
A Family Newsletter 
Une newsletter familiale

Nowadays,  the  different  members  of  a  
family don't  necessarily live close to  each 
other.  Work,  study and other  occupations  
keep us busy, even when we keep touch by  
letters,  phone and mails.  But...  why  don't  
you write a family newsletter, on paper or  
by mail?

However  you  publish  it,  each  month  or  
each  year  or  at  irregular  intervals,  it  will  
inform your relatives and your friends about  
your family life. Maybe it will only concern  
you,  your  husband  or  wife  and  your  
children,  or  maybe,  all  the  family,  all  the  
generations.

Events,  pictures,  papers,  birthdays  or  
wedding invitations,  notifications  of  death,  
recipes,  family  reunions,  parties,  wishes...  
serve  to  keep  family  and  friends  strongly  
attached.

Une newsletter familiale

Les différents membres d'une même famille 
n'habitent  plus  guère  à  proximité  les  uns 
des  autres.  Travail,  études  et  autres 
occupations  prennent  notre  temps.  Bien 
sûr, courrier postal, appels téléphoniques et 
mails  entretiennent  le  contact.  Mais.... 
pourquoi  ne  pas,  en  plus,  rédiger  une 
newsletter familiale, papier ou virtuelle ?

Quelqu'en  soit  la  fréquence  :  mensuelle, 
annuelle  ou  irrégulière,  elle  tient  vos 
proches : famille et amis, informés de votre 
vie. Ele peut ne concerner que votre cellule 
familiale  :  conjoint  et  enfants,  ou  plus 
largement, l'ensemble de la famille, toutes 
générations et branches confondues . 

Evènements, photographies, articles divers, 
faire-part de mariage, de naissance ou de 
décès, recettes, rencontres, fêtes, voeux... 
soudent famille et amis.

Living in reconstituted Families
Vivre en famille recomposée

In recent centuries, women often died after  
childbirth,  and their husbands got married  
again  so reconstituted  families  weren't  so  
rare.

In  such  families,  each  child  got  his  own  
parental  guidance,  and  sometimes,  life  
together was difficult.
Everyone has to take his right place in the  
family  and  the  two  new  parents  have  to  
give a lot of thought to what they wish to  
live  together,  explains  Catherine,  an  
experienced mother and mother-in-law.

Les familles recomposées ne sont pas une 
nouveauté  démographique.  Les  divorces 
n'étaient guère imaginables selon la morale 
des  siècles  passés,  mais  les  décès, 
particulièrement en couches, survenaient à 
un âge bien plus précoce que maintenant. 
De fait, nombre d'enfants étaient élevés par 
une belle-mère,  la marâtre des contes de 
fées, voire, par un beau-père.  Aujourd'hui, 
de  nombreuses  unions  se  terminent  par 
des  divorces,  mais  aussi  par  des  décès, 
puis rebondissent sur un autre couple, qui 
démarre  donc  avec  une  expérience 
antérieure.
 
La  base  d'une  famille  recomposée  se 
construit sur l'unité de vue du couple et sa 
solidité.  Il  est  important  d'être  soudés, 
d'avoir le même but et de regarder dans la 
même direction. Le partage des mêmes 



valeurs donne cette unité.

Les  enfants  du  conjoint  ont  eu  d'autres 
bases,  d'autres  repères,  ont  été  élevés 
d'une façon, pas toujours identique à celle 
qui  nous  convient.  Il  faut  s'armer  de 
patience,  éviter  les  différences  avec  les 
siens, antérieurs à cette union, et ceux nés 
ensuite.  Tout  simplement,  agir  envers  ces 
enfants  de  la  même  façon  que  vous 
aimeriez que votre conjoint  agisse envers 
les vôtres.

L'ex de votre conjoint est sans aucun doute 
une horreur !!! Qu'importe, évitez de la /le 
critiquer  devant  ses  enfants.  Ils  souffrent 
sans  doute  suffisamment  de  la  
situation, et puis surtout, cela concerne leur 
vie privée, leur jardin secret.

Si les enfants de votre conjoint(e) sont des 
ados, et même si vous vous sentez toujours 
l'esprit jeune et /  ou que vous le semblez 
encore  physiquement,  ne  vous  trompez  
pas  d'âge,  vous  avez  l'âge  d'être  "le 
parent", que vous le soyez biologiquement 
ou  pas,  ne  vous  trompez pas de rôle  en 
voulant endosser celui du copain ou de la 
copine,  ce  n'est  pas  votre  place.  Vous 
devenez  le  parent  des  enfants  de  votre 
conjoint(e) même si c'est un rôle que vous 

partagez  à  trois  au  lieu  de  deux 
habituellement.

