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HEBDO’ LIGUE 

Kairos .... 
 
Quelle bonne idée que cet "Hebdo'Ligue" 
Dans toute période de changement, une créativité imprévue se montre ! 
 
Nos liens étaient jusqu'alors habituels. Leur espacement, voire leur disparition, fait la place à la nécessité 
d'inventer, de créer, mais aussi d'espérer. 
 
Les grecs ont deux mots pour qualifier ceci : 
"Chronos", c'est le temps qui se déroule ... 
"Kairos" c'est l'imprévu qui arrive et peut faire place à l'opportunité à saisir ... 
 
Denis Pelletier, professeur à l'université Laval à Québec, résumait ceci dans une interview en 2000, dans les 
couloirs de la Sorbonne : "l'homme est l'ingénieur des occasions" ! 
 
Depuis, cette formule ramassée me parle notamment quand la maladie grave frappe et qu'elle fait place, 
parfois, à une décision de changement ... 
 
Nous ne savions pas que Covid 19 donnerait naissance à Hebdo'Ligue .... !! 
 
        Josette Saulnier-Cazals 
        Psychologue au Comité du Bas-Rhin 

07/12/2020  
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Conte : "Les couleurs de la neige" 

"J'ai eu beaucoup de plaisir à "nourrir" ce conte traditionnel avec la description poétique des 
couleurs et la petite approche botanique finale. 
 
Cette histoire dit à qui veut l'entendre que notre place dans le monde, et notre visibilité, 
dépendent en partie de notre sens de l'aventure et de la solidarité. 
 
Ainsi donc, pourquoi la neige est-elle blanche et non pas bleue, jaune, rouge ou bien verte ? 
 
Ecoutez donc l'histoire  ...(fichier audio) 

 
      Nicole DOCIN - JULIEN 

Conteuse 



Prendre soin de ses cheveux et du cuir chevelu pendant et 

après un traitement… 
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L'atelier Bien-être   

Atelier vidéo 

proposé par Florence NOTOT (Socio-esthéticienne) 

 
 

 

Être confrontée à la chute des cheveux est une épreuve difficile 
à vivre. Voici quelques conseils pour prendre soin de vous et de 
vos cheveux pendant et après la chimiothérapie.  
Vidéo : https://youtu.be/MOXlwg6kyFY 
 
Pendant une chimiothérapie, il est important de traiter vos 
cheveux avec douceur. Ne les lavez pas trop souvent et utilisez 
toujours un shampooing doux 
 
Les cheveux sont abîmés par les traitements, agressés par la 
pollution, les coiffages répétés mais aussi hélas par les 
shampoings et les produits de « soins » notamment les 
produits à base de silicone. 
 

 

J’ai sélectionné pour vous un 
shampoing  naturel & express 
« beauté des cheveux » pour leur 
redonner vitalité ! 
 
Emulsionner un jaune d’œuf avec 
une cuiller d’huile d’olive ou de 
pépin de raisin puis 1/2 verre de 
bière. Ajouter un 1/2 jus de citron 
(sauf si cheveux secs) 
  

Je vous propose également ci-dessous un délicieux moment de « bien-être » avec ce masque 
embellissant et réparateur que vous pouvez appliquer  en moyenne 1x/semaine. Le répartir en 
effectuant un léger massage puis envelopper vos cheveux dans une serviette pendant 30 mn. 
 
Dans un mélange constitué de 2 cuillers à café d’huile de ricin (l’huile de ricin accélère la repousse des 
cheveux), 2 cuillers à café d’huile de jojoba, 4 cuillers à café d’huile de sésame, ajouter 10 gouttes 
d’huile essentielle de lavande fine et 5 gouttes d’huile essentielle d’Ylang-ylang. 
 
Recette de Sylvie Hampikian (expert en pharmacotoxicologie). Elle pratique la cosmétique naturelle 
depuis une vingtaine d’années. 
 
Prenez du temps pour Vous ! 

https://youtu.be/MOXlwg6kyFY
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L'OURSON ou LA TABLE INVERSEE 
par Christiane HUMBERT et Roland SCHAAFF (Professeurs de yoga) 

Moments de Détente 

Une pratique douce complète, la posture de la Table inversée, 
appelée aussi l’Ourson. 

 

Cette séance vous apportera le plaisir de pratiquer dans la lenteur et en allant à votre rythme vers 
une position du corps qui rappelle l’ourson qui joue avec insouciance sur les étendues blanches et 
neigeuses.  
 
