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Pas de scènes, pas d’artiste durant les
confinenements : l’art, s’il n’est pas essentiel
est pourtant le propre de l’homme. Quand les
artistes se mobilisent pour faire que vive la
culture, ça donne du beau, du touchant, du
vibrant... alors dansons, chantons et jouons
encore ! Et si vous avez la bougeotte comme
moi, faites comme lui.. . suivez le rythme ! 

Aimer et être aimé de façon intégrale... n'est-
ce pas le summum ? Dans ce podcast, Céline
Tadiottoelle évoque ce qu'est pour elle l'amour
inconditionnel. Que l'on y ait déjà goûté ou
pas, j'ai envie de vous partager cet
enveloppement sonore qui nous y amène déjà.
Bonne écoute ! 

Danser encore

www.florencepecriaux.com

Je reste épatée de l'efficacité de la technique
des petits pas... Pour marcher dans le sable,
avancer dans un long projet, patienter jusqu'à
la fin du confinement, qu'il est bon d'envisager
chaque pas, aussi petit soit-il, comme
important...Et vous, quel est votre votre
prochain pas vers vous ? 

Les Plus petits pas...

Amour inconditionnel

https://www.youtube.com/watch?v=PIQvsOja_30
https://www.facebook.com/watch/?v=487066192727390
https://www.youtube.com/watch?v=siHJ5yd603Q
http://www.florencepecriaux.com/
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En attendant les randos sophro en groupe,
profitez de votre séance individuelle en plein
air ! Avec ou sans marche, nous choisissons
le lieu de votre séance, sur la sublime Terre
des 2 Caps (et au-delà). Ainsi nous prenons
un bain de nature, qui décuple les effets de
la sophrologie. L'idée vous plait ? Réservez
votre séance personnelle au 06 82 28 11 94. 

Joie, enthousiasme, jubilation... je ne sais par
quelle nuance d’émotion définir ce que j’ai
ressenti en écoutant Etienne Klein évoquer la
nuance, combien elle manque, en ces temps
d’avis tranchés. Si elle nécessite du temps,
elle invite aussi à se rapprocher  de ce qui
est au plus juste de soi.. .

"Vivre dans l'instant : toujours sauf quand on
souffre!" rappelle Frédéric Lenoir. Oui, mais
alors, comment faire ? Dans ses jeudis de la
sagesse, le philosophe explique la façon dont
lui vit son rapport au temps... En résumé,
passé, présent, futur : choisissons le meilleur 

Subtile nuance

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

Sophro en plein air

Se projeter ou pas ? 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/video-pour-etienne-klein-les-gens-qui-parlent-sans-nuance-donnent-l-impression-d-avoir-raison_4342961.html
https://www.facebook.com/FredericLenoirOfficiel/videos/308398643957276
http://www.florencepecriaux.com/