Selon  vos  méthodes  d'éducation,  plus  ou 
moins permissives, décidez clairement qui 
détient l'autorité et tenez-vous à cette règle. 
Les limites que vous fixez, en accord avec 
votre  conjoint,  ne  sont  pas  négociables. 
Elles reposent sur un choix qui implique le 
bien-être de toute la famille, ne sont pas de 
la  discrimination  simplement  parce  que 
c'est vous qui les énoncez.

Tout se passe bien, entre l'élu(e) de votre 
coeur,  vos  enfants,  les  siens,  la  belle-
famille d'un côté et de l'autre, les amis, les 
ex : merveilleux, mais ne vous reposez pas 
sur  vos  lauriers.  Après  le  beau  temps,  la 
tempête. Tout peut arriver, rien n'est jamais 
acquis, le bonheur quotidien, c'est comme 
un jardin, ça s'entretient chaque jour pour 
offrir une belle floraison et une belle récolte.

Au  risque  de  paraître  bien  négative,  je 
pense  que  le  seul  but,  le  seul  rêve  des 
enfants  est  de  remettre  leurs  parents 
ensemble, et ce, qu'ils aient 5 ans, 1O ans 
ou  17  ans.  Et  comme  la  fin  justifie  les 
moyens,  malgré  tout  l'attachement  qu'ils 
semblent vous porter, ils savent aussi très 
bien se faire passer pour des malheureux 
incompris, raconter ce qui se passe d'une 
maison à une autre, se faire plaindre, et en 
rajouter  encore  une  petite  couche  pour 
apitoyer leur monde.

Mais  malgré  tout,  le  jeu  en  vaut  la 
chandelle,  et  au  pire,  un  jour  ou  l'autre, 
l'oisillon  part  du  nid,  tandis  que  votre 
conjoint(e),  normalement,  devrait  rester, 
donc vous pourrez savourer le  bonheur  à 
deux, sans tension ni dispute.

Catherine 

Maman de Matthieu, 29 ans, Christelle 26 
ans,  Raphael  24  ans,  Matthias  17  ans, 
Anton 13 ans

Belle-maman de Fanny, 34 ans, Axelle 26 
ans, Loïc 22 ans



Grand-mère de Yannis, 1O ans, Lola 7 ans 
et ??? en janvier 2012

Bellle-grand-mère de Yann, 14 ans, Manon 
12 ans, Roxane 1O ans et ??? en janvier 
2012

Mère au foyer et éleveuse de chats persans
La Chatterie des anges de Nadva

http://www.chats-de-
france.com/site_eleveur/des-anges-de-
Nadva/Persan_1660_1251.html

Book review
La trame conjugale
(The  Marital  Fabric,  not  translated  into 
English)

What  is  the  most  difficult  part  of  married  
life? Maybe to  agree how the other  does  
with  the  laundry  clothes,  but  also  table  
linen, towels and so on.

We (see below Elena Gianni Belotti's book)  
have been raised by our mother. We do the  
housework  in  a  certain  way.  We fold  the  
towels  in  another  way.  We  are  used  to  
washing the dishes, to cleaning the house,  
to ironing as we learned from our mother or  
someone else.

One day, we fall in love. Great! Love makes  

us blind, so everything is ok. Later, we get  
married or we start to live together. Maybe  
we aren't still so blind, but everything is still  
ok.  And one day,  nothing  is  ok  anymore:  
the  Housework  War  starts  and  each  one  
must  find his right place, his role and his  
way of doing the chores. This isn't easy, as  
Jean-Claude Kaufmann shows us through  
the  interviews  he  did  to  write  this  book,  
which  seems  funny  to  read,  but  after  
reading  it,  maybe  we  will  think  differently  
about our daily lives. 

Compte-rendu de lecture 
La trame conjugale
Jean-Claude Kaufmann

Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie 
conjugale ? Peut-être d'accepter comment
l'autre s'occupe du linge : vêtements, mais 
aussi linge de table, de toilette, etc.

