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Peace, paix, pace
Avant que janvier ne s’achève, je vous
transmets mon aspiration - intention, espoir,
souhait, voeu - pour cette année : celle de la
paix, intérieure particulièrement. A défaut de
contrôler l’extérieur, on peut prendre soin,
soigner, cultiver ce qui se passe à l’intérieur.
Je vous souhaite de vivre chaque jour plus en
paix, pour et avec vous, vos proches et pour et
avec le monde.

Non à l'immobile
Ça n’a rien à voir avec ce qui s’écoute en
atelier Corps & Sophro (le 20 février à
Marquise) ni en Sophro Mouv’ (tous les jeudis
midi en visio), mais qu’est-ce que c’est bon !
Quand je cherche la motivation, la musique
(ici bien rock) me communique son énergie. Et
vous, quels sont les sons qui vous font bouger ?

Danser et soigner
Danser, danser encore, danser sa douleur,
exprimer la blessure, et peu à peu se
réapproprier le corps, bouger, revivre, se
libérer : la danse comme outil de résilience,
c'est le vécu de Bolewa Sabourin. Son histoire
est déjà dingue. Son action auprès des femmes
victimes de viol l’est tout autant. Encore une
preuve que l’on peut être acteur de sa vie et
que la danse y contribue.
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Passeur de sourire
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C’est une métaphore vidéo qui tourne depuis
longtemps sur les réseaux sociaux, mais elle
garde toute sa force. Regardez-là et dites-moi :
qu’est-ce qu’elle vous inspire ?
Pour moi, c’est le rappel que chacun, moi,
vous, nous pouvons être transmetteur de
sourire, de joie, ces riens qui illuminent tout.

Arbre totem
Pas besoin d'aller loin pour trouver un arbre
Totem. Condamné à l'abattage pour cause de
maladie, il a trouvé une nouvelle raison
d'être : devenir totem. Il se trouve à Coquelle
à deux pas du Tunnel sous la Manche. J'aime
l'idée que ce qui semble usé, usagé, vieux
trouve une autre vie, inspire et transmette...

Relation(s)
Le 10 février : c’est la date officielle du livre
« Relation(s), l’art d’être heureux avec les
autres » que je co-signe avec Marie Maquaire,
chez Waww Éditions. Événement, émotions !
J’espère qu’il vous inspirera et vous donnera
de vraies pistes pour que la promesse du titre
soit votre réalité !
Je vous en dirai plus très bientôt !
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