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Que ceux qui pensent qu'un musée c'est mort,
voici la preuve du contraire, en image et en
mouvement ! J'ai adoré cette vidéo où l'équipe
du Louvre-Lens s'amuse à réinterpréter une
chorégraphie d'Anne Teresa De
Keersmaeker... au milieu de ses oeuvres. 
Le mouvement, c'est la vie ! Dansons !
 

Marcher, c'est excellent pour la santé ! Le très
sérieux et très sportif journal L'Equipe en
détaille les bienfaits. Ajoutez-y les
magnifiques paysages de notre région et les
bénéfices de la sophrologie : vous avez le
merveilleux cocktail nature & bien-être des
Randos Sophro. Ca vous tente ? C'est ici !

Danse au musée

www.florencepecriaux.com

Le mois de juin est le mois des roses, me disait
ma grand-mère. C'est pour moi, un parfum -
madeleine de Proust. Les odeurs que nous
affectionnons sont de vrais vecteurs de bien-
être, parce qu'ils sont en prise directe avec
notre mémoire et nos émotions. Fermez  les
yeux et prenez le temps de ressentir !

ça sent bon !

Randos-sophro : saison
4

https://www.youtube.com/watch?v=IMvOadLVmx4
https://www.lequipe.fr/Coaching/Bien-etre/Actualites/Pourquoi-la-marche-est-elle-si-bonne-pour-notre-sante/1252048
https://florencepecriaux.com/2021/06/09/rando-sophro-saison-4-le-bien-etre-en-pleine-nature/
http://www.florencepecriaux.com/
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/stress-detente-relaxation-comment-les-odeurs-nous-apaisent-120319-164266


INSPIRATION

Encore un bon plan ! C'est samedi ! Avec le
service du Patrimoine de la Ville de
Boulogne, j'animerai une "Sophro-patrimoine"
à 10h30. A l'écoute des murmures des pierres
ancestrales, nous nous détendrons, sur les
remparts, avec une vue sublime (ou à l'abri si
le soleil boude) La jauge est limitée ! Tarif :
3,5€ . Rés: 03.91900297.  

Marcella est une sophrologue créative...
comme moi ! Elle a récemment publié un
ouvrage inspirant sur la sophrologie et la
respiration, avec des audios... dont celui-ci.
Autre voix, autre expérience ! Laissez -ous
guidée par la musique de votre respiration ! 

J'ai l'honneur de faire partie de l'équipe de
TAKAPULSE emmenée par Laetitia
Cointement. Son projet : proposer des outils
concrets pour gérer stress et anxiété. Nous
serons, avec la naturopathe Camille Pelissier
et l'instructrice de méditation Emilie Euillet
en webinaire. Par ici ! 

Bonnes sources

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

Sophro Insolite

Des clés, des vraies 

https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/images/actualites/2021/Juin/JEA2021_BSM_programme_OK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x26ahftOQa0
https://www.takapulse.com/kits-declic-1
http://www.florencepecriaux.com/

