INSPIRATION
Faire de notre bien-être notre culture

Meilleurs voeux !
A part la santé, que puis-je vous souhaiter
pour 2021 ? Est-il même souhaitable d'émettre
des voeux, tant 2020 nous a surpris ? Quelles
que soient les chances de réalisation,
souhaiter, imaginer, projeter, c’est écouter ce
qui nous meut, nous émeut, comme le dit Marie
Robert. Bonne année !

Aimer un c...?
""Comment peut-on aimer un connard ?" ;
j'adore ! Bien que peu élégant dans son titre,
cet article délivre quelques nuances
intéressantes de la relation humaine, dans le
couple, la famille notamment. J'ai
particulièrement aimé cette distinction entre
le lien et le sentiment d'amour... A méditer ...

Partage d'énergie
Pour bien commencer l'année, voici un
partage de vidéo, histoire de vous
transmettre une bonne dose d'énergie et de
pêche, par la musique, par le mouvement....
Ne résistez pas et dansez, bougez.
L'énergie se partage, elle aussi !
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Respir'Action !
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Inspirez... Soufflez. En sophrologie, comme
dans bien des techniques de mieux-être, la
respiration est une clé. Et une clé précieuse !
Pourquoi, comment ? Cet article explique de
façon très pédagogique le mécanisme mis à
l'oeuvre dans la gestion des émotions
notamment.

Satanée peurs...
La peur est l'une des émotions les plus
puissantes. Angoissante, paralysante, elle
joue les trouble-fêtes et se joue de nous, bien
malgré nous . Poétique et drôle, ce court
métrage illustre très joliment comment
regarder nos peurs autrement...

Actu'Sophro
Trouver le temps d'assister à une séance de
Sophro n'est pas toujours simple, entre le
travail, le quotidien... Et si vous profitiez de
la pause méridienne pour nous rejoindre,
sans bouger de votre bureau ? 12h30- 13h30,
chaque jeudi, c'est LE rendez-vous bien-être
en Visio pour se rebooster. L'écran est votre
fenêtre d'évasion. Faites le test !
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