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Un recueil qui nous parle de la vie, de la mort,
de la vie qui conduit à la mort,
de la mort qui conduit à la vie, qui sait ?
Mais c’est bien dans la Vie que s’inscrit délibérément cet ouvrage, comme son titre en
témoigne fort justement.
Un recueil à la fois modeste et ambitieux,
qui nous aide à découvrir le travail des Conseils en Santé Holistique et leurs multiples
champs d’intervention,
qui nous fait prendre conscience de l’importance à considérer toutes les facettes de
l’être humain,
qui nourrit l’espoir et la créativité et ouvre la porte sur “un accompagnement global
à tous les possibles”.
Cet ouvrage s’adresse à tout public, qu’il soit ou non professionnel de la santé, malade,
en voie de guérison ou en bonne santé.
Il s’inscrit dans une philosophie résolument humaniste, dont les valeurs sont fortement
relayées dans les différentes associations SA-MA-SA Éducation de régions.
Les divers témoignages proposés ici aideront à développer ce nouveau métier encore
bien trop méconnu. Il ne fera jamais d’ombre à d’autres professions, mais les rendra
tout simplement plus efficaces et lumineuses.
Marie-Jo Dursent-Bini, psychothérapeute et formatrice conseil en santé holistique,
s’attache depuis de longues années à faire connaître partout où elle passe ce que sont
et font les Conseils en Santé Holistique. Elle investit beaucoup de son temps à diffuser
la formation.
SA-MA-SA Éducation Midi-Pyrénées est l’association des Conseils en Santé Holistique.
Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par les axes “santé” et “éducation”.
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