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" UNE PETITE DOSE DE
SOURIRE, C'EST DU SOLEIL
POUR LA JOURNÉE :) "
LOÏC

Zenology ce sont différents
articles (j'en écris en moyenne 3
par mois) qui viennent du résultat
de mes rencontres et de mes
expériences, mais aussi qui me
permettent de répondre à des
doutes qui pourraient venir
perturber mon quotidien de
sophrologue : "Ai-je pris la bonne
décision ? Ce que j'apporte aux
gens va t'il dans le bon sens ?"
Il faut travailler sans cesse, j'écris,
j'apprends, je forme. Les
différentes rencontres avec des
profils, des âges, des personnes
m'enrichissent.
Toute l'expérience que j'en tire,
pourra me permettre de dire à
haute voix que je suis fier, que je
suis Humain et vivant.
Quel plaisir de voir quelqu'un
retrouver le sourire, quel plaisir de
voir quelqu'un reprendre goût à la
vie, quel plaisir de voir un groupe
s'épanouir, quel plaisir de voir des
personnes reprendre confiance en
elles. Quel plaisir d'être
sophrologue.
Bonne lecture et merci.
Loïc.
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« ÇA M’INTRIGUE TON TRUC, JE
SUIS CURIEUX D’ESSAYER "

DÉLIRE NEW AGE ? TRUC DE HIPSTER OU DE BOBO ?

Personnellement, je n'ai jamais ressenti le besoin de quelconques
soutiens ésotériques pour vivre. Si je peux comprendre les personnes qui
ont besoin de se rattacher à quelque chose à un moment donné de leur
vie, ma sensibilité scientifique me donne la volonté de douter et
d'étudier.
La première fois que j'ai pratiqué la sophrologie, j'étais comme tout le
monde, je me disais que ce devait être encore une sorte de yoga soidisant thérapeutique avec beaucoup de blabla autour, une mode quoi...
Mais ce fut une vraie découverte. Comme tout le monde, je n'écoutais
plus ce que mon corps me disait, je n'écoutais plus mes ressentis.
L'environnement social, collectif et médiatique avait créer des filtres que
je devais suivre et respecter.- "... Je suis stressé en ce moment, je suis
fatigué, je ne dors plus, les gens m'ennuient..."- "Prends ce médoc... Tu vas
voir, c'est efficace..."Et comme tout le monde, tu prends le "médoc", parce
qu'il est efficace, sans aucun doute. Tu t'aperçois que ça marche un
temps et que lorsque tu l'arrêtes, tes "petits soucis" reviennent très vite.
Si je suis convaincu qu'il faut se soigner, voir son médecin et prendre des
médicaments quand il y a besoin, je suis aussi convaincu que pour
certaines pathologies, le simple fait de prendre du temps pour "se
pauser", faire un simple break et échanger quelques instants est
structurellement plus efficace.
C'est à ce moment-là que la sophrologie apporte son aide et permet
d'améliorer sa qualité de vie. L'échange, l'empathie et le respect du
sophrologue vis-à-vis de son client, associés aux remarquables protocoles
éprouvés et mêlant le meilleur de ce qui se fait en relaxation, méditation,
action positive et réalité objective, fond de cette thérapie une vraie prise
de conscience de notre schéma corporel et notre façon de vivre, loin
d'être le placebo dont quelques personnes bien intentionnées veulent
laisser croire.
Avant de vous lancer dans une cure
sophrologie à votre médecin, 5 à 10
rendre autonome et vous permettre
machines complexes que sont votre

médicamenteuse, parlez de la
séances peuvent suffire pour vous
de reprendre le contrôle des
corps et votre cerveau.
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S O P H R O L O
. . . Q U O I ?
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Ê T R E

P O S I T I F

PAS DE MONDE DE "BISOUNOURS",
JUSTE REPRENDRE LE POUVOIR SUR SOI

Les gens ont laissé le négatif les envahir et
les consumer, qu'ils aient une cravate, un
plastron, un gilet, une cagoule même, ils
ont tous été enfants, mais ils ont oublié.
Comme tout à chacun, la mémoire
sélectionne, et comme l'humain est
fainéant de nature, il se focalise plus
facilement sur les mauvaises choses, ce qui
le rend fragile par essence.
Mais là, ici et maintenant, si nous fermions
les yeux et oublions tout ce qui nous
entoure, que nous prenions le temps de
respirer et que nous nous imaginions adulte
en face de ce petit garçon rêveur ou de
cette petite fille rêveuse que nous étions,
que nous prenions le temps de contempler
ce petit être à un moment le plus heureux
de son existence, n'importe lequel.
Imprégnons-nous de tout les bienfaits et le
positif de cet instant...
C'est agréable, n'est-ce pas ? Bien sûr que
le quotidien est présent, mais imaginezvous en séance de sophrologie pour
renforcer ce moment privilégié et prendre
votre bol de positif pour la journée, vous
verrez que nous pouvons tous devenir forts,
relativiser, et même devenir... Humain.Vous
en avez la force.

