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LE MOT DU PRÉSIDENT

 La médecine de l'invisible ouvre nos regards sur
nous-mêmes. Le pôle de médecines traditionnelles
de l'Institut Rafaël comporte l'acupuncture,
l'auriculothérapie, le shiatsu, le qi gong, le reiki et la
réflexologie plantaire. L'être énergétique est en
interaction avec son environnement, nos méridiens
autant que nos flux vitaux contribuent aux équilibres
en santé. Toutes ces médecines sont évaluées à
l'Institut Rafaël, la transdisciplinarité anime tous nos
soignants qui restent en lien. Par ailleurs, nous
poursuivons fièrement nos périples sportifs, la
course de la Levalloisienne 2021 au profit de notre
institut a été un franc succès. L'initiation au golf et
aux jeux du cirque a enrichi notre rentrée. Ce mois
d'Octobre Rose mettra en scène nos arts-thérapies
et leurs valeurs ajoutées sur notre santé mentale et
notre santé émotionnelle. Nos équipes de patients et
l'accompagnement bienveillant de Steve Suissa et
Francis Huster donneront lieu à un bel événement
fédérateur et amical.

Dr Alain TOLEDANO
Président de l'Institut Rafaël

ÉDITORIAL

"Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait
spécifique que l'on pourrait appeler la mémoire poétique
et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a
émus, ce qui donne à notre vie sa beauté." Milan
Kundera
Chaque soignant a plus que jamais offert de son
temps, de son énergie et de sa compétence pour que
cet Octobre Rose porte pour nos patients et la lutte
contre le cancer du sein, un élan d'espoir
incomparable.  Notre souhait était d'illustrer pour
eux, avec eux, que leur vie de patient pouvait
rencontrer leur  vie sportive, leur vie artistique et
ainsi éveiller leur vie globale. 
Ces admirables projets sportifs et artistiques,
soutenus par notre ville, ainsi qu'un "Zoom Activité"
sur la réflexologie, sont à l'honneur dans cette
treizième newsletter... Belle lecture !

Marie BARBOU
Docteur en psychologie
Rédactrice en chef de la newsletter
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Pour introduire Octobre Rose : la Levalloisienne !
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On a couru... Dimanche 26 septembre, comme un beau prélude à Octobre Rose, a eu lieu la toute
première édition de la course à pied la Levalloisienne, organisée par la ville de Levallois. C'est une course
solidaire et pour cette première année, la mairie a choisi de soutenir notre Institut. Sur chaque dossard
était ainsi prélevé et reversé 3 euros, au profit de l'Institut Rafaël. Un chèque de 15 000 euros a pu être
remis au Dr Eric Sebban, co-fondateur de l'Institut, par notre maire Agnès Pottier-Dumas. 

On a zumbé... Octobre Rose s'est en effet poursuivi avec d'autres événements tels que "Le Fit en Rose"
encadré par Ghislaine, notre responsable du pôle Activité Physique Adaptée. 
Au programme : méditation, yoga, sophrologie, body-sulpt et zumba géante en plein air.
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La plus spectaculaire aventure de cette odyssée Octobre Rose :
                   "Les Arts en Scène" au conservatoire Maurice Ravel de Levallois... 

On a joué, on a dansé, on s'est sublimé... Ayala, notre directrice des Arts Thérapies, a de nouveau mis
son talent et son engagement au service de nos patients. Cette fois, elle a été chef de projet, dans
l'exceptionnelle organisation d'un spectacle : "Les Arts en Scène". 
Cette réalisation a été mise en place avec le précieux concours de Julie, notre directrice de la
communication, de Sheherazade, notre danse thérapeute, de Fabienne, notre chef de choeur et de
Viviane, notre dramathérapeute. Bien sûr, nos patients se sont eux aussi dépassés pour offrir aux
spectateurs leur plus belle énergie et mettre en scène leur parcours, avec émotion, justesse, vérité  et
confiance.

Pour Ayala, "ces arts thérapies en scène visent à transposer au théâtre des scènes de vie des patients afin
d'illustrer différemment la rencontre toujours particulière entre le patient, le soignant et le médecin. Cette
transposition est, en un certain sens, elle-même thérapeutique puisqu'elle permet d'offrir aux patients un
temps pour se raconter et ainsi conférer un sens à la réalité problématique et angoissante que constitue la
maladie." 
En effet, une alliance véritablement sublime a opéré ce soir du 15 octobre, pour transcender le combat
contre la maladie. Tel Ulysse lors de son odyssée, nos patients ont bravé les freins, les affres et les
réticences, en plaçant une sincérité hors du commun dans ce don d'eux-mêmes. Une métaphore qui fait
dialoguer le temps d'un spectacle le réel et le jeu, l'aventure et la victoire espérée, la maladie et la vie.

