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Cancer : le shiatsu pour retrouver de l'énergie
I ela fait déià deux ans quelrg les séances de shiatsu à
destination des malades du
cancer ont été mises en place à
Blols par la Ligue contre le
cancer. Rencontrant un joli
succès auprès des malades qui
y puisent un mieux-être, une
écoute de leur corps différente
de la lourde eJ nécessaire prise
en charge médicale.
Mais encore fallaiçil trouver

un financement pour pérenni-
ser I'activité. Ce que la Ligue
contre le cancer, à I'initiative
du projet, a réussi en s,alliant à
IAG2R.
<< Nous ovons lo salle ëquipée
d'un futon que nous mettons à
disposition de Marte-Claire un
mardi par mois ef les ccfivifés
sociqles de I'association géné-
rqle des retraites par répartition
financent I'intervenante. Nos

cctivites sontgrctuifes pour les
personnes en cours de traite-
ment ou qui sortent d,une chi-
rurgre expliqueAnne Perry, se-
crétaire du comité 4l de Ia
Ligue. Souvenf le.s gens décou-
vr e nt Ie shiatsu et sont agr é able -
ment surpris de ce que ça leur
apparte. >>

Dix-sept aides-soignantes
formées en France
Comme Patricia, qui revient
pour une deuxième année: << feyivois à 200 à lheure au boulot
comme à Ia maison avant la ma-
ladie. J'apprends à d.avantage
écouter mon corps. euelquàsjours après une séance d.e
shiotsu, on c plus d'énergie. Et
camme on est plus d.étendu,I,en-
vie de faire des choses revient. >>

Marie-Claire Dardeau est aide-
soignante au centre hospitalier
de Blois. Il y a dix-sept ans déjà
qu'elle a été formée au shiatsu,
dans le cadre de sa profession.
Puis plus récemment elle s'est
tournée vers les personnes ati
teintes d'un cancer. << Nous ne
sommes que dix-sept en France
à avoir été formées.cu shiatsu

oncologie. Il faut avoir Ia capa-
cité de s'adapter su css pûr cqs,
de ne pas infliger une séance
trop longue à un patient qui sort
dbne chirurgie, l'aide les pa-
tients à être ù l'écoute de leur
corps et souvent, ils ne l,ont pas
été avant la mqladie. >>

Le ehiatsu joue sur les énergies
du corps : le malade doit
prendre conscience que son
corps est un tout. << le travaille
avec ma propre énergie et les
patients se sentent plus apai-
sés. >> Mariç-Claire prodigue
également de nombreux con-
seils pour relativiser, mieux
vivre avec les désagréments de
la maladie. Et si le shiatsu ne
fait pas de miracle, il peut aider
de nombreux malades dans
Ieur long parcours. << Si j,avais
pu fairè médecine, je me serais
dirigée vers I'acupuncture. J,ai
découvert que I'on pouvait arri-
ver qu même résultsf scns oi-
guilles... >>
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Marie-claire Dardeau s'occupe en douceur des malades à Brois.
(Photo NR)

Renseiçnements auprès la Ligue
conrre te cancer au 02,54.74.53.44.
ou cd4r@ ligue-cancer.net


