
INSPIRE 
Faire de notre bien-être notre culture 

Dans ce nouveau confinement, il n'est pas
simple de bouger. Peut être connaissez-vous
ma passion pour la danse ! C'est une
ressource formidable pour se sentir bien.
D'ailleurs, Peter Lovatt, psychologue de la
danse en est aussi convaincu ! Suivez-le ici 
 pas à pas. Attention, fous rires assurés !  
 

Rester ensemble

Se détendre
Durant le premier confinement, j'avais
enregistré des audios. J'en referai, c'est sûr...
Bientôt.. .
En attendant, retrouvez ma voix et laissez
vous guider ! C'est par ici !

Alors que revoilà le confinement, j'ai eu
envie de partager avec vous mes
inspirations, mes respirations, mes
ressources. D'où ce bulletin "Bien-être". S'il
vous plait, n'hésitez pas à m'encourager à
poursuivre, et surtout à le partager !

Ressources

www.florencepecriaux.com

https://www.youtube.com/watch?v=1p1ubjp_VtA&feature=youtu.be
https://florencepecriaux.com/2020/06/02/podcast-laissez-vous-guider-vers-la-detente/
http://www.florencepecriaux.com/


Plus qu'une ressource, la nature est notre
écrin. C'est pourquoi elle nous fait tant de
bien. Malgré l'automne, bien couvert, il est
essentiel de prendre l'air ! C'est prouvé
scientifiquement !  

Fabrice Midal est l'un des grands noms de la
méditation. (Pour moi, la méditation fait
partie de la sophrologie.) Son dernier
ouvrage "Comment rester serein quand tout
s'effondre" fait particulièrement sens en ce
moment. Il y parle même d'espoir !

Durant le confinement, je continue de vous
accueillir, en séance individuelle au cabinet.
La sophro en Visio, ça fonctionne aussi !
Séverine en témoigne. 
Et dans ce temps suspendu, se prépare
l'après ! Prenez soin de vous. A bientôt !

Par tous les temps 

Actu'sophro

Un peu d'espoir 

www.florencepecriaux.com
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https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-24-avril-2019
https://www.facebook.com/EcoleOccidentaleMeditation/videos/1302361056767721
https://www.facebook.com/florencepecriauxsophrologue/photos/a.1186296108154515/3345850208865750/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-24-avril-2019
http://www.florencepecriaux.com/