Le fait de sourire n'est pas anodin, on
se sent bien.
Essayez, là, tout de suite, je suis prêt
à parier que le corps répond à cette
sensation agréable.Par conséquence
c'est déjà un petit mieux dans la vie
de chaque jour.
Une petite dose de sourire et hop un
peu de soleil pour la journée, et vous
verrez, c'est hyper contagieux.
Notre corps est plein de ressources,
le sourire libère des endorphines qui
influent directement sur la cortisol
(hormone du stress).
La sophrologie n'est pas un substitut
à la médecine, ni de la magie, elle
permet à notre corps de profiter
pleinement de ses ressources.
Alors souriez :)

Doit-on aider l’autre ?
J’ai choisi d’exercer un métier pour aider les gens et
j’en suis très content. Mais parfois, je me pose tout de
même des questions. Est-ce que c’est bien utile ? Estce que les gens le méritent ? Car si j’ai choisi d’exercer
ce métier, c’est pour me rapprocher de valeurs plus
« humaines ».
Mais nous n’avons pas toutes et tous la même
définition d’« humain(e) ». Pour certaines personnes ce
terme renvoi à des êtres dits intelligentes, pour
d’autres encore, à des peuples d’une planète, d’autres
à des employés, des clients… Cela reste restrictif et très
souvent négatif.
Si je devais donner ma propre définition, je dirais que
ce terme englobe tout ce que nous devrions être : des
êtres sans jugements, aidant, respectueux.
Sans jugements, car si nous sommes si intelligents,
nous devons arrêter de voir l’autre comme un ennemi
potentiel. Aidant, car si nous sommes si intelligents,
nous devons apporter du soutien à celles et ceux qui
en ont besoin. Respectueux, car si nous sommes si
intelligents, nous devons tout faire pour se soutenir.
L’Humanité préfère se cacher derrière des masques
philosophiques, financiers et égoïstes. L’Humanité se
dégrade même, elle détruit sa planète, annihile les
autres vies.
Je ne pourrais jamais empêcher des abruti(e)s porter
plainte contre des ânes, des coqs, des corneilles… Je
ne pourrais jamais empêcher des idiot(e)s vouloir
absolument se faire la guerre pour des motifs qu’ils ne
comprennent pas. Alors, je fais mon job avec l’espoir, à
mon tout petit niveau, que les gens trouve un sens à
leur vie.
J’ai choisi ce métier pour aider les gens et j’en suis très
content. Si je peux permettre à une personne de
redevenir un peu plus optimiste et positive pour
mieux apprécier la vie, je sais que son « humanité »
n’en sera que meilleure et par ricochet, la votre aussi :)
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Se rapprocher de valeurs « humaines ».

C'est compliqué, mais profitez de
votre petite douche chaude, ou de
votre petit déj' sucré pour vous
remonter, en vous forçant (oui, au
début, c'est se forcer, mais avec
un peu d'entraînement, ça
deviendra facile), à prendre
quelques instants pour vous et
réfléchir à tout ce qui est
agréable dans l'instant présent.
Tout de suite, prenez le temps à
penser à quelque chose de positif,
même insignifiant dans votre
matinée de ce lundi : la petite
douceur sucrée de la confiture, la
chaleur de l'eau de la douche sur
la peau, le bisou d'un membre de
votre famille, même du plus
grognon, voilà, c'est ça, vous avez
compris...
Plus vous vous attacherez aux
détails positifs d'une situation et
moins les choses négatives
prendront de la place.
Cela peut devenir simple de se
laisser aller à s'accorder une
petite bulle agréable de quelques
minutes pour être plus fort pour
affronter les épreuves de la vie.
Et il est encore plus facile de
renforcer ces situations et ce
bien-être avec de la Sophro.

S'ACCORDER UNE
PETITE BULLE DE
BIEN-ÊTRE
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La p'tite déprime du dimanche
soir et le p'tit coup de blues du
lundi matin nous touchent
presque toutes et tous, et en plus,
il faut sortir de sa couette...

