Très Chers amis, Collègues, Docteurs en Anthroposophie,

Co-créer avec la nature, les plantes, les fleurs, soigner autrement !
Cela fait 10 ans que je rêve d’avoir mon cabinet de soins anthroposophiques
chez moi, un rêve qui devient enfin réalité grâce à vous. Avec la création du cabinet
tout en argile, je souhaite être au cœur de la terre mère, que les personnes se
sentent déjà enveloppées, réchauffées, qu’elles se sentent dans une bulle
d’amour, un cocon chaleureux.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Afin de réaliser ce rêve, je suis donc heureuse de vous annoncer le démarrage de ma
campagne de financement participatif sous forme de don financier. En effet, afin de
finaliser les travaux de mon cabinet de soin de chaleur anthroposophique, que je
chéris depuis plusieurs années maintenant, j'ai besoin de votre aide.
Les travaux sont en cours depuis 3 ans déjà et j’ai à cœur de les clôturer, afin d’enfin
offrir ces merveilleux soins au plus grand nombre.
Vous connaissez la puissance de l'anthroposophie, ce serait enfin l'occasion pour nous
d'agrandir les bénéficiaires de cette médecine : ce serait le premier en Hauts de
France et en Belgique francophone.

MON PROJET
Mon projet est d’avoir un lieu où je pourrais accueillir les personnes et leurs offrir des
soins de chaleur, un accompagnement de qualité, un lieu ressourçant, une écoute
bienveillante, un lieu où ils se sentent « comme à la maison ».
Ce futur lieu situe à Estaimbourg en Belgique à 15 minutes de Tournai et à
30 minutes de Lille.
OBJECTIF OPERATIONNEL, POUR DECEMBRE 2022 :
Aménagement de 30 m2 de locaux divisés en :
un espace de soin : le cabinet
une salle de bain + buanderie
des toilettes

1

L’avancement du projet aujourd'hui, en aout 2022
Les cloisons sont montées, et définissent les différents espaces.
Nous avons réalisé les argiles des murs et plafond de la pièce de soins en mai
2022 (équipe de 6 personnes, coût : 2 500 euros)
La finalisation des travaux : total 8 800 euros
Etape 1 : Terminer les travaux de la salle de soins
- enduits
- peintures
- pose du parquet
- peintures des boiseries
- achat du mobilier, étagères, rideaux
>>> 3000 euros
Etape 2. Terminer les travaux des toilettes
- enduis
- peintures
- carrelage
- ameublement
>>> 800 euros
Etape 3. Terminer les travaux de la salle de bains
- enduits
- peintures
- ré-agréage du sol
- pose du parquet avec l’aide d’un menuisier
- habillage de la baignoire avec l’aide d’un menuisier
- ameublement
>>> 4 000 euros
Etape 4. Terminer les travaux de la buanderie
- enduits
- peintures
- achat d'une machine à laver
- achat d'un sèche-linge
>>> 1 000 euros
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FINANCEMENT ET COMPETENCES
Si vous avez l'élan de m'aider à diffuser les soins anthroposophiques et ses sagesses,
me permettre d'intensifier les liens entre les praticiens de la communauté,
J'ai besoin de 3 000 + 4 000 + 800 + 1 000 euros environ (avec le travail d'un
menuisier)
Et si vous avez une ou plusieurs autres idées, je suis à l'écoute ! Transférez ce
message souhait à vos collègues, collègues de formation, mécènes de la santé...

SOYONS FOUS !
Si la campagne dépasse l'objectif de 8 800€ cela me permettra :
- l'achat de produits en biodynamie : huiles pour les soins, teintures mères et autres
substances
>>> 1000 euros
- achat de linges (serviettes, tapis, peignoirs, chaussons),
- achat de sets d’enveloppement, draps d’enveloppements, couvertures en laine.
>>> 500 euros
- outils de communication : création d’un site internet, flyers, cartes de visites
>>> 2 500 euros

CONCRETEMENT JE PROPOSE QUOI et POUR QUI DANS CE CABINET ?
J'ai créé une association en Mars 2022, nommée « Foyer chaleureux », au sein de
laquelle j'accompagne des personnes de tous âges, allant du bébé (en
accompagnant les femmes et leurs bébés) à la personne âgée en fin de vie.
Je souhaite donc offrir " Un Foyer Chaleureux " dans lequel je pense que la guérison
opère et proposer dans ce cabinet que vous m'aiderez à terminer, des soins de chaleur
comprenant :
- effleurage rythmique : un touché doux et subtil qui permet de mettre du rythme et du
mouvement, là où il y stase dans le corps, à l’aide d’huiles et diverses substances.
- les enveloppements à base de plantes, de fleurs, de substances végétales et
aliments (lin, gingembre, oignons…)
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- les bains thérapeutiques : partiels ou complets du corps, viennent réchauffer,
détendre, relaxer et soigner le corps.
Des soins qui me permettent d’accompagner et de prendre soin avec amour, présence,
douceur et délicatesse de chaque personne qui me font l’honneur de m’offrir leur
confiance. Ils me permettent également de soigner la cause plutôt que les symptômes
en accompagnant les patients de manière globale.

