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Des activités sensorielles pour se 
souvenir et se sentir exister? Une 
musique capable de nous transcender 

et d’atteindre les secrets de l’âme dans un 
moment inopiné où l’on ne s’attend pas 
forcément à vivre une expérience incroyable 
? Encourager sans juger, comment faire ? La 
vie est faite de ces imprévus au coin d’une 
rue, dans son salon, ou plongé dans une 
lecture passionnante, de ces petites folies où 
l’on se permet d’être soi sans subir le regard 
des autres, d’un bonheur qui finalement 
n’est pas si compliqué, d’un langage du 
coeur qui n’a ni barrière ni frontière, d’une 
chaleur humaine qui ne coûte rien mais vaut 
beaucoup. 
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Un vaccin à ARN messager ?
Cette technologie récente 
date d’une vingtaine 
d’années. Les vaccins à ARN 
ont pour but de stimuler 
le système immunitaire 
comme n’importe quel vaccin 
classique.  Cependant, le 
moyen utilisé n’est pas le 
même car ils ne contiennent 
pas de virus inactivé mais un 
ARN messager synthétique. 
Ce dernier est assimilé par les 
cellules et traduit en protéine. 
La réaction déclenchée 
“imite” ce qui se passe lors 
d’une infection naturelle. Une 
production rapide et à faible 
coût en a fait les premiers 
de la classe de la course à la 
vaccination anti-covid. L
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C’est en prison que Bernard Madoff vient de s’éteindre. L’auteur de ce que l’on considère 
aujourd’hui comme “la plus grande fraude financière de l’histoire” est décédé à l‘âge de 
82 ans alors qu’il purgeait une peine de 150 années de réclusion depuis juillet 2009. 
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Retraite Plus, organisme d'aide gratuite à l'entrée en maison de retraite

www.retraiteplus.fr - 0805 14 14 14
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 Bonne nouvelle pour les touristes : la Grèce vient d’annoncer la levée de la restriction
 de quarantaine jusque- là imposée pour les voyageurs des pays membres de l’Union
 Européenne et de l’Espace Schengen ainsi que de cinq autres pays : Le Royaume-Unis,
les Etats-Unis, Israël, la Serbie et les Emirats arabes unis

Mille excuses par avance pour un sujet qui n'est pas franchement 
attendu, conventionnel; mais j'espère que cela résonnera dans vos 
têtes et dans vos coeurs. Je veux parler d'un mot qui est extrêmement 
important pour moi: l'émotion.  Lorsqu'on regarde ce qui se passe 
autour de nous, on se demande jusqu'où iront les excès: de misère, 
de drogue, d'inculture, ou de froideur.... Et moi, je n'aime que le 
contraire: l'entraide, la gentillesse ou la chaleur humaine, l'équilibre, 
la tendresse , etc... Mon ami n'est pas forcément sympathique, mais 
il ne peut être que prévenant, attentionné, à l'écoute. Ma femme n'a 
pas besoin d'être très belle (je crois, moi, qu'elle l'est), mais elle doit 
être sensible, écorchée vive, humble. Mes films préférés ne peuvent 
pas sortir d'un roman d'opérette, il me faut du vrai, de l'émotion , y 
compris du rire aux larmes...
Vous m'avez compris, j'aime tous ceux qui aiment les autres, quel 
que soit leur visage, leur couleur, leur culture, leur parcours ; mais 
c'est des coeurs face à des coeurs...Les têtes face aux têtes, ça finit 
toujours par des parties d'échecs.

José Boublil

.



Un spectacle inoubliable

Ca devait être vers 1973 ou 1974. Je 
commençais à découvrir une musique 
extraordinaire, dont les premiers 

