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Chère Adhérente,
Cher Adhérent,
Qu’est-ce que la sophrologie ?
peut-elle aider les personnes
atteintes de maladies chroniques.
Que pouvons-nous faire chez soi
afin d’améliorer notre qualité de
vie ?
Vous trouverez un article des plus
intéressant et enrichissant de Mme
Torrent, atteinte de sclérodermie,
qui suite à son diagnostic, est
devenue sophrologue. De par son
expérience, elle souhaite aider les
autres personnes atteintes de
sclérodermie.
Nous vous souhaitons un bel été
avec le slogan de la journée
mondiale de la sclérodermie
du 29 juin :

La sclérodermie
ne prendra pas
mon sourire !

Le comité

Résumé de l’AG
Nous avons tenu notre assemblée générale le samedi 20 mai à la soufflerie
de verre à Hergiswil.
Ce fut une belle journée malgré quelques ennuis d’organisation en raison
d’horaires modifiés par le musée.
La présidente, Nadine Paciotti ouvre l’assemblée à 12 h 00 par le mot de
bienvenue et présente le rapport de l’année.
Au 31 décembre, l’ASS comptait 215 membres inscrits (dont 22 membres
passifs et 1 membre d’honneur), il y a 15 membres de plus qu’en 2016.
195 membres étaient à jour avec leur cotisation. Il y a eu 6 démissions.
Quelques dates importantes pour 2017 et 2018 :
 24 octobre 2017 - Journée des patients à l’Inselspital organisée
par le Prof. Villiger et son équipe
 16 et 17 février 2018 – Congrès mondial de la sclérodermie à
Bordeaux
 2 juin 2018 – Assemblée générale de l’ASS à Morat
En 2016, nous avons dépensé Fr. 20'236.44 (Frais de bureau, dépenses
évènements, groupes régionaux…) et avons reçu Fr. 82'256.59
(Cotisations, dons, sponsors, don pour la recherche), soit un bénéfice de
Fr. 62'120.15.
Le nouveau comité se compose de la sorte :
Nadine Paciotti – Présidente
Mervat Gaafar – Vice-présidente

Joëlle Messmer – Membre du comité
Pierre-Alain Wieland – Caissier

Nous profitons de lancer un appel. Nous manquons cruellement d’aide pour
la gestion de l’association.
Vous n’avez pas besoin de faire partie du comité mais vous pouvez
apporter votre soutien en faisant une seule tâche. Afin que vous puissiez
comprendre nos besoins acuels, vous trouverez, ci-après, un tableau
récapitulatif. N’hésitez pas à prendre contact avec le comité. D’avance,
nous vous en remercions.

Tâche
Scleronews
Scleronews
Scleronews
Facebook
Facebook
Internet
Internet

Détail
Envoi du scleronews 2 x
par année
Mise en page en
allemand selon l’exemple
français
Relecture et corrections
textes traduits en
allemand
Tenue à jour de la page
en allemand selon les
infos du comité
Tenue à jour de la page
en français selon les
infos du comité
Relecture et corrections
textes traduits en
allemand
Insertion dates et textes,
gestion du site

Traduction textes
simples (non médical)
Groupe
Organisation d’une
Romandie
sortie par année
Responsable d’un
groupe régional (pour
Groupes
régionaux
seconder Giovanna
Altorfer)
Traduction simple d’une
Courriers
lettre de correspondance
du français en allemand
Personne de liaison et
Rheumaliga
AG
Internet

Nom
responsable
Carla Tschudi
(Romandie)

Langue
parlée

Vacant

D

Vacant

D

Vacant

D

Vacant

F

Vacant

D

Pierre-Alain
Wieland et
Nadine Paciotti

D+F+I

Vacant

D

Vacant

F

Vacant

D

Vacant

D et une
base de
français

Vacant

D

F ou D

La sophrologie
MARTINE TORRENT
SOPHROLOGUE
Master spécialisé en sophrologie caycédienne
Diplômée de l’académie internationale de la
sophrologie caycédienne.
Spécialisée en sclérodermie systémique

