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20 châtellerault et son pays
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our se sentir bien i

Un guide p
Écrit à quatre mains, " Mon guide pour aller mieux toute seule comme une
grande'J est le résultat d'une-belle rencontre entre deux belles personnes.

'f ournaliste de formation,
I Svlvie Pichon a été direc-
I tiice cie coiiection, auteur
I dans une maison d'édition

t{aris,puis chargée de commu-
nication au Critt de Châtelle-
rault avant d'être reprise par << le
démon de l'écriture >. En 2012,

elle a créé sa société, Scrib.
Deux ans auparavant, le 23 dê-
cembre 2010, sa vie avait bas-
culé: << Ma motoneige a heurté
un érable et a franchi un fossé de

4 m pour éviter trois chauffards
Iancés à toute allure dans une fo-
rêt québécoise >>.

" J'ai mis des mois
à me reconstruire "
Multiples fractures, dont celle
d'une vertèbre qui a failli lui
faire perdre I'usage de ses
jambes. Plusieurs semaines à

I'hôpital au Québec, de nom-
breuses interventions, un rapa-
triement en avion coincée dans
un caisson, puis des mois de réé-
ducation à Tours... << On ne sort
pas indemne d'une telle épreuve.

J'ai mis des mois à me recons-
truire. le suis possée de périodes
d'euphorie à I'abattement, bol-
lottée par mon corps entre espoir
et doute. >>

Complètement épuisée physi-
quement et moralement, elle
rencontre Chantal Duvault-Ta-
vernier sur les conseils d'une
amie. << Lors de la première

Sylvie Pichon-Maquelle et Chantal Duvault-Tavernier avec leur
< Guide pour aller mieux toute seule comme une grande >.

vingt ans en milieu hospitalier.
Elle entourait les futures infir-
mières. < f'essayais de com-
prendre Ia maladie,le corps et la
personne, j'étais dcns I'empathie,
j' aimais masser Ià où il y av ait un
problème. La clinique Soinf-Ro-
main ferme, est-ce une opportu-
nité? Ie voulais créer un centre

de bien-être, ça ne se posse pos
comme ça. f e vak àl'école de for-
mstion de naruropathe et débio-
énergie. Pendont 16 arls, à ChA-
telleroult, j'ai aidé 3.000 à 4.000
patients au niveau PsYcholo-
gique. >>

" Je voulais que
mon expérience serve "
Elle se renseigne aussi sur
I'oligo-thérapie. << l'ai une intui-
tion aiguë. Avec Ie reiki, on peut
awsi apprendre à équilibrer les
énergies. l'ai aussi envie de tr ons'
mettre, je voulais que mon exPé-

rience serve. >>

Un projet de bouquin à quatre
mains naît. << Nous now sommes
mises au travoil en février 2013

chaque lundi matin pendant
deuxheures >>, indique la naturo-
pathe. << Chantal apportait la
base, j'écrivais, on confrontait et
on a avancé ainsi. le ne voulais
pds raconter ma vie, iuste mon
expérience et lofaçon de s'en sor-
fir >>, confie Sylvie Pichon.
< Mon guide pour aller mieux
toute seule comme une grande >
vient de sortir chez Prat Edi-
tions. Les deux auteu-rs aPpor-
tent des conseils simples, con-
crets (< pour aller mieux >>,

agrémentés de témoignages, de
citations'et dlhumour.

Livre en vente dans les lieux
habituels (hypermarchés,
librairies. Fnac, Cultura...).

séance, elle me fait comprendre
que pour avancer, ilfaut que j'ac-
cepte mon nouvedu corPs. Des

séances plus tard, ie regarde le
positif, j'ai évolué et changé mon
regard cl)x.autres et mes priori-
tés. >>

Chantal Duvault-Tavernier a

été aide-soignante pendant