Nous ( voir ci-dessus le livre d'Elena Gianini 
Belotti) avons été formées par notre mère. 
Nous faisons le ménage de cette façon-ci, 
nous plions les serviettes de cette façon-là. 
Nous  sommes  habiutées  à  laver  la 
vaisselle,  à  nettoyer  le  logement,  à 
repasser  comme  nous  l'avons  appris  de 
notre mère ou de quelqu'un d'autre.

Un jour, nous tombons amoureuse. Super ! 
L'amour rend aveugle, donc tout est ok ! Un 
autre  jour,  nous  nous  marions  ou  nous 
commençons à vivre ensemble, .Peut-être 
ne sommes-nous plus aussi aveugle, mais 
tout est encore ok. Un autre jour, plus rien 
n'est ok : la guerre domestique commence 
et chacun doit trouver sa juste place, son 
rôle  et  sa  façon  de  faire.  Ce  n'est  pas 
simple,  comme  nous  le  montre  Jean-
Claude Kauffman, à trers les entretiens qu'il 
a réalisés pour écrire ce livre, qui peut au 
prermier abord, paraître léger.  Mais après 
l'avoir reposé, peut-être vous donnera t-il à 
réfléchir  à  l'organisation  de  votre  vie 
quotidienne....
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Creatives Families
Famille créative
Virgine  has  always  been  creative  as  far  
back  as  she  can  remember.  Since  her  
childhood  she  enjoys  playing  with  
materials,  creating  games,  or  nothing  
special, just creating art.

Becoming a mother was a great opportunity  
for  her  to  do  some  more,  first  for  her  
chidren, later with them.

Now  experienced  in  art-therapy,  she  
explains  us  the  value  of  art  creating,  of  
spontaneity, and imagination in daily life.

«Je  pense  toujours  à  créer.  Mon  avenir  
commence  quand  je  me  réveille  tous  les  
matins.  Chaque  jour,  je  trouve  quelque  
chose de créatif à voir avec ma vie». Miles  
Davis

Lorsque je  fais  un  petit  retour  en  arrière, 
pour  aller  visiter  mon  enfance,  les 
souvenirs  heureux  qui  s’y  rattachent  sont 
ceux  liés  à  l’expression  d’une  créativité 
quotidienne,  singulièrement  marqués  de 
bonheur  et  de  plénitude.  Il  s’agit  de 
moments partagés dans un grand respect 
avec  mon  grand-père  surtout,  et  mes 
parents, mais aussi et surtout toute seule. 

En effet créer à toujours été le moteur de 

ma vie. Lorsque je n’ai pas été réceptive à 
cet  appel,  les  souvenirs  sont  moins 
heureux.  J’ai  aimé  tout  particulièrement 
créer  des  poupées  diverses  et  variées. 
Avec le recul je m’aperçois que l’histoire de 
l’humanité  est  inscrite  dans ces poupées. 
En effet j’ai pu retrouver dans des musées 
des  poupées de ce  genre  symbole  d’une 
civilisation  passée.  Mais  plus  simplement 
j’ai  le  souvenir  d’une créativité  spontanée 
dont  le  but  était  l’expérimentation  et  le 
plaisir de jouer avec les matériaux.

 

 
C’est  pourquoi  lorsque  mes  enfants  sont 
nés je me suis laissée glisser avec bonheur 
dans une créativité maternelle à leur égard. 
Leur  créant  des  jouets,  des  petits 
chaussons, des bonnets tout spécialement 
pensés  pour  eux,  correspondants  à  leur 
période de développement.



 

Et  surtout  en  détournant  des  objets  afin 
d’en réutiliser les matières. Par ce biais j’ai 
souhaité leur faire découvrir toute sorte de 
matériaux  beaux  et  nobles  qui  aiguisent 
leur sens. Le petit enfant a besoin de cette 
stimulation  sensorielle  afin  de  pouvoir 
ensuite  aborder  d’autres  étapes  de  son 
développement. Ces matières dites nobles 
sont  néanmoins  très  simples  à  trouver.  Il 
s’agit  de  laine,  coton,  tissus  variés,  bois, 
carton, papier … En fait mon objectif était 
surtout de leur proposer autre chose que le 
plastique que l’on rencontre très facilement 
mais qui est un matériau froid, qui n’apporte 
pas  grand-chose  au  niveau  sensoriel.  Le 
petit  enfant  n’a  besoin  que  de  peu  de 
choses  pour  jouer  et  laisser  grandir  sa 
créativité  et  imagination  naturelle.  Des 
jouets  faits  avec  amour  et  simplicité.  De 
simples  poupées  élaborées  avec  un 
morceau de soie ou de coton bien doux ou 
tricotée avec amour. Des morceaux de bois 
bien  poncés  afin  d’enlever  toutes  les 
aspérités,  mais  qui  sont  oh  combien 
sources  de  multiples  jeux.  Des  petits 
légumes fait avec trois fois rien mais un peu 
d’imagination  permettront  de  longs 
moments de jeu autour des jeux d’imitation.