APPRÉCIER
LE TEMPS
QUI PASSE
APPRENDRE À S'ATTACHER
AUX DÉTAILS POSITIFS
D'UNE SITUATION...

QUAND UN SIMPLE MOT PEUT
ATTÉNUER CERTAINS MAUX.
Quand un simple « bonjour » permet d’être reconnu
comme un être à part entière, traité avec un minimum
de respect et de fragiliser la notion de jugement.
Pourquoi le dire aux gens que vous croisez chaque jour et
qui ne vous « calculent » même pas ? C’est ce qu’on
pourrait appeler la pédagogie du respect. Essayez, vous
verrez, c’est assez efficace. Forcez le regard vers la
personne qui ne dit jamais « bonjour » , et lancez un léger
« bonjour » au début, puis plus « franco » et vous verrez
qu’au fil des semaines, cette même personne fera le
premier pas avant vous.
Sachez que ce n’est pas forcément un problème
d’éducation, c’est surtout un problème de jugement pour
faire simple c’est : « arrache-toi d'là, t'es pas d'ma bande,
casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre ! ».
Maintenant que vous avez réussi à faire dire bonjour au
plus retord, essayez de dire bonjour à celle ou celui qui en
a besoin, qui croise votre chemin tous les jours, tend une
main pour une petite pièce, sent la misère. Celle ou celui
que vous fuyait du regard.
Vous êtes dans le jugement vous aussi, saupoudré, en
plus, de je ne sais quelles culpabilité ou peur. Dîtes lui
bonjour en le/la regardant dans les yeux et vous verrez
peut-être un sourire sur ce visage buriné par les saisons et
l’auto-destruction.
Voilà, c’est fait, un simple mot peut atténuer certains
maux, le respect, la solitude, l’honneur…
Ajoutez-y un petit sourire et voilà, c’est gratuit et ça vous
fera aussi du bien :)
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JUSTE UN
BONJOUR
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L E P L E I N
D E S S E N S
PERMETTRE LA COLLABORATION
CORPS/ESPRIT EN DOUCEUR

UNE SÉANCE LUDIQUE QUE J'AIME BEAUCOUP FAIRE PARTAGER, EST LA
"SOPHRO-PAPILLES®". ELLE PERMET AUX PERSONNES QUI LA VIVENT
D'ÉPROUVER DES RESSENTIS SOUVENT NÉGLIGÉS DANS LA VIE DE TOUS
LES JOURS.
Je dis "négligé ", car nous n'écoutons plus tous nos sens. Le sens visuel prend une part
importante de notre quotidien, même si, par exemple, quelques odeurs, bonnes ou
mauvaises viennent titiller le sens olfactif, par habitude nous confirmons l'odeur par la
vue. Le fait de travailler nos sens peut nous aider dans énormément de situation,
comme l'acceptation de la douleur.
Qui ne s'est jamais coupé accidentellement en cuisinant, faisant la vaisselle, bricolant…
Je suis certain que vous vous êtes aperçu que la douleur arrive ou devient plus forte dès
que vous avez pris conscience et vu la blessure ou le sang. Certes nous avons tous des
capteurs neurologiques qui alertent notre cerveau d'un problème, mais la perception et
la conscience du problème décuplent nos réactions à la douleur. Souvent avec un
contrôle de notre respiration nous arrivons à en apaiser les sensations (et avec de
l'entraînement, à ne quasiment plus les ressentir).
Nous pouvons donc tous travailler sur ces diverses sensations, pour permettre à notre
cerveau de se protéger de cet état panique qui accentue cette douleur, et ce, par un
travail en conscience sur nos sens.
C'est pour cela que lorsque que j'aime commencer doucement par une sophrologie plus
ludique pour reprendre conscience de nos sens, c'est déjà un pas vers la reprise de
collaboration corps/esprit.
Le panel de typologie des champs d'application est ensuite immense et peut aller de
l'acceptation des traitements médicaux à la dégustation œnologique…
Alors ici et maintenant, si vous lisez ce petit article le matin, fermez les yeux et prenez
votre morceau de pain ou de brioche dans la main, prenez le temps d'en apprécier la
texture, la forme, le ou les goûts, les sons, réapprenez à utiliser vos sens, pour
réapprendre à contrôler votre corps et vos pensées.
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Attaque, accroche, tanin,
viscosité, sous-bois et floral, que
de mots qui transforment une
dégustation entre ami(e)s en
challenge œnologique.
Ces mots ne sont que des outils
pour essayer de décrire un tant
soit peu les ressentis lors d’une
dégustation.
Quand j’ai mis au point
la Sophro-papilles®, je suis parti
du principe que tout le monde à
des sensations à vivre et que le
simple amateur doit pouvoir
mettre des mots sur ces
ressentis.
J’ai donc crée des fiches de
dégustation dédiées, à chaque
produit proposé, pour que
l’expérience de dégustation
sensorielle s’impose et retrouve
sa place naturelle, sans être
perturbée par la recherche de
vocabulaire, de mots qui peuvent
sembler trop pompeux et
inaccessibles.
Avec la Sophro-papilles®, nous
priorisons l’écoute des
sens. C’est pour cela que chaque
produit goûté est mûrement
réfléchi et sélectionné pour ses
qualités sensorielles, pour qu’il
puisse nous raconter son
histoire, nous l’offrir et nous en
enrichir.