En 2010, Martine Torrent a été diagnostiquée d’une maladie auto-immune
appelée sclérodermie systémique qui l’a forcée à mettre entre parenthèse
son activité professionnelle et rester alitée. Souffrant de plusieurs
problèmes de santé (digestifs invalidants, douleurs, infectieux, vasculaire)
et conseillée par son professeur de médecine interne à l’hôpital elle a
décidé de faire appel à la sophrologie caycedienne. Cela a profondément
changé le cours de sa vie, de sa maladie et a transformé complètement son
existence.
Quand la maladie m’a frappé, tout s’est effondré autour de moi.
J’ai dû suspendre mon activité professionnelle, j’étais alitée du matin au
soir. La maladie m’avait mis un genou à terre, j’étais libre d’accepter ou
de me relever. J’ai fait le choix de me relever et grâce à la sophrologie
j’ai appris à accepter et à composer avec la maladie, atteindre un confort
de vie, trouver un équilibre avec elle, supprimer certains traitements
médicaux et reprendre espoir, dignité et mon activité professionnelle.
Elle m’a aussi appris à gérer le stress au travail et dans ma vie
personnelle.
Je me bats tous les jours, non seulement pour améliorer ma santé mais
surtout pour atteindre mes objectifs :
 Aider tous ceux qui souffrent de la sclérodermie et de maladies auto
immunes à mieux vivre et à donner un sens à leur vie.
 Démontrer que la sophrologie est une solution remarquable et
efficace pour gérer la maladie.

SON EXPERIENCE PERSONELLE : METAMORPHOSE
Depuis 10 ans, j’avais de gros problèmes de santé (digestifs, douleurs,
allergies, etc.…) sans que personne ne puisse donner une explication
définitive. En 2010, je suis tombée malade, les médecins diagnostiquent à
ce moment-là une sclérodermie systémique « sine scleroderma »,
accompagnée de la maladie de Raynaud et d’un Goujerot-Sjogrën
(syndrome sec).
Ma vie, à partir de ce moment, se résumait à une activité des plus réduite.
J’ai dû suspendre ma carrière professionnelle, j’étais alitée du matin au soir
et j’ai perdu 18 kg en quelques mois car :
-

Douleurs intenses (tendinites inflammatoires), fibromyalgie,
intolérances alimentaires, réactions allergiques, oesohagite
permanente associée à des troubles importants de la déglutition.

-

Étouffements violents au moment de l’endormissement avec
difficultés à retrouver la respiration et à déglutir.

-

Malaises vagaux très réguliers avec pertes de connaissance.

-

Xérostomie (sécheresse buccale), problèmes bucco dentaires
permanents, (caries, ostéite, perte d’émail et effritement des dents).

-

Perte du péristaltisme (paralysie de la partie inferieure de l’estomac
due à la sclérodermie), alternance constipation et diarrhée,
auxquels je rajoute la xérostomie l’asthénie, un état de fatigue et
d’inflammation permanente.

-

Début de sclérose de la vessie, problèmes gynécologiques etc.

J’arrête la liste car elle est encore longue mais il était toutefois nécessaire
d’en faire état pour comprendre le changement qui s’est opéré en moi
depuis la pratique de la sophrologie.
Vu mon état de santé, le professeur en médecine interne, chargé de mon
cas, m’a proposé de faire de la sophrologie avant de recourir au centre anti
douleur.

Ma première rencontre avec la sophrologie caycédienne a débuté en
octobre 2011. Voulant associer l’utile à l’agréable, je me suis inscrite à
l’école internationale de sophrologie caycedienne en France, pour suivre la
formation pour le master, je ne connaissais rien à la sophrologie mais au
fond de moi j’avais l’intuition que cela changerait ma vie.
J’avais repris mon activité professionnelle au bout de 6 mois en mi-temps
thérapeutique et j’éprouvais des difficultés à tenir le rythme, mais j’étais
déterminée à ne plus rester en arrêt maladie. Je me rappellerai toujours le
premier cours que j’ai suivi. Avant d’entrer en classe j’ai fait un malaise
vagal avec hémorragie nasale. C’était sans compter sur ma détermination,
j’ai assisté au cours toute la journée. Ce qui est sûr, c’est que le matin j’étais
arrivée nauséeuse, faible, blême et que, au cours de la journée, mon état
de santé s’était amélioré.
Le soir quand les cours se sont achevés, j’étais une autre personne, je me
sentais plus forte, les couleurs étaient revenues sur mon visage et je savais
au plus profond de moi avec certitude que :
La sophrologie était faite pour moi.
Durant cette formation, on m’a enseigné à respirer d’une autre façon que
celle que je connaissais depuis ma naissance. En quelques minutes, j’ai
appris à modifier et améliorer 43 ans d’automatisme. La pratique de
l’évacuation du négatif et l’installation de la pensée positive m’ont permis
de trouver un espace intérieur de sérénité. Les premiers entrainements
m’ont réconciliée avec mon corps. Je suis devenue plus attentive. J’ai
appris à découvrir mon corps et son nouveau fonctionnement (alors que je
pensais le connaitre) et à être plus perceptive aux messages qu’il
m’envoyait depuis des années mais que je refusais d’entendre.
Une des techniques qui m’a apporté le plus dans le vécu de ma maladie,
c’est la technique du Schultz. En effet, souffrant d’une paralysie de
l’estomac accompagnée de douleurs d’oesophage, prendre un repas pour
moi était très compliqué. Essayez de vous imaginer qu’à la place de votre
oesophage vous ayez un tuyau en pvc. Chaque aliment ingéré provoque
une sensation désagréable et douloureuse comme si l’aliment restait
accroché et griffait la paroi lors de sa descente.

