Traumatisé crânien … et re-VIVRE !
Sylvie m’avais fait une suggestion : ouvrir une rubrique qui sorte un peu du “sérieux pur et
dur”…
Il est vrai que malgré la multitude des difficultés à dépasser, des souffrances à endurer,
des combats à mener, LA ViE est là, fugitive, et qu’il est essentiel, non seulement de
profiter des bons moments… mais d’en créer!
puisse cette rubrique : Traumatisé crânien … et re-VIVRE ! y contribuer
Ce n’est pas une chronique littéraire, ou de cinéma… mais partager des moments de loisir
que vous avez appréciés
Faites part de vos suggestions, accompagnées de vos commentaires, par le biais
de: https://www.cassetete22.com/contact/

Parce que seuls, nous ne sommes pas crédibles, à aucun niveau.
Participez à l’ Opération 10 000 signatures pour les TC “dits légers”, modérés,graves…
Et signez
Lien ICI

livres audio
Comme pour beaucoup de traumatisés crâniens, La lecture me fatigue énormément. J’ai découvert
les livres en cassettes, dvd, que l’on peut installer sur un lecteur MP3. Cela m’a permis , en me
promenant de profiter de la marche, du paysage…et d’un bon roman ou d’un policier agréable !
Par exemple: Sous Haute Tension – Harlan COBEN
Un polar que j’ai trouvé passionnant… et qui ne sollicite pas trop la mémoire. Il m’a souvent fait
prolonger mes promenades !!!
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Livre audio MP3 sur CD Durée : 10 h 30 mn environ 30 à 35 ¤
https://www.editionsvdb.fr/livres-audio-cd-mp3/sous-haute-tension
Cinema
documentaire “Miroir de mon âme”
Chantal 04/12: Miroir de mon âme, le fim qui met le handicap à nu / SEREZ-VOUS SURPRIS ?
CHOQUES ? ETONNES ? moi, j’ai aimé !!!!
cassetete vous propose de voir la bande annonce… http://vimeo.com/28359989
Film en Dvd “the lookout”

Bande annonce http://www.cinemovies.fr/bande-annonce-2371-26241.html
Se trouve sur Amazon, fnac… pour 10 ¤ environ
j’ai vu ce dvd, qui m’a été offert par Hélène, avec un petit groupe de traumatisés crâniens. Nous
avons beaucoup apprécié ! Bon, le scénario est plutôt léger… mais le film est tout en pudeur, et très
juste.
Nous nous sommes dits que c’était à voir avec nos familles.
C’était aussi étonnant qu’un réalisateur et des acteurs aient saisit tellement bien ce que nous
vivons…
…nous aurions aimé trouver cela dans notre “environnement” médical le plus souvent, et parfois
familial !!!
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Film JE SUIS
Durant plusieurs mois, le réalisateur à filmé le quotidien de trois personnes victimes de lésions
cérébrales (traumatisme crânien, AVC).

une vidéo
proposée par Chantal
1minute 20sec émouvantes, belles et cruelles
http://www.gloria.tv/?media=193698