SE POSER ET
APPRÉCIER

IN VINO
VERITAS
RACONTER UNE HISTOIRE,
S'ENRICHIR ET ACCUEILLIR

Aborder la sexualité n’est pas chose facile, elle fait

L’intervention de la Sophrologie pour retrouver le

partie de la vie et c’est aussi une source de mal-être

plaisir et l’envie est un véritable atout. Nous faisons un

pour beaucoup de personnes et de couples. Sans aller

vrai travail sur l’introspection personnelle, sur

dans le graveleux ou le porno, le sexe n’est pas qu’une

l’éventuelle disparition du désir de l’autre par simple

débauche de positions hindoues, c’est aussi un vrai

habitude de ne plus être touché ou simplement

travail sur les sens avec des bénéfices sur le couple et

embrassé et un travail sensoriel est abordé.Un

le quotidien.

exemple simple :-

Le caractère thérapeutique d’une activité sexuelle est

Fermez les yeux et prenez la main de votre

en cours d’étude et de nombreuses choses restent à

conjoint(e) et focalisez votre attention sur le sens du

démontrer comme les conséquences de la libération

toucher (laissez juste vos doigts glisser entre eux et

d’ocytocine (hormone anti-anxiolytique qui aurait

accueillez les sensations).
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Sex and the sophro

peut-être un rôle préventif sur certains cancers…).
Bon, vous êtes grands, je vous laisse continuer (les bras,
Pour rester dans un cadre plus psychologique, l’activité

le visage…), juste en utilisant le tactile et les caresses,

sexuelle dans un couple est une source de partage

sans aller plus loin, le but étant de se redécouvrir avec

tout aussi importante que la discussion et la

respect.

communication.
Surtout sortez couverts (oui, je sais, j’ai été
Le quotidien rattrape les couples qui ne trouvent que

formaté, 80’s, 90’s, mais c’est toujours d’actualité),

trop rarement de moments intimes et perdent de vue
l’importance de cet instant de partage, la fatigue, le
travail et les enfants pouvant rapidement devenir un
frein.

Des bénéfices sur le couple
et le quotidien
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PHOBIE ET
SOPHROLOGIE
Le devoir de suivre son client dans sa démarche
Partir au travail, en classe, de bonne heure et de

Mais il n'y a pas que ces traumatismes liés à une

bonne humeur devrait être permis à tout le

expérience."J’ai peur des serpents, mais je n’en ai

monde. Sauf que de nombreuses personnes

jamais vu. J’ai peur de prendre la route, mais je

souffrent de peurs et de craintes, qu’elles

n’ai jamais conduit… Pourquoi ?

n’arrivent pas à contrôler et qui pourrissent la vie,
les phobies.

Certaines phobies, culturelles et ancestrales, sont
ancrées en nous pour prévenir d’un

Vous rigolez peut-être derrière votre écran en vous

danger et d’autres sont présentes à cause du vécu

disant, que c’est bizarre et démesuré d’avoir une

personnel, de ce qu’un témoin à vécu ou de

crainte d’un objet ou d’une situation quelconque,

l’éducation reçue. La phobie est souvent liée à la

que ces personnes ont peut-être fondu une petite

peur de la douleur, de la blessure et de la mort,

pile. Mais il n’en est rien. La phobie, même la plus

pour soi ou ses proches.

bénigne est à prendre au sérieux, car elle est due
à un facteur principal, un traumatisme.