disques s'écoutaient chez les disquaires de 
Saint-Germain : la musique brésilienne, la 
Bossa nova ou la Samba. L'un des pères et 
des poètes majeurs s'appelait Vinicius de 
Moraes. Au Brésil c'était une immense Star, 
une sorte de mélange entre Brel et Aznavour.
Il passait à l'Olympia, et je m'étais empressé 
de réserver trois places: mes parents, et moi. 
Mes frère et soeur étaient un peu jeunes pour 
cela ...
Le soir de la seule représentation, nous nous 
pointâmes devant l'entrée principale de la 
célèbre salle.  Et ne voyant personne, on 
s'approcha de la guichetière , qui m'expliqua 
gentiment que pour tel artiste, on avait la salle 
annexe, disposant de 60 ou 80 sièges... Un peu 
comme si on proposait à Johnny Hallyday 
de chanter devant quelques étudiants. La 
soirée fut proprement inouïe: Vinicius tenait 
une forme incroyable, soutenue par un litre 
de whisky qu'il entama à la première note, et 
termina avant la fin du spectacle. Ses deux 
acolytes tout aussi géniaux: une chanteuse 
extrêmement belle et exceptionnelle -Maria 
Creusa- , et un guitariste et chanteur déjà 
très connu dans son pays, Toquinho. 
Bref, un spectacle presque pour nous seuls, 
en compagnie de trois des plus grands 
musiciens du monde....

Les compliments: piège 
ou nécessité ?
On aime tous recevoir des compliments. 
Certains les cherchent, d’autres préfèrent 
en donner qu’en recevoir. Ils nous font 
même rougir parfois. Une chose est sûre, 
ils font bel et bien partie du quotidien de 
chacun de nous. Les psychologues se sont 
penchés sur la question et, étonnamment, 
les avis sont partagés. Les compliments, 
sincères évidemment, aident grands et 
petits, montrent que l’on s’intéresse à la 
personne et que l’on prend le temps de 
remarquer ce qu’il fait, ce qu’il porte ou ce 
qu’il dit. S’il est admis que le compliment 
flatte, rassure, apporte confiance en soi et 
optimisme, certains spécialistes soulignent 

toutefois un bémol intéressant. Il peut 
exister une certaine dimension de pression 
dans le compliment, selon la manière avec 
laquelle il est fait. Ceci est surtout vrai 
pour les enfants mais également pour des 
adultes lorsque la personne qui les fait 
revêt pour nous une certaine importance 
sociale ou affective. Selon cette analyse, les 
compliments sont accusés de mettre une 
certaine étiquette sur la personne, il peut 
s’agir d’un jugement déguisé, d’une façon 
d’obtenir un résultat. En complimentant 
la beauté, l’efficacité, ou le travail d’une 
personne, on peut émettre un avis jugeant. 
Les psychologues mettent surtout en garde 
sur la dépendance affective que l’on peut 
créer par le compliment. Ils peuvent faire 
l’effet inverse et provoquer un sentiment 
de frustration, d’angoisse de ne pas être 
à la hauteur des éloges reçues. Certaines 
personnes éprouvent beaucoup de 
difficultés à recevoir un compliment car 
il les renvoie à un manque de confiance 
en eux. Parfois, on ne sait pas non plus 
comment prendre un compliment et cela 
peut nous mettre mal à l’aise. Par ailleurs, 
les compliments peuvent même devenir 
une arme psychologique lorsqu’ils sont 
utilisés à mauvais escient pour obtenir des 
services ou les bonnes grâces d’autrui et ne 
sont pas sincères.
Ne pas oublier d’encourager
Cela ne signifie pas qu’il faille pour autant 
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José Boublil

Rachel Gaillard

rester insensible aux efforts fournis ou 
aux résultats obtenus, bien au contraire. Il 
est important de montrer à autrui qu’on le 
considère et que l’on valorise ce qu’il fait. Les 
psychologues proposent une alternative pour 
encourager sans forcément complimenter. 
Il est possible de décrire les actes et les 
efforts mais sans jugement en commentant 
simplement le travail fourni, en remerciant 
pour l’aide apportée, en décrivant les étapes 
de réalisation, en demandant à la personne 
comment elle a fait pour accomplir une telle 
tâche. Le message est ainsi perçu de manière 
positive et la personne se sent encouragée 
sans qu’il y ait de pression, d’attentes, de peur 
de décevoir ou de ne pas être à la hauteur. 
On montre par une telle attitude que l’on est 
content de ce qui a été fait et que cela mérite 
des encouragements sans risquer de tirer 
profit du compliment ou de créer une certaine 
dépendance  à un jugement de valeurs.    