 
Laissez-vous entrer au contact de l’accueil du sol, sécurisant, à partir duquel le bonheur d’élever vos 
4 membres  dans la légèreté vous tendra les bras. Mettez-y une intention d’allègement, d’accueil de 
la lumière par les extrémités du corps ainsi levées.  
 
 
Laissez-vous inonder par l’énergie, Prana, qui illumine chacune de nos cellules.  
 
 

Pour cela suivez ce lien. 
https://youtu.be/dTGgvfzXLn8 

Bonne pratique. 
 



Page 4-1 

 

Moments de Détente 

EQUILIBRER YIN ET YANG 
proposée par Dominique KESSLER (Professeur de Qi Gong)  

 

EN MEDECINE CHINOISE 
La théorie du yin et du yang dans la pensée chinoise est utilisée dans tous les aspects de la vie quotidienne, 
dans la philosophie et la médecine aussi. 
Son principe est que toute chose se compose de deux aspects indissociables et opposés - comme le jour et la 
nuit forment un tout. Dans le corps humain, les énergies yang (chaleur, mobilité, déploiement) 
doivent aussi s’équilibrer avec le yin plus froid et calme. 
En médecine chinoise, on estime que la maladie survient quand l’équilibre yin - yang est rompu. La prévention 
passe donc par l’entretien 
de cet équilibre grâce à une alimentation adaptée et à une pratique corporelle qui harmonise les forces yin et 
yang du corps. 
 
EN PRATIQUE 
Si on est frileux, équilibrer le corps avec des boissons chaudes et des aliments de nature chaude, comme les 
épices, la viande rouge. Si, au contraire, on a toujours trop chaud, le teint rouge, tendance à transpirer 
facilement, opter pour les légumes, les boissons fraîches, les crudités. 
Si l’on est hyperactif, toujours en projet...,prendre le temps de méditer, 
de se poser, de faire le vide. Dans le cas contraire, remettre le yang en action avec des activités dynamiques : 
qi gong en mouvement, plantes stimulantes. 
 
DIETETIQUE CHINOISE : Yin et yang dans l’assiette 
Pour équilibrer les aspects yin et yang dans votre alimentation, il est utile d’associer des aliments de nature 
complémentaire. Globalement, les aliments de nature fraîche et froide sont yin: légumes, fruits et laitages... 
Les aliments yang, de nature plus chaude, doivent aussi être présents (viande , fromages fermentés, épices...) 
De nature neutre et représentant le centre, l’équilibre yin -yang, les céréales et les légumineuses se doivent 
être présents dans tous vos repas. 
Combien : l’assiette équilibrée contient 50% de céréales ou légumineuses, 25% d’aliments yin (légumes...) et 
25% d’aliments yang (viande...). Les végétaux doivent être donc majoritaires. 
La bonne fréquence : une règle à respecter au quotidien. 

AUTOMASSAGE 
Méridien yin, méridien yang 
Le corps est parcouru par les 12 méridiens principaux, 6 yin et 6 
yang,  il est assez simple de les stimuler tour à tour pour 
équilibrer le corps. 
 
Placez-vous debout ou assis, pieds parallèles. 
Frottez vos paumes l’une contre l’autre pour les réchauffer.  
Posez la main droite sur la clavicule gauche et lissez lentement 
la face interne du bras où circulent 3 méridiens yin. Remontez 
sur la face externe du bras (3méridiens yang). Faites de même 
avec le bras droit. 
 
Lissez ensuite l’arrière et le côté extérieur des jambes en 
descendant (méridiens yang) et remontez par la face interne 
des cuisses (méridiens yin).  
 
Recommencez 3 fois. 
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MEDITATION 
proposée par Dominique KESSLER (Professeur de Qi Gong)  
 
 

Cinq minutes pour retrouver le calme par la respiration. 

 

Répétez en silence ou si vous en ressentez le besoin la phrase 
« je suis calme ou je suis en paix». 
 
Poursuivez votre exploration intérieure en vous focalisant 
quelques secondes sur les mouvements de votre cœur... son 
rythme... ses battements. 
 
Terminez en massant trois fois votre visage. 
 
(fichier audio) 
 

Assis en tailleur ou sur une chaise, le dos droit. 
 
Placez vos mains sur le bas ventre, les paumes de chaque côté du nombril...et laissez la respiration créer une 
vague ...à chaque inspiration  - expiration. 
 
Concentrez votre esprit sur l’entrée de l’air... par vos narines... et visualisez son chemin jusqu’à vos poumons. 
 