A cette époque, mon alimentation se réduisait à la prise de compléments
alimentaires pharmaceutiques. La pratique de cette technique, avant
chaque repas, suivi d’un repos de 20 minutes pour que cela soit intégrée et
fasse son effet, m’a permis de diminuer de façon importante les douleurs et
j’ai recommencé progressivement à manger normalement. Autrement dit
des aliments solides. La pratique répétée plusieurs fois par jour m’a aussi
donné la possibilité de récupérer force et énergie et les douleurs de la
fibromyalgie se sont peu à peu estompées, voire par moment disparues.
Technique qui permet de travailler sur les endomorphines. Quel
changement !!!!
Petit à petit, j’ai réussi à contrôler mes peurs et mes angoisses. C’est grâce
aux techniques spécifiques que j’ai pu reprendre confiance en moi.
Un des exemples les plus significatifs est lorsque j'ai perdu mon autonomie
pour la conduite automobile. J’ai fait trois malaises avec perte de
connaissance en conduisant. J’ai eu beaucoup de chance de ne tuer
personne, mais j’ai gardé une telle peur que j’ai arrêté de conduire. J’étais
devenue totalement dépendante des autres. Je me sentais inutile,
diminuée, j’avais perdu mon autonomie et ma dignité. Pour remédier à cette
situation, qui était en totale opposition avec mon caractère, j’ai utilisé les
techniques pour dédramatiser cet événement et récupérer des capacités
pour reprendre confiance. Je l’ai fortifié en faisant appel aux techniques du
passé et aux souvenirs positifs que j’avais sur ma capacité à conduire sans
peur et sans difficulté. Et cela a fonctionné à la perfection. Au début, je
conduisais seulement sur 3 ou 4 km, puis peu à peu, les kms parcourus
augmentaient au rythme de la confiance retrouvée.
J’ai pris conscience que si mon corps était limité, mon esprit lui ne l’était
pas, grâce à l’imagination. Cette plasticité cérébrale imaginative me permet
encore, aujourd’hui, de vivre des situations dans une unité structurée et
sécurisée.
J’ai appris à contrôler mes émotions, à gérer le stress, à somatiser le positif
pour donner de l’importance à ce qui était nécessaire et écarter le reste,
être plus sélective, plus précise dans mes choix, aller à l’essentiel et
découvrir une nouvelle liberté.

Quelques mois après avoir commencé la pratique de la sophrologie et avec
du travail et de la volonté, grâce à un suivi médical et l’accord de mon
médecin je ne prenais plus de médicaments contre la douleur ni d’antiinflammatoires ni cortisone.
Mon état de santé s’était amélioré de forme significative. Moins de
sécheresse buccale, diminution des malaises vagaux, des dysphagies,
beaucoup moins de fatigue et reprise de poids.
Je me suis métamorphosée. J’ai totalement changé, je n’ai plus rien à voir
avec la personne qui subissait sa maladie. J’ai grandi, je me suis
transformée, j’avais accepté totalement la maladie. Savoir profiter des
moments qu’elle me laissait de répit mais accepter aussi les moments
pensant lesquels elle m’imposait le repos total et son festival de
désagréments.
Une chose est sûre : s’il n’y a pas d’acceptation de la maladie, la
transformation ne peut pas se faire.
Mon rêve s’est réalisé je voulais devenir sophrologue, non seulement pour
améliorer ma santé et ma qualité de vie, mais surtout pour aider les autres
personnes malades à mieux vivre et donner un sens à leur vie et démontrer
que la sophrologie est une solutions remarquable et efficace pour gérer la
sclérodermie.
Nouvelle naissance, apprendre à m’aimer telle que je suis devenue, à
m’accepter, à respecter les autres et admettre que je ne suis pas la seule
victime, que les autres, famille et amis, eux aussi souffrent et que leur vie a
changé. J’aurais pu choisir de m’enfermer comme certains dans un monde
de haine, de colère, d’égoïsme, mais cela ne me ressemblait pas et alors
la maladie ne m’aurait rien appris !
Par mon évolution et mon implication pour aider les malades, j’espère être
un exemple pour les autres, les aider en prouvant que l’on peut vivre en
harmonie et en équilibre avec la maladie. Il y a toujours
une solution pour tout dans la vie. La sophrologie est
l’une d’entre elles.
Martine Torrent

