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Ode à l’escargo
Avez vous aussi l’impression que tout va vite,
de plus en plus vite ? Tout nous y incite ! Je
me suis pourtant arrêtée pour lire cet article
sur cette tendance générale à la rapidité.
Quel bonheur ! Ralentir, se poser, s’accorder
du temps, mettre de l’espace entre deux
rendez-vous : ce sera l’intention pour ces
prochaines semaines ! On essaie ?

Je m’aime…
Pas de méprise : il ne s’agit pas de vanité, de
fierté mal placée. Il s’agit d’estime et de
confiance en soi authentiques. C’est même un
sacré chemin qui nous oblige à nous accepter,
jusque dans nos facettes les plus sombres…
Mindparachutes résume l’ouvrage de Marc
Reklau et donne 10 pistes... A tester !

Danser, c’est…
Danser, c’est bien plus que faire de la danse !
Se mettre en mouvement, c’est dire avec le
corps, c’est lâcher prise, c’est vivre, c’est être
humain ! Avec ou sans technique, en solo ou
en collectif, danseurs ou chorégraphes ou
amateurs, leurs mots en disent long sur leur
façon de vivre leur danse. J’adore ! Et si vous
veniez Sophro-danser ?
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Le beau de l'ordinaire
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Avec Marianne, on se connaît peu. Nous avons
pourtant en commun des choses importantes,
dont la sophrologie. J'admire sa capacité à
voir du beau là où d’autres ne voient que
l’ordinaire. Ses « créative tours » sont une
invitation à voir autrement, à poser un regard
neuf… inspirant !

Les mots d’ailleurs
C’est une lecture autant émotionnelle que
culturelle : cet article évoque quelques
subtilités poétiques et jolies nuances qui se
glissent dans certains mots, dans le passage
d’une langue à l’autre. Traduire
l’intraduisible pour dire la sensibilité, le
coeur… À savourer !

Cadeau Sophro
Et si l'on offrait de la sophro ?
Dansée ou en pleine nature, en groupe ou
dans l'intimité du cabinet, l'important est de
partager détente et mieux-être. Les cartes
cadeaux sont faites pour ça... Alors, oui, c'est
un peu tôt pour Noël, mais c'est le moment de
donner des idées, d'inspirer, non ? Je suis à
votre écoute pour toute question !
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