
	
	

	

 

Bien cordialement, 
 
Erich 
Chef de projet 

Newsletter 1/2018 

Nos Voix – Notre Vie 
Vivre avec la Dystrophie Myotonique autour du monde 
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L’étape No 1  en développant votre histoire, représente une 

occasion d'explorer votre expérience personnelle avec la DM, en 
identifiant les points importants qui peuvent vous aider à atteindre et 
éventuellement à inspirer les autres. Les histoires significatives sont 
basées sur un ensemble de vos vérités telles que vous les comprenez, 
des vérités qui expriment vos valeurs et vos sentiments. Demandez-vous 
- quels sont les deux ou trois points concernant votre expérience qui 
affectent le plus votre vie? Ce sont vos vérités. Maintenant, quels mots 
décrivent le mieux ces vérités? Votre vérité est-elle un sentiment? ("J'ai 
peur, mais j'espère.") Peut-être que votre vérité est une chose. ("Je ne 
peux pas utiliser une fourchette.") Une de vos vérités personnelles peut 
être une ou des personne(s) ("Je l'aime"). Donnez une pensée ciblée et 
écrivez les mots clés qui décrivent vos vérités personnelles. Reliez ces 
mots descriptifs en quelques phrases et, déjà, vous avez un cadre 
d’histoire. ("J'ai peur, mais j'espère. Je ne peux plus utiliser de 
fourchette. Mais mon mari va m'aider. Je l'aime et il m'aime.") 
 

L’étape No 2 requiert votre imagination.  Premièrement, 
imaginez la ou les personnes à qui vous racontez votre histoire. Est-ce 
un adulte souffrant d’une DM ?  Peut-être est-ce un chercheur 
universitaire travaillant sur un traitement de la DM ?  Votre audience peut 
être un docteur ou un aide-soignant. Peut-être les parents d’un 
adolescent avec une pathologie DM juvénile. Gardant votre audience a 
l’esprit, décrivez les détails spécifiques de vos vérités que vous avez 
identifiés durant l’étape No 1. Soyez sûrs que ces détails sont d’un grand 
intérêt pour vos lecteurs.  Par exemple, quelles sont les choses qui vous 
effraient ou qui vous donnent espoir ? Est-ce votre récente incapacité a 
utiliser une fourchette ? Comment mangez-vous ? Mettez sur papier les 
détails spécifiques de vos vérités personnelles DM.   
 

L’étape No 3 consiste à lire l’histoire de Bernhard au dos de 
cette page. Quelles sont ses vérités personnelles ? Qui sont ses lecteurs 
et quels détails utilise-t-il pour nous amener a la compréhension de ses 
vérités ? Point important: Bernhard écrit son histoire touchante et très 
humaine à la première personne. Souvent, la manière la plus puissante 
et la plus effective est d’exprimer sa vérité personnelle à l’usage du 
pronom “Je”. 
 

L’étape No 4 est de s’engager a écrire votre histoire et de la 
travailler pendant 30 minutes par jour jusqu’a ce qu’elle soit terminée.  
En s’inspirant de l’histoire de Bernhard, rassemblez les éléments 
développés aux étapes No 1 et No 2 pour écrire votre propre histoire à 
destination des lecteurs auxquels vous souhaitez vous adresser.   
 
Ensuite, téléchargez-la avec une photo - à votre convenance - sur le site 
Nos Voix – Notre Vie  www.dm-temoignages.com 
 
Vous pouvez changer une vie, peut-être la vôtre !  
                           Merci! 
 
      Mike, Floride, USA 

Dès le début de ce projet en mai 
dernier, j’ai eu le plus grand plaisir de 
rencontrer des personnes les plus 
incroyables dans le monde: Mindy et 
Mike des USA, Bernhard et Steffi 
d’Allemagne et Daniel du Japon, pour  
n’en citer que quelques-uns. 
 
Chacun d’eux est soit atteint de la 
Dystrophie Myotonique ou fait partie de 
la famille DM.  
 
J’ai la plus profonde gratitude envers 
eux dès lors qu’ils souhaitent contribuer 
en termes de temps, de connaissances 
et de compétences personnelles au 
projet Nos Voix - Notre Vie.  
 
Appréhender le monde avec l’objectif de 
créer une nouvelle communauté DM sur 
les 5 continents est réellement 
ambitieux. Ce que nous pouvons 
apprendre les uns des autres dans ce 
destin commun est immense: ensemble 
nous représentons un énorme potentiel 
de connaissances et d’expériences avec 
la DM. 
 
Contrairement aux plateformes des  
réseaux sociaux, Nos Voix-Notre Vie va 
augmenter de profondes perceptions 
pour notre vie, nos besoins et espoirs. 
Lire les expériences des autres peut être 
éducatif, inspirant et motivant pour 
beaucoup d’entre nous. Egalement, cela 
va aider la science et les organisations 
de la communauté DM à affiner au 
mieux leur travail et leurs efforts pour 
notre existence. 
 