Le réalisateur, producteur et metteur en scène Steve Suissa, parrain de l'événement, a ouvert cette
soirée, suivi du maître de cérémonie, le comédien Francis Huster. 
Plusieurs tableaux se sont succédés, tous plus forts les uns que les autres : chant gospel, musique
classique avec la pianiste Min Jung Kym, danse, lecture de poèmes, témoignages, pour finir sur un
discours de clôture de notre président Alain Toledano, toujours aussi dédié à nos patients. 

Françoise, l'une des patientes qui se sont exprimées ce soir-là, a parfaitement résumé notre mission,
chaque intention de nos soignants et ce que nous souhaitons permettre : "Pas à pas  je me suis retrouvée,
je redevenais la personne que j'avais perdue lors de ma maladie. Pas à pas j'ai retrouvé le goût de revenir
devant une toile, une feuille blanche, pour y poser des couleurs, des formes, me raconter, je suis revenue dans
mon travail sur la lumière, je me suis ouverte au monde à nouveau. J'ai repris pied dans la vie réelle. Voilà
pourquoi l'Institut Rafaël est important, pour reconstruire des vies."

Quand Milan Kundera nous parle de notre mémoire poétique, de tout ce que nous collectons qui donne
à notre vie sa beauté...Je crois que ce spectacle incarne au-delà de la guérison des corps, notre projet à
l'Institut Rafaël. C'est en effet de nourrir cette mémoire poétique, cette vie intérieure dont la beauté et
la richesse rejailliront sur le monde. Nourrir nos sens, les élever au-delà des traitements et des craintes,
vers le beau, la force et la renaissance à soi, pour faire vivre chacun, pleinement, dans une version  de lui
sublimée par l'art et l'approche globale de son être. 

M. B. 
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AYALA ELHARRAR, DIRECTRICE DU POLE ARTS THERAPIES                                                                            

"CETTE PETITE LUMIERE EN MOI, JE VAIS LA LAISSER BRILLER..." 

FRANÇOISE DUCLOS                                      FRANCIS HUSTER                                           MIN JUNG KYM



              La belle équipe de la Retraite Rafaël
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Merci à Ayala Elharrar, notre directrice du pôle Arts Thérapies, pour son investissement remarquable
auprès de nos patients et des projets de notre Institut. Merci à tous les soignants du pôle Arts Thérapies. 

Merci à Julie Baranes et toute notre équipe de communication, toujours réactive et innovante.

Merci à Sophie Morello-Kuss, pour sa disponibilité et son engagement si précieux pour nous tous,
soignants et patients.
 
Merci à tous nos soignants, toujours aussi investis et bienveillants. 

Merci à nos patients, pour leur confiance renouvelée. 

Et bien sûr...Merci à vous, chers donateurs, dont le soutien nous est si essentiel...

POUR FAIRE UN DON à l'Institut Rafaël, rendez-vous sur notre site www.institut-rafael.fr

Zoom Activité : la Réflexologie à l'Institut Rafaël 

Mathilde Enos, notre réflexologue, nous décrit cette pratique comme  un soin à finalité thérapeutique à
partir d'acupressions et de manipulations douces. Ce n'est pas un massage comme beaucoup le pensent. 

L'objectif est de stimuler certains points réflexes qui sont les terminaisons nerveuses des membres,
organes et systèmes du corps que l'on trouve dans les pieds, les mains, la tête et les oreilles, et qui sont
reliées aux différents organes. Nos pieds par exemple, comptent 7200 terminaisons nerveuses.
L'homéostasie est alors enfin rétablie, les causes profondes sont prises en charge et non les symptômes
uniquement.

À l'Institut Rafaël particulièrement, ce soin apporte à nos patients des bienfaits importants sur les effets
indésirables des traitements et se complète parfaitement avec les autres approches thérapeutiques
étant donné sa dimensions psychologique autant que corporelle. 

Ils en décrivent en effet des bénéfices évidents : "j'ai ressenti un lâcher-prise incroyable, jusqu'à
l'endormissement", "je suis arrivée coincée par une sciatique et je repars soulagée", "j'arrive à nouveau à
respirer sans douleur au plexus solaire, je ne me réveille plus la nuit dans l'inconfort"..."Merci Mathilde !"


