
 
 

 

 

 
 

Souvenirs d’un repas « grillades » ! 

Voilà l’été qui arrive et nous sommes toutes 

et tous contents de pouvoir en profiter 

pour manger des grillades.  

Mais voilà… la météo en a décidé autrement, et nous avons 

dû improviser une plancha en salle 3. 

Pour organiser ce repas, nous avons eu la 

chance d’avoir de l’aide de plusieurs 

résidentes. Elles nous ont concoctés de 

superbes et bonnes salades, merci à elles 

d’avoir pris du temps pour nous régaler.  

Nous avons passé un très agréable repas. 

          Claudia Moret 

  

  

 

   

   

 

 



La tranquillité intérieure par le soin des pieds 
 

Les pieds n’ont pas la vie facile. 

Ils sont souvent dans un 

environnement sombre, humide 

et restreint. Les différentes 

zones de la plante des pieds ont 

une connexion directe avec les 

organes. Un bain de pieds est un 

véritable bienfait. Frais, il 

stimule la circulation tandis que la chaleur délasse. Après un bain 

de pieds, l'idéal est d'appliquer une crème bienfaisante afin que 

la peau retrouve sa douceur. 

Un bon massage des pieds renforce le système immunitaire 

Les massages ont pour but de stimuler les pieds, afin de les 

relaxer et de les soigner. Un massage 

régulier des pieds peut vous aider à 

renforcer votre système immunitaire.  

Cette technique permet de prévenir les 

effets nocifs du stress qui, comme vous le 

savez, peuvent provoquer de sérieux 

problèmes de santé, tant au niveau 

physique qu’émotionnel.  

Soigner les pieds pour une meilleure circulation sanguine 

Une bonne circulation sanguine permet à l’oxygène et aux 

nutriments transportés par le sang de parvenir aux cellules du 

corps de manière adéquate. 

Cette fonction du sang permet de dépurer l’organisme et 

d’éliminer toutes les toxines ainsi que les déchets qui peuvent s’y 

accumuler. Un massage des pieds peut permettre de libérer les 

tensions accumulées. 

https://nospensees.fr/comment-renforcer-le-systeme-immunitaire-emotionnel/


Suite La tranquillité intérieure par le soin des pieds 
 

Travailler l’équilibre et l’harmonie  

Harmoniser le corps et l’esprit est une 

tâche difficile, notamment lorsque les 

deux sont affectés par le stress de 

nos vies et par la fatigue. Cet équilibre 

du corps et de l’esprit peut être 

atteint grâce à un massage des pieds, 

qui favorise l’homéostasie, un 

processus qui permet que tous les 

systèmes du corps travaillent en 

harmonie les uns avec les autres. 

Diminution des crampes 

Détendre ses pieds grâce à la pratique d’un 

massage permet de fortifier les tissus et 

d’aider à diminuer les niveaux d’acide 

lactique. Dans bien des cas, l’excès d’acide 

lactique est responsable des crampes et des 

douleurs musculaires. 

Tranquillité et relaxation 

La connexion qui s’établit entre les pieds et le reste du corps 

permet donc de soulager l’anxiété et de provoquer un état de 

profonde relaxation. 

Plusieurs fois par mois nous vous invitons à vous inscrire auprès 

d’une animatrice pour un moment de détente par les pieds. 

            Giusi Lombardo
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