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C'est avec une joie non dissimulée que je vous
annonce la reprise des ateliers Corps &
Sophro. Le lieu change, mais le plaisir sera
intact, d'autant que nous serons dans un
environnement verdoyant, entourés de pins et
de dunes. Renouer avec la joie de bouger,
inspiré par la musique, par l'intention...
ça vous dit ? Réservez ici !  
 

La musique, une caresse pour les neurones !
C'est ce qu'argumente Emmanuel Bigand. Plus
que du bien-être, il affirme que la musique est
fondamentale à notre humanité et à son
développement. Alors, si je peux contribuer au
bien-être de l'humanité, je vous partage mon
chouchou du moment ! 

Sophro dansée ! 

www.florencepecriaux.com

Bienveillance et non jugement : 2 clés Sophro
que l'on oublie trop souvent... Alors je me suis
débattue avec mon organisation pour vous
envoyer cette inspiration au plus vite, que la
rentrée a été remplie de surprises, j’ai reçu ce
lien de ma camarade Caroline, spécialiste de
la parentalité, qui m’a fait rire et m'a aidée à
y revenir... Merci ! 

La musique ressource

Faire au mieux

https://florencepecriaux.com/2021/08/02/ateliers-danse-corps-sophro-le-mouvement-vers-le-bien-etre/
https://www.billetweb.fr/atelier-corps-sophro9
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/emmanuel-bigand-la-musique-a-une-importance-fondamentale-dans-l-evolution-de-l-humanite-88136
https://www.youtube.com/watch?v=DI0ylH8C8VE
http://www.florencepecriaux.com/
https://fabuleusesaufoyer.com/la-rentree/
https://eveillessence.ch/caroline-cornuz-2/
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Dans les séances, j’aime autant la sophro que
les échanges qui y ont lieu, riches,
passionnants et ouvrant sur de belles
réflexions. Ainsi sont nées les sophro-causeries
: un thème, un temps de pratique et un
d’échange. Ça vous tente ? Retrouvez-moi,
chaque 1er jeudi du mois à la médiathèque
La Rose des Vents, à Bonningues-Les-Calais.

"Fait est mieux que parfait" : voilà ce que je
me répète souvent pour lutter contre cette
manie d'attendre que tout soit parfait. Mais
atteindre ce lâcher prise est parfois un vrai
défi. La sophrologue Laurence Roux-Fouillet y
consacre un ouvrage. Son interview est déjà
très motivante. Au diable la perfection ! 

Perfectionniste ? Moi ?

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

1% de changement...

Sophro-Causons !

C’est un mix : un peu d’effet papillon,
beaucoup de technique des petits pas, sans
oublié la force des habitudes quand elles sont
choisies : cet extrait de livre audio est une
véritable mine d’or pour qui cherche à mettre
en place un changement, mener un projet.
Tout simplement passionnant ! 

http://mediatheque-larosedesvents.fr/index.php
https://www.myhappyjob.fr/la-quete-de-perfection-mene-toujours-a-linsatisfaction/
http://www.florencepecriaux.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a4blZXCbbEE