 

 

Puis  lorsqu’ils  ont  grandi  nous  avons  fait 
ensemble  toutes  sortes  de  créations 
spontanées.  Au-delà  du  développement 
sensoriel,  fabriquer,  créer  ensemble 
favorise également le travail de la main si 
important  chez  l’enfant.  Comme  le  dit 
justement Maria Montessori, l’enfant est un 
être absorbant pour qui l’environnement est 
très important dans son développement car 
il  est  comme une éponge. Le petit  enfant 
est  très  créatif.  Il  est  important  de  lui 
permettre  de  s’exprimer  spontanément 
sans le formater et le limiter par un moule 
rigide et restreint de l’uniformité collective. 



L’enfant  vit  dans un monde gouverné par 
son imagination. Une simple table peut se 
transformer en une maison extraordinaire. 
Un  jour  de  pluie  peut  devenir  source 
d’aventures  formidables  …  Laissez-les 
rêver, imaginer, créer, et surtout essayez de 
recontacter  l’enfant  qui  est  en  vous  !  En 
nous entraînant  à  ne pas voir  les choses 
littéralement,  on  s’ouvre  à  une  nouvelle 
créativité et on stimule notre imagination. 

Ainsi,  les  journées  s’éclairent,  et  dans  le 
quotidien on voit  poindre une étincelle  de 
joie qui se propage dans notre vie pour la 
laisser  finalement  s’embraser  d’un  feu 
créateur.

J’ai appris également en côtoyant des petits 
enfants que les meilleurs jeux sont simples 
et  stimulent  la  créativité  ludique.  Il  est 
préférable  qu’ils  soient  constitués  de 
matériaux  les  plus  naturels  possible.  Les 
enfants  ont  besoin  de  jouets  qui  les 
accompagneront dans leur développement 
et non de jouets automatiques. Jouez avec 
vos enfants, vous apprendrez beaucoup en 
jouant tout simplement avec eux ou en les 
observant. Ce sont des êtres spéciaux qui 
méritent de ce fait des objets et des jouets 
particuliers.  Vous  aurez  une  vraie  joie  en 
les  voyant  investir  des  jeux et  des jouets 
que vous aurez façonnés tout spécialement 
pour eux.

En fait  je pense que la créativité familiale 
est  un  excellent  antidote  à 
l’hyperconsommation  dont  on  entend  tant 
parler.  Ce qui est très important pour moi 
aussi, c’est de transformer les objets, pour 
en  récupérer  les  matières  pour  faire  des 
créations personnalisées tout à fait dans le 
sens écologique ! Bien sûr la créativité peut 
s’exprimer  à  travers  la  réalisation  d’un 
gâteau étonnant (ça peu être très simple), 
d’un  repas  surprenant,  d’un 
bouleversement des habitudes établies, les 
directions  à  explorer  sont  infinies.  La 
créativité  telle  que  je  l’entends  est  à 
considérer  dans  un  sens  le  plus  large 
possible.  Vos  actes  créatifs  peuvent  être 
dans la cuisine, prendre des photos, tricot, 
gribouillis, l'écriture, la danse, la décoration, 

chanter, jouer avec vos enfants, de remue-
méninges d'idées, le jardinage ou faire de 
l'art sous forme de collage, de peinture ou 
d'argile  ...  ou  peu  importe  !  Osez-vous 
lancer  !  Faites  vibrer  tout  votre  être  en 
contactant votre créativité personnelle.

