summary

Le film montre comment les groupes travaillent dans un environnement caractérisé par la pauvreté et

un défaut de services de santé mentale. Il illustre l'histoire de rétablissement de Blaze, un artiste de

hip hop entendeur de voix.

The film shows how the groups are working in an environment determined by poverty and by a lack of

mental health services and highlights the recovery story of Blaze, a voice hearing hip hop artist.


