
VOIR L'ARTICLE SUR LE SITE

VOIR L'ARTICLE SUR LE SITE

05/05/2022

QUID NOVI 11

Pour reprendre en douceur après la pause de printemps, voici la minute bien-être !

Nous vous avons proposé déjà deux articles sur les fleurs de Bach... 

Présenté par Antonella, continuons notre plongée dans ce monde un peu particulier.

La première partie est ici et la seconde là !

Et voici le troisième opus !

Les 38 Fleurs de Bach

Le Docteur Bach a groupé les 38 fleurs qu’il a découvertes, et qui correspondent à un

état émotionnel, en 7 rubriques.

Peur - Doute - Manque d’intérêt - Solitude - Émotivité - Tristesse - Relationnel difficile

Les Fleurs de Bach pour soulager les peurs et les insécurités, les doutes et les
incertitudes et retrouver la confiance et la sérénité, la force et la volonté.

Il peut arriver que des événements éloignés de notre passé hantent notre vie d’au-

jourd’hui. Des craintes aux contours flous, ou une panique aigüe qui se déclenche

lorsque notre esprit est secoué par une sensation ou un fait qui se produit sous nos

yeux. Mais il existe certaines fleurs de Bach qui nous permettent de relever nos
vibrations énergétiques pour nous soulager.

Pour poursuivre la lecture de l’article, cliquez ici !

Vous cherchez un médecin, un vétérinaire ou un agent immobilier

francophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cli-

quez ici

NOTRE ACTIVITÉ DU MOMENT... LE VIDE
GRENIER

Vous avez des articles en trop chez vous ?
Vous allez déménager et vous n’avez plus de place dans vos valises ?
Vous êtes un professionnel qui veut vendre ses produits ?

Rome Accueil organise un vide grenier le samedi 28 mai 2022 de 9h à 18h sur la

grande terrasse de l’UNAR (avec vue sur Villa Borghese)

via Ulisse Aldrovandi 16, avec accès via l’ascenseur (2 ème étage)

Entrée libre pour les visiteurs (pas besoin de s’inscrire)

Un atelier créatif pour les enfants sera assuré gratuitement par Stéphanie de
"La petite tribu", de 14h à 16h

https://www.facebook.com/lapetitetribu.francophone/
https://www.lapetitetribufrancophone.it/

Toutes les infos ici !

Et bien sûr, retrouvez toutes nos activités sur notre site :
les cours de guitare, la remise en forme ou encore la Petite Tribu, le théâtre, les cours
d’italien
Et toujours notre Café littéraire, la Chorale et la Zumba !

lun. 09/05/2022 à 18:00

Chant et chorale avec
Nora Tabbush

mer. 11/05/2022 à 10:00

Café Littéraire ; Le do‐
maine des murmures

de Carole Martinez

ven. 13/05/2022 à 08:45

Le cours de zumba
avec Yaël à la Villa

Borghèse

lun. 16/05/2022 à 18:00

Chant et chorale avec
Nora Tabbush

ven. 20/05/2022 à 08:45

Le cours de zumba
avec Yaël à la Villa

Borghèse

sam. 28/05/2022 à 09:00

Vide-grenier le 28 mai
à l’UNAR

NOS VISITES

Ne manquez pas nos visites de ce mois de mai !

Voici un article sur l’une d’entre elles...

La Villa Mondragone à Monte Porzio Catone

La Villa Mondragone fait partie du grand
complexe des « Ville Tuscolane » qui par-

sèment la grande plaine de la campagne romaine,

s’étendant de la grande ville aux « Châteaux »

(Frascati, Monteporzio Catone, Nemi, Castel

Gandolfo etc.). L’histoire de la Villa est très riche

et noble. 

Elle a été construite au XVIe siècle sur les
anciens vestiges de la villa impériale des

consuls romains, les frères Condiano et Massimo Quintili (en 151 après J.-C.), an-

ciens consuls en Grèce sous Hérode Atticus, philosophes cultivés et raffinés, qui ont été

assassinés par l’empereur Commodo, jaloux de leur richesse et de leur influence dans la

société romaine.