Ressentir pour mieux vivre
Quand les sensations viennent au secours de 
la mémoire

Baisse de la vue, de l’ouïe, de tous les sens 
plus largement… avec l’âge, les troubles 
sensoriels deviennent plus importants 

et se cumulent parfois. La diminution du 
potentiel sensoriel ne facilite pas l’interaction 
de la personne âgée avec son environnement. 
Souvent, elle se replie alors sur elle-même. Ces 
troubles inquiètent à juste titre, en effet les 
organes sensoriels subissent le processus de 
vieillissement impactant ainsi la perception. La 
sollicitation sensorielle permet à la personne 
âgée d’utiliser ses sens dans le but de mieux 
interagir avec son environnement. De plus, les 
informations sensorielles sont très souvent 
associées à la mémoire, comme ci percevoir, 
c’était aussi se souvenir.

Lors de ces activités sensorielles, ce n’est pas la 
performance intellectuelle qui est visée mais la 
libération de souvenirs enfouis. La réactivation 
de sensations connues permet la sollicitation 
de la mémoire et, par là même, l’inscription de 
la personne dans son histoire singulière. 

Voici une activité simple où toucher, 
souvenir et plaisir de créer se conjuguent: 
la bouteille sensorielle « souvenir », non pas 
comme une bouteille lancée à la mer mais une 
bouteille de vie, de souvenirs des sens. Pour 
cela, on utilise des tubes en plastique faciles à 
manipuler et à fermer avec un bouton en liège 
par exemple. Grâce à eux vous pourrez réaliser 
des ateliers autobiographiques, lors desquels 
la personne se réapproprie son histoire de vie. 
Comment réaliser ces tubes sensoriels ? En les 
remplissant de petits objets qui vont permettre 
aux personnes de se remémorer des souvenirs. 
Il est important que la personne participe à la 
conception des tubes afin qu’elle puisse toucher 
et voir correctement les objets. Avec ce support, 
la personne va pouvoir se réapproprier son 
identité et son histoire. Cela renforcera son

sentiment d’existence.
Afin de réaliser cette activité, vous aurez besoin
de boutons, photos souvenirs, tissus et des 
éléments de la nature : cailloux, feuilles, bois…Une 
fois les objets choisis, il faut voir si la personne 
peut faire elle-même le tube. Si c’est le cas, une 
fois l’ensemble des objets à disposition, elle 
devra observer et manipuler. Ensuite elle pourra 
mettre les objets dans le tube. Vous pouvez 
également lui demander à quoi cet objet lui fait 
penser, et au fur et à mesure, la faire dialoguer 
en lui posant quelques questions. Une fois tout 
cela réalisé, vous pouvez par exemple mettre 
le tube dans sa chambre comme un objet de 
décoration singulier et impliquant.
Essayez et  vous verrez la force de ces activités, 
probablement l’une des clés du bien-vieillir et 
du plaisir partagé.

Conseils <!-- Generator: Conseils <!-- Generator: RecetteRecette Canelés bordelaisCanelés bordelais
(16 personnes)(16 personnes)

 C 1 pincée Sel
 C 100 g Farine
 C 1 cuillère à soupe Rhum
 C 1/2 gousse Vanille
 C 50 cl Lait
 C 2 Oeufs entiers
 C 2 Jaunes d'oeuf
 C 250 g Sucre en poudre
 C 50 g Beurre doux

Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille 
fendue et égrainée et le beurre.

A côté, mélanger la farine et le sucre dans un 
saladier puis incorporer les oeufs d'un seul 
coup et verser le lait bouillant.

Mélanger doucement afin d'obtenir une pâte 
fluide (comme à crêpes). Laisser refroidir. 
Ajouter le rhum. Placer au réfrigérateur et de 
laisser reposer une heure.

Préchauffer le four à 240°C (thermostat 8) 
avec la tôle sur laquelle cuiront les canelés. 
Verser la pâte bien refroidie dans les moules 
bien beurrés, les remplir qu'à moitié. Disposer 
les canelés dans le four préchauffé, pendant 
12 minutes, puis baisser la température à 180°C 
(thermostat 6) et continuer la cuisson pendant 
1 heure : le cannelé doit avoir une croûte brune 
et un intérieur bien moelleux. Démouler encore 
chaud.

Sarah Azar,Thérapeute en Tuina
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Réponse au jeu

Avec le confinement je me sens 
comme si j’avais à nouveau 16 ans. 
Mes cheveux sont longs, l’essence 
n’est pas chère et je n’ai pas le droit 
de sortir.

Quand j’étais petit à la maison, 
le plus dur c’était la fin du mois, 
surtout les 30 derniers jours. 
(Coluche)
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Les serpents amazoniens sont particulièrement…………………………….
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