14

LE BASSIN EN PARLE

LA DÉPÊCHE DU BASSIN
N°1282
DU 24 AU 30 DÉCEMBRE 2020

VAL DE L’EYRE

“FRANCE SERVICES”
Andernos et
Le Teich en cours
de labellisation

La belle histoire du “Tambour des
émotions” qui apaise les enfants
Fleur Parise est infirmière
libérale et vient de
terminer une formation
en hypnose pour ouvrir
son cabinet “Souffle
d’hypnose” à l’Aiguillon
à Arcachon. Spécialisée
dans les soins palliatifs
cette maman de quatre
enfants a le goût des
autres.
Née à Paris, Fleur Parise a vécu
15 ans à Tahiti, avant de revenir
vivre dans le Médoc et plus tard
dans le Val de l’Eyre où elle vit
aujourd’hui à Salles entourée
de ses chevaux, ses poules et ses
chats. Le premier confinement l’a
amenée à terminer son premier
livre « thérapeutique et hypnotique » pour enfant, un livre
particulièrement destiné à apaiser les petits par le rythme et les
mots qu’elle a choisis. « J’ai toujours aimé écrire », confie Fleur.
“Le tambour des émotions” est
un voyage qui amène à ressentir,
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Fleur Parise a puisé dans son expérience en hypnose pour écrire son
premier livre pour enfants.

à respirer à se laisser bercer par
les mots pour atteindre un état
de détente le temps d’une lecture
de 45 minutes.

Un voyage dans
le monde des émotions

« C’est une transe, un voyage
rythmé et interactif dans le
monde musical des émotions de
l’enfant ou de votre enfant inté-

rieur. C’est un livre qui pourrait
être fort utile dans les écoles en
cette période durant laquelle les
gestes barrières compliquent un
peu plus l’expression émotionnelle de nos enfants », confie
Fleur. Attentive au monde intérieur des enfants, à leurs émotions, elle a tout naturellement
trouvé la ressource et l’intuition pour écrire cette histoire

au cœur d’un pays merveilleux
avec un super-pouvoir : celui
de l’imagination. Enfant hypersensible, elle a souhaité dans sa
vie d’adulte apporter de l’aide à
la douleur morale et physique.
Mais c’est aussi par l’humour
et une sacrée dose d’optimisme
qu’elle compose sa vie grâce à
cette boussole intérieure qui
célèbre chaque jour un hymne
à la joie. Une personnalité qui
l’amène à ses lectures favorites
comme la romancière Virginie
Grimaldi, Lanzmann ou encore
Éric Emmanuel Schmitt, et de
nombreux polars. Distribué par
Hachette à compte d’auteurs, le
livre peut être commandé sur le
site Paulo Ramand, il est également référencé chez Cultura et
Amazon.

✒ F.A.

Prix : 14 euros. Commandes : https ://www.
paulo-ramand-editions.fr/Cataloguelivres.b/s329921p/, tel. 06 40 24 70 14. Le
cabinet se situe 28 rue François Campet à
Arcachon.

Le président de la
République avait annoncé
le 25 avril 2019 le lancement du réseau France
services afin de faciliter
l’accès aux principales
démarches administratives pour l’ensemble des
citoyens, notamment dans
les territoires ruraux et
les quartiers politiques
de la ville. 17 France
services sont aujourd’hui
labellisées en Gironde. Le
déploiement du réseau
se poursuivra en Gironde
avec la labellisation de 9
nouvelles France services
début 2021 dont Andernos
et Le Teich.
En pratique, “France
Services”, c’est « un
nouveau modèle d’accès
aux services publics » avec
neuf partenaires nationaux
de l’État : La Poste, Pôle
emploi, CNAF, CNAM,
CNAV, MSA, Intérieur,
Justice et les Impôts au
sein d’un seul et même
bureau et des conseillers présents au moins
25 heures par semaine
pour accompagner les
citoyens et leur répondre.