Par ailleurs je trouve que ce partage autour 
d’activités  créatives  est  un  ciment 
extraordinaire  à  la  relation  entre  les 
différents  membres  de  notre  famille. 
Combien  de  fois  lorsque  les  enfants  ont 
besoin de se ressourcer nous nous mettons 
ensemble  autour  de  la  table  avec  de  la 
peinture, de la laine,  de quoi  modeler,  ou 
n’importe quoi qui correspond au besoin du 
moment.  En  fait  ce  n’est  pas  tant  la 
réalisation qui prime que ce temps partagé 
unifiant  et  la  joie  d’une  expérience  et 
expression  créatives.  L’utilisation  de  la 
créativité  pour  l’expression  des  émotions 
est aussi quelque chose d’unique et de très 
fort.  On  se  sent  réellement  mieux  après 
s’être  offert  le  temps  d’un  dessin,  d’une 
séance d’écriture  spontanée,  d’un peu de 
modelage,  voire  d’une  petite  séance  de 
création autour du fil  et du tissu. La laine 
est un merveilleux calmant, elle est douce 
et diffuse sa chaleur généreuse. Les gestes 
simples  et  répétitifs  liés  au  travail  de  la 
laine permettent  la  libération de l’esprit  et 
laissent les idées et les pensées gambader 
en toute liberté …
 

 

En  fait  je  suis  persuadée  que  chacun 



possède en lui un potentiel de créativité qui 
ne  demande  qu’à  s’exprimer.  Il  existe 
toutes  sortes  de  façons  d’exprimer  cette 
créativité  et  c’est  à  chacun  de  cheminer 
pour  découvrir  quel  est  son  médium  de 
prédilection ou comment laisser s’épanouir 
ce  potentiel  créatif.  C’est  en  donnant  à 
l’enfant  dès  son  plus  jeune  âge  la 
possibilité de s’exprimer par les arts, sans 
jugement  et  sans  attente  particulière  qu’il 
va  pouvoir  grandir  en  confiance  en 
continuant  d’utiliser  ce  canal  pour 
s’épanouir. 

Lorsque je passais de longs moments dans 
l’atelier de mon grand père c’était toujours 
avec le respect de ce que nous étions l’un 
et  l’autre.  Nous ne faisions  pas la  même 
chose,  mais  nous  étions  dans  une  unité 
formidable. Je l’ai vu déçu d’un tableau ou 
d’une  sculpture  remettant  son  travail  en 
chantier  jusqu'à  ce  qu’enfin  il  en  soit 
satisfait. Je pouvais choisir un matériau et 
le  travailler  avec  ou  sans  conseil.  Il  me 
laissait explorer des territoires inconnus. 

C’est très intéressant de voir ce qui peut en 
résulter. Mais vraiment ce qui est primordial 
c’est  que  le  résultat  n’est  pas  important, 
c’est le chemin qui y mène, et le vécu qui 
l’accompagne.  En ayant  des attentes trop 
rigides  ou  précises  souvent  on  fige  sa 
créativité et on est déçu. Par contre si on 
décide  de  jouer  avec  les  couleurs  par 
exemple on va prendre du plaisir et on peut 
se  laisser  surprendre  par  le  résultat  et 
surtout le moment passé sera important et 
vécu comme une détente. Parfois il est vrai 
que  certaines  émotions  peuvent  surgir, 
c’est  juste  de  les  accueillir  simplement. 
Mais c’est retrouver son âme d’enfant que 
de jouer avec les matériaux et de voir  ce 
qui  nait  sous  ses  doigts  …  Se  laisser 
surprendre par sa créativité.

En fait l’écriture de cet article est pour moi 
l’expression d’une prise de conscience qui 
s’est faite il y a quelques années au détour 
d’un  tournant  sur  mon  chemin.  Il  m’est 
apparu  clairement  que  ce  que  je  faisais 
sans vraiment en prendre conscience était 
un élément essentiel de mon équilibre. J’ai 

toujours valorisé la créativité personnelle et 
familiale,  mais  ce  n’était  pas  suffisant.  Il 
était  nécessaire que j’y accorde du temps 
en conscience et non que j’y consacre du 
temps lorsque j’avais  un moment à perdre. 
J’ai  placé  ma  créativité  au  cœur  de  mes 
journées, et c’est un vrai bonheur. Ma vie a 
pris  une  autre  couleur,  vraiment,  je  me 
réjouis  de  chaque  jour,  car  chacun 
m’amène un projet,  une idée (parfois très 
modeste, mais qu’importe ce n’est pas cela 
qui  est  important)  que  je  vais  réaliser  et 
pour laquelle je vais me laisser surprendre.

Ecrit  comme  cela,  ça  parait  un  peu 
idéaliste. Mais il est vrai que c’est à ce point 
important et que cette expression créative a 
réellement bouleversé ma vie.

