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Parce que la maladie de Charcot (S.L.A.) 
voudrait m’enfermer dans mon monde, 
mon tout petit corps d’humain (80 kilos 
tout de même !) et qu’elle n’a rien compris 
à Ma Vie.

Parce que Mon Monde est bien plus vaste 
et bien plus beau que celui que la maladie 
veut m’imposer... Alors, puisque je perds 
en mobilité physique, je m’accroche à la 
Toile pour continuer à tisser du lien, pour 
vous parler de moi et de mes aventures 
(quelques fois cocasses !) au quotidien.

Parce que j’ai la chance d’avoir une famille 
et des amis formidables qui m’entourent, 
m’aiment, m’aident, me font rire et pleu-
rer, me donnent des ailes et tant d’autres 
choses encore.

Parce que mon mari n’a jamais cessé de 
m’appeler « Ma Fée » depuis qu’on se 
connait et malgré ma fâcheuse tendance à 
m’étof-Fée (60 kilos à notre premier rdv !).

Parce que je veux montrer à mes quatre 
enfants qu’on peut se créer une jolie vie 
quelle que soit la situation, et que pour 
se la construire, il faut accepter d’évoluer 
d’abord dans sa tête, de modifier son 
regard sur ce qui nous entoure, et 
d’apprendre à profiter de chaque instant 
au Présent.

Parce que j’aimais tellement écrire avec 
mes mains, que j’ai appris à écrire avec 
ma voix, que j’écris avec un doigt, et que 
j’apprendrai à écrire avec mes yeux.

Alors, Merci à vous de me lire.

de Marie STOLL-SCHUMPP

Bon de commande

Date :   Signature :

Je souhaite recevoir ma commande par colis postal 
(frais de port en sus : 4 € l’exemplaire ou 6 € pour 2 exemplaires 
en Navette Pick-up (relais colis) 

Pour une commande de plusieurs ouvrages,  
merci de nous consulter)

Le livre est disponible sur demande au TABAC PRESSE  
“La Royale” (1Place de l’Hotel de Ville à Molsheim)  
à partir du 15 décembre. 

Ci-joint un paiement par chèque de ………. €   

Bulletin de commande à renvoyer  
à l’association « les Amis de Marie »
8, Rue des Remparts • 67190 Mutzig
lesamisdemarie67@gmail.com

Tél. :

L’ association « Les Amis de Marie » a été créée pour venir  
en aide financièrement, matériellement et humainement  

aux personnes atteintes de la maladie de Charcot.  
L’intégralité des bénéfices des ventes de ce livre permettront  

à l’association de financer ses projets.
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