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« De la drogue à la vie »
Une fois n’est pas coutume. Cette lettre de décembre-janvier ne traitera
pas d’auriculothérapie. Il s’agit simplement d’une lettre d’espoir, bien de
circonstance en cette période fin d’année.
Qui n’a pas parmi ses proches un ami, le fils d’une amie, un neveu, une
nièce, un fils, une fille ou un patient déchiré par une addiction à la drogue
ou à l’alcool? Médecins, nous avons tous été confrontés à des cas qui
semblent désespérés. Des familles divisées, des scolarités interrompues,
des ménages éclatés à cause de la drogue. Dès que l’addiction arrive, la
liberté, le sourire, le bonheur s’en vont.
Dimanche dernier, le froid était mordant et , contrairement à d’habitude, je
suis resté au chaud à la maison et ai regardé un DVD qui m’avait été
envoyé par Jean Marie Frécon, réalisateur. Le film intitulé « De la drogue
à la vie » est une pure merveille. Il relate le parcours de jeunes gens
drogués qui après avoir touché le fond atterrissent dans la communauté
du Cénacle. Jean Marie Frécon les suit au quotidien. Pourquoi en sont
ils arrivés là ? Comment arrivent ils à se sevrer. ? Car, et c’est là
l’intérêt de ce film, ces jeunes gens arrivent à quitter la drogue et à
découvrir la Joie de vivre.
Puis je recommander à tous les lecteurs de cette lettre de regarder ce
DVD et de le faire connaître.
Ce DVD est en français avec sous titres en anglais, italien, espagnol.

Jean Marie Frécon
Nuage sauvage productions
12 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte
nuagesauvage@neuf.fr
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Vous êtes nombreux à lire les différentes lettres que nous publions sur le
site. La prochaine sera en février. Ceux qui publier des articles sur
l’auriculothérapie sur ce site peuvent m’envoyer leurs écrits.
Bon Noël, Bonne Année

Docteur Raphaël NOGIER
Lyon, France
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