
INSPIRATION
Faire de notre bien-être notre culture 

Il y a des rythmes qui donnent

irrésistiblement envie de bouger, des

chansons qui vous donnent la pêche pour la

journée, des sons qui boostent ! Ne résistez

pas !

Constituez votre propre playlist. Sinon, en

attendant, je vous partage ici la mienne !

 

Le beau fait du bien, l'art répare. C'est ce que

disent les spécialistes ! Et j'en suis intimement

convaincue. Je suis donc très heureuse

d'accueillir GLUMO. Ce petit personnage est

un petit bijou de douceur. Il est né des mains

d'Annette et de Leslie. Voilà donc mon cabinet-

galerie ! 

www.florencepecriaux.com

Comment garder le moral quand les

informations négatives fusent ? Comment

rester informé, sans y perdre sa santé

mentale ?

C'est ce dont nous parlons ici, avec mes amis

de Trait d'Union ! 

https://deezer.page.link/CaREbLLTunHyyoyF8
https://www.beauxarts.com/grand-format/lart-est-il-bon-pour-la-sante/
https://www.facebook.com/Glumo-147291738639690
http://www.florencepecriaux.com/
https://8traitsdunion.com/linformation-la-subir-ou-la-choisir/


INSPIRATION

Qu'on se le dise, le cabinet est bel et bien

ouvert ! Pour les mini-groupes, c'est en visio

que l'on se retrouve. 

Il reste de la place le jeudi, de 12h30 à

13h30. Réservez votre place ! Un groupe

spécial sénior est en train de se constituer. 

 Cela vous intéresse ? Contactez-moi 

Christophe André fait partie des personnes 

 dont le regard sur le monde et la voix

apportent beaucoup. Dans cet article, il

parle des "pensées négatives transitoires" et

de quelques illusions dont il est sain de se

défaire. Inspirant ! 

Colère d'être limité dans nos sorties, peur de

la Covid, tristesse de voir la Terre si

malade, joie de lire ce bulletin ? Les

émotions jalonnent notre vie. Et ce n’est pas

le moment de les confiner ! Cette vidéo

ludique les décode joyeusement.  

www.florencepecriaux.com
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Faire de notre bien-être notre culture 

https://www.billetweb.fr/sophro-en-visio
https://florencepecriaux.com/sophrologue-contact/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/11/11/christophe-andre-cette-periode-nous-oblige-a-faire-le-menage-dans-nos-illusions-ce-qui-peut-etre-une-bonne-chose_6059382_1651302.html
https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk
http://www.florencepecriaux.com/
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