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 Mes filles m'ont fait découvrir ces deux

génies du rythme qui n'ont pour instrument

que leurs mains, une table, et leur talent. 

Les sons sont aussi beaux que leur complicité !

Et si les percussions corporelles vous

appellent, cette vidéo-ci est une chouette

introduction, accessible et joliment guidée.  

Il est fort ce Christophe André ! Voici un

article où son regard sort (comme souvent) de

ce que l'on entend généralement. Des notions

comme "sauver des vies plutôt que des

existences", une autre vision, d'autres

chiffres... on n'est pas forcé d'être d'accord,

mais ça élargit la réflexion, non ? 

www.florencepecriaux.com

Dans cette folle période, propager nos bonnes

ondes est tellement vital ! Pour moi, cela

passe par mes séances et ce bulletin, où je

vous partage mes coups de coeurs, ce qui

m'aide ou m'inspire. Si cela vous plait,

diffusez ! Vous pouvez aussi vous y abonner et
retrouver les éditions précédentes...

https://www.youtube.com/watch?v=rJLF7ffNBng
https://www.youtube.com/watch?v=zsXOehynKJ8
https://www.illustre.ch/magazine/christophe-andre-faut-capter-lenergie-bonnes-choses?fbclid=IwAR0azBaYSdC9x21kMlo-7U4ZaTqe81kZ2SX1t962n7mmvGFjGhclDI2VMXM
http://www.florencepecriaux.com/
https://florencepecriaux.com/mes-chroniques-mes-podcasts-mes-lectures/
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Voilà que le télé-travail redevient la règle

pour quelques semaines... Offrez-vous des

breaks Sophro ! Même si cela se passe par

zoom, il suffit de fermer les yeux pour faire

(enfin) abstraction de l'écran et se laisser

guider par la voix ! Intéressé ? Contactez moi

: 06 82 28 11 94 et je vous dis tout ! (ou

www.florencepecriaux.com)   

Les sublimes paysages de la Colombie sont le

lieu de vie du peuple Kogi. Le géographe Eric

Julien témoigne de sa rencontre avec ces

hommes. Ce qu'il dit sur la santé, sur la

relation (17ème mn), l'art aussi, bouscule

notre façon de voir les choses !

Ce n'est pas facile, mais oui, on a le droit

d'aller aussi bien que possible. Comment faire

? Comment garder la tête hors de l'eau, se

recentrer, continuer d'avancer ? Voici au

moins trois clés. Et vous ? quelles sont vos

astuces ? La sophro peut-être ?

www.florencepecriaux.com
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https://www.youtube.com/watch?v=trhIaxaCuYo
https://8traitsdunion.com/3-cles-pour-garder-le-moral-quand-tout-va-mal/
http://www.florencepecriaux.com/
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