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« De l’ombre à la lumière, intitulé qui colle parfaitement à ce moment partagé avec Jennifer, 

qui envoie des énergies ultra positives. 

 
Comme un rayon de soleil, elle m’a apporté tant de bien-être et l’envie de me remettre dans 
le mouvement, de renouer avec mon image, mon visage, et mon corps.  
 
J’ai eu cette opportunité de participer à cette séance de colorimétrie et morpho-silhouette. 
Ma radiothérapeute m’a proposé cette espace et je la remercie aussi. 
 
De l’ombre à la lumière, comme ce reflet dans le miroir qui vous demande de faire le deuil , 
pour aller vers cet « autre moi », de quitter ce mal être pour espérer à nouveau trouver un 
équilibre et de l’énergie. 
 
La veille de rencontrer Jennifer, j’étais allée chez le coiffeur. Cela m’avait demandé beaucoup 
d’efforts, mais je voulais gommer un peu de ce noir qui m’entourait et m’emportait souvent 
dans le néant. 
 
Avant de rentrer, dans la pièce où se situait Jennifer, je l’ai vu passer dans la salle du cabinet 
de radiothérapie, avec son dynamisme et ses yeux pétillants. 
 
Quand je suis rentrée dans la pièce, elle m’a accueillie avec ses mots « Vous êtes vraiment 
stylée ». 
Le décor était posé, ça résonnait de positivisme, de bienveillance, et de chaleur. 
 
J’ai partagé deux heures 1/2 avec Jennifer, et je conseille vivement aux personnes qui 
traversent cette épreuve, le cancer, de venir se faire cocooner. 
 
Ce moment traversé avec Jennifer, c’est comme une aurore boréale, phénomène lumineux 
caractérisé par des voiles extrêmement colorés dans un ciel nocturne. 
 
Après cette rencontre, j’ai donc osé des couleurs et des formes que je ne portais pas. 
 
Pour terminer, je soulignerai le professionnalisme de Jennifer qui prend du temps à 
confectionner un petit book personnalisé très joliment commenté et illustré. Ce qui m’a 
permis de revivre cet instant qui met une parenthèse dans le parcours de soin. 
 

Merci Jennifer  » 

 

 


