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Je suis debout,

au bord de la plage

Un voilier passe dans la brise

du matin et part vers l'océan

Il est la beauté. Il est la vie.

Je le regarde jusqu'à ce

qu'il disparaisse à l'horizon

Quelqu'un à côté de moi dit :

«Il est parti».

Parti vers où,

parti de mon regard, c'est tout.

Son mât est toujours aussi haut,

sa coque a toujours la force

de porter sa charge humaine.

Sa disparition totale de ma vue

est en moi, pas en lui.

Et juste au moment où

quelqu'un auprès de moi dit :

«Il est parti», il y en a d'autres qui,

le voyant pointer à l'horizon

et venir vers eux,

s'exclament avec joie :

«Le voilà»

C'est ça, la mort.

William Blake
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REDONNER
SENS À SA VIE
APRÈS UN DEUIL

     Tu n'es plus là où tu étais, 
mais tu es partout où je suis.
                      
                       Victor Hugo
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CONTACT

01.44.19.61.60

laure.diop@m2a.paris

sylvie.dhalleine@m2a.paris

Laure DIOP - Psychologue Clinicienne
Sylvie DHALLEINE - Directrice M2A

Paris

Vous proposent

Résidence Aurélie Jousset

Bus – stations :

Métro/RER :  

Accès

106, Avenue Emile Zola

75015 Paris
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Emile Zola
La Motte-Picquet Grenelle
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27 Octobre 2021

10 Novembre 2021

24 Novembre 2021

8 Décembre 2021

12 Janvier 2022

21 Janvier 2022

Le cycle comprend une séance mensuelle les
Mercredi de 17h00 à 19h00 aux dates
suivantes :

Déroulé d'une séance 
de 2 heures

Remobiliser la dimension psycho-corporelle en

associant la pratique physique adaptée à

l'expression verbale.

Restaurer l'élan vital afin de se réinscrire dans

son projet de vie.

S'investir dans de nouvelles relations à travers la

pratique en groupe.

Une réunion d'information aura lieu le 8 septembre

2021.

Il comporte différentes étapes difficiles à 
traverser, c'est pourquoi nous vous proposons 
un accompagnement spécifique ayant pour 
objectif de :

LE DEUIL PROCHE OU
LOINTAIN N'EST PAS À
BANALISER

Espace de

Parole

Activité

physique

adaptée Relaxation