Effectivement  parfois  c’est  très  peu,  mais 
s’octroyer la possibilité de faire UNE chose 
créative  par  jour  est  une  véritable 
respiration  dans  des  vies  parfois  très 
chargées et  quel  antidote  à  la  monotonie 
Et  si  un  jour  il  n’y  a  rien,  eh  bien  c’est 
comme ça, je le recueille. La créativité est 
soumise à un cycle qui lui est propre, et le 
but n’est certainement pas de se mettre la 
pression  pour  faire  quelque  chose  de 
créatif,  mais  plutôt  d’être  créatif  quand 
l’occasion  se  présente  et  quand  on  en 
ressent le besoin.

                  

«Je tiens à remercier toutes les personnes  
qui  passent  une  partie  de  leur  journée  à  
créer. Qu’importe  si c'est un livre, un film,  



une  peinture,  une  danse,  une  pièce  de  
théâtre,  un  morceau  de  musique.  Toutes  
les  personnes  qui  passent  une  partie  de  
leur  journée  à  partager  leur  expérience  
avec nous. Ce monde serait invivable sans  
art.  Je vous remercie de m'avoir inspiré».  
Steven Soderbergh

Vous  souhaitez  aller  plus  loin  dans  la 
recherche  de  créativité  au  quotidien:  des 
livres porteurs d’inspiration …

• «Jeux  d’éveil  pour  votre  bébé  le 
savoir  faire  Steiner-Waldorf  de  3 
mois  à  2  ans»  de  Christopher 
Clouder  et  Janni  Nicol  aux éditions 
«le courrier du livre»

• «Jeux  d’éveil  pour  votre  enfant  le 
savoir faire Steiner-Waldorf pour les 
enfants de 2 à 4 ans»de Christopher 
Clouder et Janni Nicol

• «La vie faite à la main» Anne-Marie 
Jobin Edition du Roseau

• «Le  land  art  avec  les  enfants»  de 
Andreas Güthler,  Kathrin  Lacher,  et 
Stéphanie Alglave

Pour les personnes anglophones
• «Homemade  home»  Amanda  blake 

Soule
• http://www.craftleftovers.com/blog/  
• http://www.livingcrafts.com/   

Où trouver du matériel?
• Dans les braderies ou brocante
• Chez Emmaüs dans les ventes à thème 

vous  pouvez  trouver  toutes  sortes  de 
matériaux à  détourner,  ventes  vintage, 
de mercerie …

• Peinture  et  crayons  de  cire  Stockmar, 
ainsi  que  les  Caran  d’Ache  ..  Car  en 
effet  proposer  du  matériel  de  qualité 
augmentera  votre  bonheur  à 
l’exploration  des  matériau,  c’est  aussi 
une  forme  de  respect  à  apporter  aux 
artistes que vous êtes.

• Toute  la  nature,  car  elle  recèle  de 
matériaux qui  ne  demandent  qu’a  être 
utilisés dans le respect..

Virginie

Maman de Nicolas,  20  ans, Julie, 18 ans, 
Pierre, 16 ans, Emilia  12 ans

Infirmière  puéricultrice  formatrice  &  Art-
thérapeute

http://mikala.fr/

Book review
The Joy of everyday Ritual
Barbara Biziou

Barbara Biziou shares her experience with  
us. After the death of her sister, Sandi, and  
the birth of her son, Jordan, almost at the  
same time, she felt that something had to  
change in her life.  That  took a long time,  
about 20 years. But now, she is known as  
the "Ritual Lady"

In each religion,  there are rituals.  But  we  
can  also  create  our  own  family  and  
personal  rituals.  With  candles,  colors,  
flowers,  essential  oil,  food,  music,  crystal  
and other stones, and a lot of objects we  
have  at  home:  boxes,  pearls,  shells,  
flowers, pictures...  and our mlnds and our  
dreams.

We can make a ritual for our daily life, for a 
special moment: a new house, a new year,  
after a difficult moment, to stay in love or to  
stay healthy, but also for specific moments  
in  the  lives  of  women and  men.  We can  

http://mikala.fr/
http://www.livingcrafts.com/
http://www.craftleftovers.com/blog/


also  have  our  "personal  official  holidays"  
and make rituals during these days.

Barbara  Biziou  suggests  to  us  many  
possibilities,  but we can do more or less.  
The  most  important  thing  is  our  own  
conviction.