Accompagnez- le dans l’expiration ... et sentez sa chaleur humide lors de son passage dans le nez. 
 
Restez ainsi pendant six respirations ...profondes... amples... lentes et complètes. 
 
Votre attention se déplace maintenant sur des mots qui apportent douceur... calme et quiétude... paix... 
bonheur et sagesse.  
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FRICASSEE DE POULET FERMIER AU CITRON CONFIT, POLENTA ET POTIMARRON 
(pour 4 à 6 personnes) 

A table !!! 

recette proposée par Michel HUSSER et Isabelle JECKER (Diététicienne) 

 

Ingrédients  

 1 poulet fermier 

 100 g d’olives verte dénoyautées 

 2 citrons confits 

 1 citron frais 

 2 oignons 

 2 grosses échalotes 

 1 fenouil 

 1 bouquet garni avec thym, laurier, persil 

 6 gousses d’ail 

 50 g de gingembre frais 

 1 bouillon cube 

 1 cuillère à café de curcuma 

 1 cuillère à café de curry 

 2 cuillères à soupe de farine 

 1 petit bouquet de persil plat et coriandre frais 

 30 g de parmesan (facultatif) 

 200 g de polenta à grosses graines 

 300 g de potimarron 

Préparation : 
1. Couper le poulet en 8 morceaux, puis les fariner et faire saisir la peau et la chair du poulet dans une cocotte avec 

de l’huile d’olive. 
2. Ajouter les citrons coupés en tranches, ainsi que l’oignon, l’ail, l’échalote, le fenouil émincés ; Laisser suer 

légèrement, mouiller à hauteur avec de l’eau, le bouillon cube, le bouquet garni, les épices, les citrons confits 
coupés en tranches. 

3. Laisser cuire pendant 20 minutes pour les blancs, et encore 20 minutes pour les cuisses 
4. Egoutter la viande, laisser réduire la sauce et rectifier l’assaisonnement et ajouter le jus de citrons frais 
5. Cuire la polenta à couvert pendant 20 minutes dans 200 g d’eau salée 
6. Couper le potimarron en cube et le faire sauter dans un peu d’huile d’olive 
7. Servir le poulet avec la sauce bien chaude, parsemé de persil et de coriandre frais haché et garnir avec des 

morceaux de potimarron 
8. Servir la polenta légèrement assaisonnée d’huile d’olive et de parmesan, comme une purée 

Recommandations :  

 
Si elle est délicieuse avec tous ces ingrédients, elle le sera aussi s’il vous manque une herbe ou une épice à la maison. 
N’hésitez pas à vous en inspirer même si vous ne la réalisez pas à l’identique. Elle est très intéressante sur le plan 
nutritionnel et permet de lutter contre la dénutrition. 
 
Le fenouil est conseillé en cas de troubles digestifs, le citron est conseillé en cas de diarrhées mais déconseillé en cas 
d’aphtes. 
Attention au curcuma : bien que très souvent recommandé en cas de cancer, il est contre-indiqué en cas de 
pathologie du foie ou de prise d’anticoagulants. 

 

 Cette recette est beaucoup plus 
simple à réaliser qu’il n’y paraît. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hélène STEINER, assistante sociale  
Tél : 03.88.24.71.88  
Courriel :helene.steiner@ligue-cancer.net 

  

 

Cathy BRONNER, conseillère du service actions 
pour les malades  
Tél : 03.88.24.71.86  
Courriel : cathy.bronner@ligue-cancer.net 

  

 

Mélanie MATHIEU, psychologue  
Tél : 03.88.24.71.81  
Courriel : melanie.mathieu@ligue-cancer.net 

  

 

Julie DAUL, psychologue du travail  
Tél : 03.88.24.71.85  
Courriel : julie.daul@ligue-cancer.net 
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Votre comité en local : 

     GARDONS LE LIEN ! 

Pour toute question d’ordre générale, vous pouvez 
nous laisser un message au 03.88.24.17.60 ou nous 
envoyer un mail sur cd67@ligue-cancer.net 

 Pour toutes vos questions "Covid / Cancer" vous pouvez joindre le dispositif téléphonique COVID CANCER : 
 

  0 800 940 939  

ainsi que le forum accessible dès la page d’accueil du site institutionnel de la Ligue contre le cancer. 
https://www.ligue-cancer.net/forum/56382_coronavirus-covid-19-et-cancer 
 

tel:+33800940939
tel:+33800940939
tel:+33800940939

