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Joyeuses retrouvailles
Après en avoir été privé, nous avons senti
combien nos relations humaines sont
précieuses. Une étude menée par Harvard
depuis 1938 démontre combien elles sont
vitales (plus qu'essentielles) pour le moral...
et la santé ! Je vous souhaite de belles
retrouvailles avec ceux que vous aimez.

L'art d'être ensemble
Les repas de fête, on adore, surtout quand ça
se passe sans conflit ! On peut s'aimer très
fort sans toujours se comprendre. Ah ! Ces
fameuses relations humaines ! Quelques bases
de communication non violente, avec Thomas
D'Ansembourg, peuvent donner quelques clés.
Pas facile, mais utile...

Danser danser danser
Entre la dinde et la bûche, c'est LE moment
pour danser ! Preuve dans cette vidéo que la
danse et la musique traversent les époques,
surfe sur tous les styles. D'accord, ils sont
plutôt doués. Mais nous avons tous un
danseur qui sommeil en nous ! Danser, c'est
oser, c'est lâcher prise, s'amuser... et vivre !
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Terre ressource
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Terre de nature, de bien-être, de ressources
plurielles, terre de richesse, j'adore la Terre
des 2 Caps, et on me le rend bien. L'office du
tourisme édite une très jolie newsletter
mensuelle pleine de bonnes idées et d'infos.
On y parle de moi (merci!) et d'un tas
d'autres choses... A découvrir !

La liste du père Noël
Envie de sophro dans votre liste au père Noël
? La carte cadeau sophro trouvera sa place
sous le sapin. Sophro en pleine nature,
sophro dansée, sophro tout court, sophro
écriture : offrez ou faites-vous offrir la
sophro que vous aimez...

Actu'Sophro
2021 promet d'être l'année de tous les
possibles. Le programme que je prépare
s'articule sur une double possibilité de
pratique : en présentiel si les circonstances le
permettent et en Visio si le temps est encore
au "chacun chez soi". Je vous invite à vous
abonner à mon site internet pour recevoir
toutes mes publications.
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