Compte-rendu de lecture
The Joy of everyday Ritual
Barbara Biziou 
(Rituels au fil des jours)

Barbara  Biziou  partage  son  expérience 
avec  nous.  Après  le  décès  de  sa  soeur, 
Sandi, et la naissance de son fils, Jordan, à 
peu de temps d'intervalle, elle a senti que 
quelque chose devait changer dans sa vie. 
Cela prit longtemps : près de 20 ans. Mais 
maintenant, elle est la "dame aux rituels".

Il  existe  des  rituels  dans  toutes  les 
religions,  mais  nous  pouvons  créer  les 
nôtres,  familiaux ou personnels.  Avec des 
bougies,  des  couleurs,  des  parfums,  des 
huiles  essentielles,  des  aliments,  de  la 
musique,  du  cristal  ou  d'autres  pierres  et 
beaucoup d'autres choses que nous avons 
à portée de main : des boîtes, des perles, 
des  coquillages,  des  fleurs,  des 
photographies....Et  aussi,  notre  esprit  et 
nos rêves.

Nous pouvons pratiquer des rituels pour la 
vie  quotidienne  ou  pour  des  moments 
spéciaux : une nouvelle maison, le nouvel 
an, ou lors de moments difficiles, ou pour 
rester  amoureux  /amoureuse,  en  bonne 
santé,  mais  aussi  pour  des  moments 
spécifiques de la vie d'une femme ou d'un 
homme.  Nous  pouvons  aussi  nous  offrir 
des jours fériés personnels et pratiquer des 
rituels pendant ces moments.

Barbara  Biziou  nous  suggère  de 
nombreuses  possibilités,  mais  au  final, 
nous pouvons en faire  plus ou moins.  Le 
plus  important  est  seulement  notre 
conviction. 

Recipe

Colored Autumn Cabbage

Autumn is the right season to benefit from 
the advantages of cabbage. So, put some  
olive oil  into your pan. Warm it,  then add  
some  fenugreek  and  mustard  seeds.  Let  
them  play  music  like  popcorn,  then  add  
some  cumin  and  some  turmeric,  grated  
ginger  and raisins.  Mix,  then add a bit  of  
rice  and  lentils  and  some  finely  chopped  
pieces of cabbage.

Your meal is healthy, colorful and flavorful.  
Eat  it  with  pleasure,  giving  it  the  time  it  
deserves

Recette
Chou coloré d'automne

L'automne est la bonne saison pour profiter 
des avantages du chou.  Alors,  mettez  un 
peu  d'huile  d'olive  dans  votre  poêle. 
Laissez-là chauffer. Puis ajoutez des grains 
de  fenugrec  et  de  moutarde.  Laissez-les 
vous  jouer  la  mélodie  du  pop  corn,  puis 
ajoutez  du  cumin,  du  curcuma,  du 
gingembre  rapé  et  des  raisins  secs. 
Mélangez le tout. Ajoutez ensuite un reste 
de riz et de lentilles et de petits morceaux 
de feuilles de chou finement coupés.

Votre  plat  est  sain,  coloré  et  parfumé. 
Mangez-le  avec  plaisir  en  lui  donnant  le 
temps qu'il mérite.



Book review
Les âges de la vie
Christiane Singer 
(The  Ages  of  Life,  not  translated  into 
English)

We are all  traveling people and our life is  
our  travel,  writes  Christiane  Singer.  
Sometimes, we'd stop in a place and time  
on our hands, sometimes we are in a hurry  
to arrive somewhere.

Pregnancy, birth, new born, then childhood,  
youth, adulthood time and old age form the  
different parts of this book. Throughout the  
pages,  between  tales  and  legends  from 
many sources, the author gives us her very 
sensitive  thoughts  about  life,  death  and  
time

Compte rendu de lecture 
Les âges de la vie 
Christiane Singer

"Nous sommes tous des gens du voyage. 
Et  ce  voyage  est  la  vie",  écrit  Christiane 
Singer.  Parfois,  nous  voudrions  nous 
arrêter  à  un  endroit,  et  garder  le  temps 
dans  notre  main,  parfois,  nous  sommes 
pressés d'arriver ailleurs.

La grossesse, la naissance, le nouveau-né, 
puis  l'enfance,  l'adolescence,  la  jeunesse, 
l'âge  adulte  et  la  vieillesse  forment  les 
différentes parties de ce livre. Au long des 
pages, entre contes et légendes de partout, 
l'auteur nous livre ses pensées, pleines de 
sensibilité, sur la vie, la mort et le temps.

Thanks
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