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Douceur, douceur !
En ce lendemain de Noël, je prends la liberté
de formuler un voeu, un voeu de douceur.
Puissiez-vous être doux pour vous-même, on ne
l'est jamais trop ; Pour ceux que vous aimez.
Puissiez-vous vous nourrir de tout ce qui est
doux autour de vous : un sourire, un mot, une
attention... J'espère que vous trouverez aussi
de la douceur dans ces inspirations ! Prenez
soin de vous, Florence.

Des livres qui délivrent
Etrange la vie de Fanny Folly ? Moi, je la
trouve inspirante ! Ses lives - véritable journal
intime des coulisses de la création de sa
maison d'édition - sont drôles et sans masque.
Et en plus, elle publie des livres ... qui
délivrent. Si vous cherchez de belles lectures,
c'est ici ! Quant aux auteurs, elles sont top !
Découvrez les en live ici !

Danser pour être soi
Allucinant ce François Alu ! Le jeu de mot est
facile, mais tellement vrai. Outre le plaisir de
le voir en pleine répétition (Waouh!), j’aime
l’idée qu’il défend dans cette vidéo : pouvoir
être complètement soi, « avec ses névroses et
ses singularités ». ça, c’est dit ! Alors dansons
! (Psst : les dates des Ateliers Corps & Sophro
seront publiés ici !)
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Le beau selon Pépin
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Le beau fait du bien : pourquoi face à une
oeuvre ou un coucher de soleil, on se sent
mieux ? Comment ? C'est ce qu'a cherché à
explorer le philosophe Charles Pépin lors d'une
conférence au Louvre-Lens. Juste passionnant !
Après avoir visionné ce lien, cherchez le beau,
il vous attend...

La pré-joie
En allemand et en néerlandais, il existe la
pré-joie ! J'adore cette idée. Chaque année,
Je vis cela du 1er au 24 décembre, avant
Noël. Cette année, c'était en écoutant Norah
Jones. Se dessine la pré-joie de profiter de
mes proches durant mes vacances ; et aussi
celle de vous retrouver pour se lancer dans
l'aventure de 2022 !

En avant-première
Je vais démarrer 2022 avec l'aventure de la
publication d'un livre ! (#Pré-joie 😉 Merci
Fanny Folly !) Il y sera question de Relations
et de cette merveilleuse approche si apaisante
que m'a transmise Marie Maquaire, avec qui
je co-signe cet ouvrage.
Je vous invite à me suivre sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram pour partager
avec vous cette nouvelle expérience !
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