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vallée dè Chamonix

Une association dans la vallée :"À chacun son Everest !"

Le 5 octobre dernier, Christine Janin célébrait le
25eanniversaire de son ascension de l'Everest avec Pascal
Tournaire. Pour transcender son exploit, elle fonde en 1994
l'association" À Chacun Son Everest !", qui œuvre pour la
guérison des enfants atteints de cancer ou de leucémie et
depuis fin 2011, des femmes en rémission d'un cancer du
sein.

Toutes ces qualités sont profondément ancrées chez les
membres de l'association et, grâce aux séjours, ils les
retrouvent et repartent d'un pas nouveau dans leur vie. «
Beaucoup de ces personnes qui ont traversé cette épreuve
sont dites guéries ou en rémission mais sont encore
psychologiquement fragiles, explique Christine Janin. Ce
temps ici permet aux enfants et encore plus aux femmes
de se réapproprier leur corps et les aide à vivre plus
sereinement "l'après-cancer" qui reste compliqué ».

Se dépasser, puiser la force au fond de soi.

Christine partage son extraordinaire quotidien sur ce
qu'elle appelle sa plus belle expédition : « À ce jour, nous
avons accompagné 3927 enfants et près de 500 femmes.
Toujours à travers cette puissante métaphore," Gravir son
propre Everest" et puiser au fond de soi : la persévérance,
le courage, la volonté, l'envie, la confiance, l'engagement,
le plaisir, la solidarité »

A chacun Son Everest, à chacun son combat.

Un séjour au sein de la maison Vallot a transformé la
vie de plusieurs d'entre elles. Elles retrouvent une famille,
elles rient, pleurent ensemble. Le phénomène de groupe est
vraiment très important et fonctionne, selon la présidente
de l'association. Ces femmes repartent avec un nouvel
élan de vie, des projets, elles ne sont plus seules, elles
reprennent confiance en elles. « Après un passage chez
nous, elles s'autorisent à reprendre du temps pour leur
bien-être, pour s'écouter et enfin vivre pour elles ».
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Un nouvel espace "zen"

Cette nouvelle énergie passe par le corps, le mouvement
par la randonnée, l'escaladePuis par les soins de support
comme le yoga, les massages, le Qi gong qui se donneront
dans le nouvel espace zen de 155 m2 qui est en cours
de finalisation. C'est un accompagnement global où l'on
soigne l'âme au-delà du médical. « Notre équipe, les
bureaux, le siège social, la maison, tout est rassemblé
à Chamonix. Il a fallu vingt ans, mais aujourd'hui toute
l'énergie est concentrée est dans la maison Vallot, face au
Mont-Blanc, dans ce lieu de partage et de bienveillance.
C'est un lieu unique de ressourcement ».

Le projet des femmes.un nouveau soufflepour
l'association

Au bout de 20 ans, soit Christine arrêtait, soit elle
redonnait de la perspective à l'association. Ce projet des
femmes lui a permis de prendre un deuxième souffle. «
Je savais que le projet des femmes serait important. J'ai
découvert à quel point il y avait un besoin ».

Ce que les femmes et les enfants conquièrent ici a vraiment
valeur d'Everest. Ils redescendent de leur sommet libres,
flers et légers. Ils auront transcendé cette épreuve.

« On ne peut pas savoir pourquoi on est malade mais on
peut savoir où on veut aller après. À Chacun Son Everest
est ma plus belle aventure. Quand on donne on reçoit
tellement. On est nourri de tout cet amour qui se vit ici »,
conclut Christine.

Sophie GAROFALO