Si vous souhaitez prendre contact avec un/une thérapeute en sophrologie
dans votre région, veuillez vous rendre sur http://sophrologiesuisse.ch
Vous y trouverez :
Adresses en Suisse romande et en Suisse allémanique
Tél. 058 796 33 00
Sophrologie Suisse
Association suisse des sophrologues caycédiens agréés
Case postale 1215
1001 Lausanne
Mme Torrent reste à disposition pour donner des conseils utiles si votre
thérapeute le souhaite en écrivant par mail à : martine67.torrent@orange.fr
Mme Torrent parle français et espagnol.
LA SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE
Un entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieuxêtre.
La Sophrologie Caycédienne® est une discipline qui aide chacun à
développer une conscience sereine au moyen d’un entraînement personnel
basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit.
Son objectif est d’aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au
quotidien, dans le champ professionnel comme personnel, ainsi que de
développer les capacités de gestion active du stress et des émotions
négatives.

Séance de sophrologie lors du congrès de l’association
française aux Sables d’Olonne en 2015.

Contemplation des sens lors du congrès de l’association
française à Aix-les-Bains en 2016.

Nouveau groupe régional Grisons
La 1ère recontre du groupe régional des Grisons a eu lieu le vendredi 21
avril dernier.
C’est le 9ème groupe régional de l’ASS. Nous étions un petit groupe mais la
rencontre fut riche et chaleureuse.
Nous souhaitons le meilleur pour ce nouveau groupe et un bon succès à
notre responsable régionale Mme Urfer Widmer.
Elisabeth Rohner

Gertrud Wiesmann, Marianne
Urfer Widmer, Lydia Bapst-Jörger

Rencontres – Groupes régionaux
Date

Responsable

Téléphone

Giovanna Altorfer

062 777 22 34

Joëlle Messmer

034 461 02 23

Marianne Urfer
Widmer

076 218 17 16

Romandie 7 octobre à 12h00

Nadine Paciotti

024 472 32 64

Tessin

Maria Balenovic

076 574 09 92

Gertrud Wiesmann

052 720 13 20

Elisabeth Rohner

044 825 47 45

Argovie

4 octobre à 14h00

Bâle

Pas encore fixée

Lucerne

7 octobre

Berne

Grisons

24 août
23 nov. à 14h00
Pas encore fixée

Pas encore fixée

Thurgovie 24 nov. à 14h00
Zürich

3 novembre

Nouveauté :
Depuis notre page d’accueil Internet ou la page du groupe régional de votre
choix, vous pouvez vous abonner au calendrier en cliquant sur « S’abonner
au calendrier filtré » en bas de page. Vous recevrez sur votre agenda
Google+, Outlook, Apple calendrier ou autres toutes les nouvelles dates
que nous rajoutons au fur et à mesure dans l’année.
www.sclerodermie.ch

Journées des patients en Suisse
•

Zurich 28 septembre 2017 (en allemand - 16 h 00 à 19 h 00)

Portes ouvertes au centre expérimental de rhumatologie Bio Technopark à
Wagistrasse 14 - 8952 Schlieren. Organisé par l’hôpital univers. de Zurich.
Informations auprès de Mme Elisabeth Rohner au 044 825 47 45
•

Berne 24 octobre 2017 (en allemand)

Le prof. Villiger organise une journée pour les patients à l’Inselspital Berne.
Informations auprès de Mme Joëlle Messmer au 034 461 02 23

5ème Congrès mondial à Bordeaux
Le prochain congrès mondial aura lieu les 16 et 17 février 2018 à Bordeaux.
Les conférences seront traduites en français et en espagnol.
Nous vous communiquerons le programme et tous les détails pour votre
inscription éventuelle dans notre prochain scleronews.

Divers
Mme Carla Tschudi-Pereira de Sousa, membre du groupe régional de la
Romandie souhaiterait créer un groupe d’amitié sur Whatsapp. Pour les
personnes qui désirent en faire partie, merci de prendre contact avec elle
au numéro suivant 079 304 55 06.

Article utile
Décapsuleurs multifonctionnels
Ce décapsuleur permet de supprimer sans grand effort le vide dans les
bocaux à couvercle vissé et d'ouvrir les capsules, les languettes de boîtes
de conserve ou les bouchons à vis des bouteilles PET.

Commande auprès de la Ligue suisse contre le rhumatisme
Numéro d’article : 7004
CHF 15.60
Rheumaliga Schweiz
Josefstrasse 92
8005 Zürich
Tél. 044 487 40 00
Fax 044 487 40 19
info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga-shop.fr
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Marianne Urfer Widmer
Giovanna Altorfer
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Elisabeth Rohner

062 777 22 34
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034 461 02 23
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062 777 22 34
024 472 32 64
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052 720 13 20
044 825 47 45
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