Le premier noyau de la villa moderne, connu sous le nom de Casino Segreto, a été
construit par le cardinal d’origine autrichienne Marco Sittico Altemps (1533-

1595) à partir de 1573, sur la base d’un projet de Martino Longhi l’Ancien. En 1579, le

cardinal fait construire le Palazzetto della Retirata à une centaine de mètres du Casi-

no pour son fils Roberto.

La villa avait pour principale vocation d’accueillir, surtout pendant l’été, Gré‐
goire XIII, né Ugo Boncompagni (pape de 1572 à 1585), dont le blason représen‐
tait un dragon ailé, d’où le nom de la villa : Mondragone. Ces armoiries sont large-

ment utilisées comme élément décoratif dans la villa.

Continuez la lecture ici !

Vendredi 13 mai de 10h00 à 12h00

Des Lieux Incontournables :
Les Thermes de Caracalla

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Dimanche 15 mai de 10h30 à 12h30

Des Lieux Exceptionnels :
La Villa Mondragone à
Monte Porzio Catone

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 20 mai de 10h00 à 12h00

Découverte d’un quartier :
Pigneto

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Dimanche 29 mai de 10h30 à 12h30

Découverte d’un quartier :
EUR 42

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOS SPONSORS

Que vous arriviez ou que vous soyez déjà à Rome , nos sponsors peuvent vous aider !

Contactez-les en venant de la part de Rome Accueil !

Merci à eux pour leur soutien !

Relax Relocation

Nous nous chargeons de votre projet de A à Z .
Écoles, logements, contrats domestiques, démarches administratives, banques,

assurances, internet... et votre meilleur allié durant tout votre séjour.

RelaxRelocation Italie, c’est une équipe au profil international avec plus de 10

ans d’expérience et un membre fondateur du réseau Bienvenue.

ET UN SAVOIR FAIRE QUI COMMENCE PAR UN SOURIRE !

Contactez Catherine Tendron :

tél +39 389 831 0772

@ catherine@relaxrelocation.it

www.relaxrelocation.it

Toutes les infos ici

Aventino Medical Group

www.aventinomedicalgroup.com

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Avec l’arrivée des beaux jours, découvrez les fontaines "rionale" de Rome !

Belle balade autour d’une des essences de Rome : l’eau !

Les fontaines des Rioni de Pietro Lombardi
Les romains de l’antiquité attribuaient une
grande importance à l’eau  : Il suffit de penser aux

aqueducs monumentaux, aux thermes grandioses

(lieux de rencontres), aux citernes et aux fontaines

grandes ou petites. Il y en a plus que dans n’importe

quelle autre ville du monde ! II en existe plus de
2000 !
Le grand poète romantique P.B Shelley disait : « les

fontaines suffisent pour justifier un voyage à

Rome ! »

Elles sont partout et pourtant on ne les re‐
marque pas !
Essayons d’en découvrir certaines, peut-être moins

célèbres, cachées parfois dans les ruelles de Rome mais qui sont de véritables trésors

historiques. L’architecte-sculpteur Pietro Lombardi en a réalisé neuf, autour des an-

nées 1927-1928, illustrant les caractéristiques des anciens “rioni” romains. Le terme
“Rione” vient de “regioni” quand l’Empereur Augusto a voulu partager la ville
de Rome en 14 “regioni”.

Poursuivre l’article ici !

jeu. 28/04/2022 à 10:00

Palais Barberini réno‐
vé : "Des primitifs jus‐

qu’à Filippo Lippi

jeu. 28/04/2022 à 11:00

Street photography
japonaise au MAXXI :

Tokyo Revisited

jeu. 05/05/2022 à 00:00

Race for the cure
2022 : 5- 8 mai

ven. 06/05/2022 à 19:30

Film à l’IFCSL : Deux
fils

sam. 07/05/2022 à 17:00

Film à l’IFCSL : Les
choses qu’on dit, les

choses qu’on fait

sam. 07/05/2022 à 19:30

Film à l’IFCSL : Les 2
Alfred

dim. 08/05/2022 à 00:00

Tennis : Les interna‐
tionaux de tennis à

Rome

sam. 21/05/2022 à 19:30

Film à l’IFCSL : Petit
pays

dim. 05/06/2022 à 20:00

"Concert de Pente‐
côte"en hommage à

César Franck le 5 juin
2022
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