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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Des ateliers pour devenir zen

M

artine Perino a créé
en 2016 l’association
"Bien être" pour partager avec les autres le plaisir de
pratiques destinées à se faire
du bien. Deux fois par semaine,
elle propose des séances de méditation guidée et un stage mensuel de qi gong animé par Hélène Karrère, diplômée de la Fédération française de wushu. Il
s’agit pour ce dernier d’un
sport de compétition dérivé des
arts martiaux chinois traditionnels. Il a été créé en République
populaire de Chine en 1949.
"La méditation, dit-elle, favorise la concentration et aide à se
centrer sur soi-même, elle peut
aussi accompagner pour la soulager la douleur". Originaire de
Saint-Etienne, Martine s’installe avec sa famille en Avignon,
p u i s
d a n s
l e s
Alpes-de-Haute-Provence.

Suzanne cherche un
petit local

"Marine Maquettes", une
"asso" en bonne santé

Méditation au soleil couchant au bois François.

À la suite d’une pathologie auto-immune, elle décide de s’installer à Port-Saint-Louis
en 2014 car elle adore la Camargue et a besoin de vivre
dans "un endroit plat". Elle
adore la nature et les animaux.
"C’est un besoin. Si je n’ai pas
cette proximité, j’ai l’impression
de dépérir comme les plantes."
Depuis l’âge de 25 ans, elle
s’intéresse à la spiritualité. Elle
pense que la vie met sur notre
chemin les enseignants ou les
maîtres dont nous avons besoin. Elle a eu cette chance. Elle
a étudié la "kabbale" avec An-
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nick de Souzenelle et Jean
Haab (kabbaliste alchimiste).
Elle a pratiqué la méditation
"soufie" en groupe et rencontré
Hélène Karrère, une amie de
40 ans maintenant, qui l’initie
et lui enseigne la pratique du qi
gong. Pour se soigner, elle s’est
intéressée à la pratique du" reiki" (méthode de soins non
conventionnels d’origine japonaise fondée sur des soins dits
énergétiques par imposition
des mains) et elle est devenue
maître enseignante de cette discipline.
La méditation guidée qu’elle
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propose est "laïque et en pleine
conscience". À ce jour, elle a une
trentaine d’adhérents qui
suivent ses ateliers.
Pour pouvoir développer ses
activités et surtout proposer
des soirées lectures autour d’un
bon "tchai" ou d’une tisane aux
épices ayurvédiques, elle espère se voir attribuer un petit local pour accueillir une quinzaine de personnes.
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Association Bien être : 0 06 15 02 47 41.
Les méditations guidées ont lieu lundi à
9 h et vendredi à 19 h, tous les 15 jours.

Marine Maquettes a tenu son assemblée générale au Centre
socioculturel devant une trentaine d’adhérents.
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LE QI GONG
C’est l’une des 5 branches
de la médecine traditionnelle chinoise. C’est une
gymnastique de santé qui
fonctionne sur des mouvements lents avec des exercices de respiration. Il est
enseigné après une longue
formation associant les
arts martiaux, la philosophie et la médecine traditionnelle chinoise.

➔ Prochains stages : le samedi matin,
de 9 h 30 à 12 h 30, le 8 février, le
7 mars, le 4 avril et le 16 mai.

Actuellement en kiosque

Dernièrement, l’association
"Marine Maquettes" a tenu son
assemblée générale au Centre
socioculturel devant un public
composé d’une trentaine
d’adhérents, sympathisants et
invités. Le maire, excusé, avait
délégué deux adjoints pour la
circonstance. Était excusé aussi, José Bonet, le président, retenu en Espagne.
La lecture des rapports moral, d’activités et financier a
prouvé que l’association était
en bonne santé financière et
surtout qu’elle était très deman-

dée dans tous les salons régionaux, preuve de la qualité des
maquettistes et de leurs réalisations.
D’autre part "Marine Maquettes" a annoncé qu’elle participera à un grand Salon européen qui se passera à Vérone en
Italie. L’adjoint au maire a
conclu que l’association pouvait compter sur le soutien de la
Municipalité. Le pot de l’amitié
suivi du gâteau des rois a terminé cette soirée fort sympathique.
C.D.
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Bien plus qu’un quotidien

UN NUMÉRO COLLECTOR DE 144 PAGES
S
AVEC DES ILLUSTRATIONS PARFOIS TRÈS RARES
ET DES IMAGES QUI RESTENT DANS TOUTES
LES MÉMOIRES.
48277

120 ans d’histoire
120 ans de passion
Pour célébrer ce bel anniversaire, «La Provence» a
retracé l’existence agitée, bouillonnante, passionnante du
club marseillais, depuis sa fondation, à la toute fin du XIXe
siècle, à nos jours, à travers une chronologie des événements marquants et une galerie de portraits de dirigeants,
entraîneurs ou joueurs entrés dans la légende de l’OM.
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