UN PEU PLUS SUR MOI
(si vous avez l'élan de partager à d'autres personnes qui ne me connaissent pas ou
peu)
Je suis Licenia Mathieu, j’ai 35 ans, infirmière de profession depuis 12 ans. J'ai
exercé à l'hôpital, en psychiatrie, en maison de retraite, en crèche, au bloc
accouchement et autres services… J'ai découvert les soins anthroposophiques il y
a 6 ans et cela a été une évidence pour moi d'ouvrir un lieu pour offrir ces soins car il
n'en existe pas dans les Hauts de France et en Belgique francophone.
Je suis passionnée de l'humain ayant moi-même fait preuve d'une grande résilience.
Je suis née au Brésil où j'ai vécu les 10 premières années de ma vie avant d'être
adoptée avec mon frère et ma sœur par un couple de français généreux et altruistes
qui ont fait preuve d'un grand acte de foi en me sortant de la rue et qui m'ont offert la
chance de grandir dans un contexte de vie où j’ai pu m'épanouir et œuvrer pour aider
les autres. Il est important pour moi de mettre au service de ceux qui en ont besoin, la
douceur, l'écoute, la CNV et tous les outils que j'ai acquis avec le temps.
J'anime un cercle de femmes les 13 mères originelles et collabore pour des ateliers
maman-bébé, danse thérapie avec 2 professionnelles investies des mêmes valeurs.

Je suis très impliquée dans les mouvements de financement participatifs et ai déjà
soutenu plusieurs personnes dans la réalisation de leurs rêves et leurs projets. Je
crois en ce monde, ces valeurs humanistes de partage, de soutien et de solidarité à
partir desquelles on peut cocréer ensembles main dans la main.

VOUS SAVEZ TOUT !
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Concrètement je vous propose de m'aider de la manière suivante :
•

faire un virement bancaire avec le montant de votre choix : indiquer votre nom
et prénom en objet. RIB IBAN :FR16 2004 1010 0515 4760 9D02 617

•

faire un chèque à l'ordre de Licenia MATHIEU du montant de votre choix. (Si
le chèque n'est pas à votre nom, indiquez-moi qui vous êtes au dos;) à
envoyer à : Licenia Mathieu, 6 rue Henri Lericque 7730 Estaimbourg, Belgique

•

me contacter au 0033781250672 afin de me proposer une autre forme à
laquelle je n'ai pas pensé !
SI VOUS AVEZ ENVIE DE ME CONNAITRE ENCORE PLUS...
VOICI UN PEU DE MA POESIE DU COEUR !

Sophie Martin, une de mes formatrices, en créant sa maison de soin de chaleur,
en osant demander de l’aide avec sa campagne de financement participatif, m’a
beaucoup touché et inspiré à oser créer mon propre cabinet et être aidée à mon
tour. Pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place, au bon endroit, avec les
bonnes personnes, à faire ce pourquoi je suis sur Terre. Je rêve d’approfondir mes
connaissances et élargir mon champ de compétences, en continuant de me former en
biographie, en massage rythmique, en herboristerie, en aromathérapie et de me
spécialiser dans mon domaine jour après jour. J’aimerais appeler mon cabinet
« Beijarflorinha » « Beijarflor » signifie colibris en brésilien, l’oiseau qui fait des
bisous aux fleurs. Tel le colibri, j’aimerais contribuer dans le monde en faisant ma
part. Un immense merci du fond du cœur pour votre soutien.
Avec l’arbre de vie gravé dans l'argile, je souhaite amener le vivant, le rythme et le
mouvement, la vie dans les murs. Avec cette argile, chaude, vivante, vibrante et
accueillante qui apporte paix et harmonie au lieu. D’aussi loin que je me souvienne,
j’ai toujours été en quête de sens, donner du sens à ce que je fais, donner du sens à
ma vie. Pourquoi suis-je sur Terre ? Quel est mon projet prénatal, ma mission de vie ?
J’ai eu la chance de découvrir l’association SIOA (soins infirmiers à orientation
Anthroposophique), ce fût une révélation, une évidence. Lorsque j’ai commencé ma
spécialisation en anthroposophie dédiée aux infirmières, j’ai su que j’étais sur mon
chemin de vie. Prendre soin et accompagner les autres, oui, mais avec présence,
douceur, chaleur, délicatesse et amour, c’est ce que les soins de chaleur me
permettent de faire chaque jour.

Un immense merci !
Licenia
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