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Ouvrir un cabinet, c'est comme semer une
graine, espérer... et avoir confiance. Depuis 4
ans, la confiance est au rendez-vous. En ce
mois de février où je fête l'anniversaire de
l'ouverture de mon cabinet, je tenais à vous
dire MERCI. Car cette aventure est aussi la
vôtre.

Aussi vital que boire, manger, dormir, le
contact physique est nécessaire à la vie de
l'être humain. Le covid et la distanciation qui
nous est demandée met ce fait en évidence. Ce
reportage décrit magnifiquement et
scientifiquement ces incroyables "pouvoirs des
caresses".

Mettre de la musique et tout lâcher,
s'autoriser à s'amuser, à jouer, à se la jouer
! Eux savent faire ! Et en plus, c'est drôle.
Leur énergie est tellement communicative !
Ce qui est vrai pour eux, est vrai pour nous
tous ! Alors, on danse !
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Quel mot pour exprimer l'indescriptible odeur
d'après la pluie ? Et s'il en existait un pour
cette unique et intime image ressource dans
laquelle on aime se réfugier, même
mentalement ? Dans cette édition de Bulletin,
on se délecte de mots incroyables décrivant
des réalités subtiles...

Garder la tête froide, les pieds sur terre,
c'est un immense challenge en ce moment. Et
la pratique sophro aide ! Je commence
chaque séance par un temps d'ancrage.
Anne-Laure explique dans cette vidéo
pourquoi c'est si important et bienfaisant.

Quand le handicap de l'enfant bouscule tout,
y compris le rôle de parent, le répit est rare
et précieux. "Les bobos à la ferme" est un lieu
et un projet exceptionnel qui offre cette
respiration aux familles. Chaque mois, une
séance "Sophro en Visio" leur est offerte, sur
inscription ici. Merci Elodie pour l'initiative.
Merci à vous de faire circuler l'info
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