Tout d’abord, c’est une joie pour nous 
tous de pouvoir réseauter mondialement 
et d’être capable de faire la différence 
ensemble. 
 
 

Ecrire votre histoire … un Point de Départ 
 



	
	
	

 
Lorsque vous vous trouvez sur un sommet des Alpes au lever du soleil, peu importe la 
difficulté, la pénibilité ou le danger vécus dans l’ascension pendant la nuit. Vous êtes debout 
au lever du soleil et vous réalisez que l’effort en vaut la peine! Tout ce qui n’était pas visible 
depuis le bas est maintenant en face de vous. Vous avez atteint votre but, vous êtes arrivé 
avec toutes vos sensations. Et ... juste en face de vous, le prochain sommet vous attend.	
C’était ma vie jusqu’en 2016, lorsque la PROMM  a complètement bouleversé ma vie sens 
dessus dessous. J’avais 52 ans à cette époque. Il ne restait pas grand chose de ce que j’étais 
avant.  Les choses les plus simples, tel le rasage journalier, je ne pouvais plus les accomplir. Les 
activités considérées comme normales pour un valide devinrent impossibles pour moi. Je ne me 
souviens pas de ce qui était le pire au début: savoir que j’ai besoin d’une chaise roulante pour 

sortir de la maison par moi-même? Ma femme qui a repris mon travail dans la maison et dans le jardin, ou son aide pour 
monter et descendre les escaliers? J’avais des moments de honte envers les gens qui sont les plus importants pour moi 
et je me sentais comme un poids dès lors que je pouvais plus mener ma vie quotidienne sans eux. 

Ensuite, mes expéditions montagnardes revinrent à mon esprit. Les innombrables beaux moments que j’ai pu vivre! Les 
moments là-haut ne m’étaient simplement plus autorisés! Ils étaient issus d’un travail acharné, car je me suis 
progressivement développé en tant que grimpeur, alpiniste de haute montagne, adepte des raquettes sur neige et 
parapentiste. Et j'ai appris encore et encore. Cela m’a appris comment la cordée que je rejoins doit être. Cela devait être 
des personnes en qui je pouvais avoir confiance pour m’aider si je ne pouvais aller plus loin. Trouver ces gens n’a pas 
été aisé. Cela a été un gros travail et cela a pris beaucoup de temps, mais cela en valait la peine. 

Lorsque j’ai rejoint la DGM (=organisation allemande pour la communauté des individus atteints de maladies 
neuromusculaires) j’ai réalisé que je n’étais pas seul avec ma maladie. Les conseils reçus des personnes atteintes m’ont 
aidé à mieux gérer le diagnostic. Grâce aux médecins, j’ai obtenu les bons outils pour ma vie quotidienne. Mon 
psychologue m’a aidé à gérer les changements émotionnels. Les thérapeutes de ma Clinique de réhabilitation ont 
renforcé ma perception de mon corps, qui n’agit ou ne réagit plus comme avant.  Mes thérapeutes à la maison étaient 
prêts a travailler avec moi dans un nouveau monde pour nous. Nous travaillons main dans la main, apprenons de 
nouvelles choses chaque jour et sommes curieux de ce qui nous attend au prochain sommet. Travailler à la DGM et sur 
Facebook me donne le sentiment que je peux faire quelque chose et que l’on a besoin de moi. Susciter les rires de mon 
épouse et de ma fille reste l’une de mes tâches favorites. 

 

 

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

L’histoire de Bernhard, Baden-Württemberg, Allemagne 

Prochaine Histoire  Prochaines Etapes Plus d’informations 

8 Septembre 2018 
Présentation du projet à  
Paris / France (Erich) 
 
14 Septembre 2018 
Présentation du projet a la conférence 
annuelle de la MDF à Nashville / USA 
(Mindy) 
 
8 Novembre 2018 
Présentation du projet a la conférence 
annuelle DM à Hohenroda / Germany 
(Erich, Andreas, Steffi and Bernhard) 
 
Prochaine Newsletter 
Fin Décembre 2018 

 

 
 
Chaque newsletter trimestrielle 
présentera une histoire sélectionnée 
d’une personne souffrant de la DM ou 
d’un membre de la famille d’un patient.  
 
L’histoire dans la prochaine newsletter 
pourrait être la vôtre! Ecrivez-la en 
suivant nos suggestions au recto et 
soumettez-la sur notre site  
 
www.dm-temoignages.com  
 

English:  
www.dm-voices.com 
info@dm-voices.com 
 
Deutsch:  
www.dm-meinegeschichte.com 
info@dm-meinegeschichte.com 
 
Français: 
www.dm-temoignages.com 
info@dm-temoignages.com 
 
YouTube:  
www.dm-temoignages.com/news 
 

	

Plus d’histoires à lire sur www.dm-temoignages.com => Comment participer => Les Histoires 
Soumettez votre propre histoire : www.dm-temoignages.com => Comment participer => Formulaire 