Comme toute pathologie, la sophrologie peut

Certes, nous pensons de suite à l’ami Indiana

vous aider à aborder ses craintes, à rechercher

Jones, qui après être tombé dans une caisse

leurs causalités et à essayer de mieux vivre avec.

pleine de reptiles, devient phobique des serpents,

En tant que sophrologue, je me dois de suivre

nous pensons à la personne qui a vécu un

mon client dans sa démarche, prendre le métro,

accident de la route et qui ne peut plus monter

rencontrer un maître-chien, aller se baigner, voire

dans un véhicule…

toucher un serpent...
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SOPHROLOGIE
ET ENFANCE.

Si votre petit(e) est « anxieux(se) », c’est
peut-être à cause de mamie, de papa, de
son "instit", du ou de la gardienne, des pions,
de l’animateur (trice) du centre, de la ou du
chauffeur de bus, de sa copine ou de son
copain qui affrontent chaque jour une
personne tendue...

« Tu bougonnes ce matin… Ne ronge pas
tes ongles… » Nous avons toutes
et tous entendu, enfants, ce genre de
petites réflexions qui peuvent paraître
anodines, mais qui ancrent dès le plus
jeune âge les notions de stress et
d’anxiété. La pire phrase étant « Arrête de
stresser ! ».

L’anxiété se comporte comme un
virus. Selon la fragilité de votre enfant et son
niveau de captation des émotions négatives,
vivre une séance de sophrologie ou de
psychologie n’est pas inutile, bien au
contraire. Vous lui donnez des outils de
protection contre les agressions
psychologiques du quotidien, qui lui
permettront, au fil du temps, de lâcher-prise
plus facilement.

Mais voilà, un enfant ne "stresse" pas
comme ça. Il a des peurs, des joies… des
émotions normales, qu’il appréhende à sa
façon. Pour l’anxiété, le stress, il n’est
qu’une éponge et un miroir.
Vous trouvez votre enfant bougon ce
matin, mais n’est-il pas en train de
refléter les émotions que portent des
proches ?
Il suffit juste d’observer pour s’apercevoir
qu’il y a une pédagogie, un apprentissage
du négatif, qui apprend à l’enfant à
stresser, à devenir anxieux…
Il n’est pas facile, voir impossible,
d’éradiquer le nid de l’infection de
l’anxiété.

DES OUTILS
SOPHROLOGIQUES
ADAPTÉS
Selon l'âge et même si les enfants ont
beaucoup plus de recul et d’intelligence
critique que quelques adultes, une séance
de sophrologie peut être adaptée pour qu’ils
s’en instruisent et se l'approprient : avec du
mouvement, des jeux, des contes…
Comme pour vous, l’enfant doit aussi
pouvoir parler pour « vider son sac » et se
sentir écouté, afin de laisser ses émotions
positives lui permettent de lâcher-prise et
d’être plus serein.

CANALISER LE STRESS ET L’ANGOISSE
« Je me lève fatigué, j’ai passé une mauvaise
nuit. Je me sens oppressé. Je sais que c’est
comme toutes et tous mes ami(e)s qui passent
le bac, mais moi, j’ai la boule au ventre. Elle
m’oppresse. J’ai pourtant bien révisé, j’ai bien
bossé toute l’année, mais j’ai peur quand
même. Ce n’est pas juste, j’ai des potes qui ont
cette boule au ventre cinq minutes en se levant
et ça part direct, comme ça.J’en ai d’autres qui
se détendent dès qu’on se voit, qu’on discute,
mais moi, j’ai ce stress, cette angoisse qui
m’envahit. »
La sophrologie est un outil merveilleux pour
apprendre à canaliser le stress et
l’angoisse. Mon travail est de proposer des
outils de visualisations et de respirations pour
atténuer et utiliser ce stress à bon escient. Il
faut transformer ce stress d’alerte en force pour
être pleinement conscient et actif de sa
réussite.
Un grand nombre de collègues sophrologues
vont travailler sur 4 à 6 séances, mais avec
l’expérience, on peut voir que ce n’est pas
toujours efficace et qu’il faut rester dans
l’immédiateté. C’est pourquoi j’ai adapté un
protocole pour une seule séance de
sophrologie d’une heure à une heure trente, à
faire deux jours avant un examen.

1 - Installer rapidement la détente :

- S’installer dans un endroit calme ou
vous vous sentez bien.
- S’asseoir confortablement.- Fermer
les yeux.
- Mettre sa main sur le ventre pour
sentir et poser sa respiration et
pratiquer une inspiration
ventrale (pour installer la détente)
- Prendre conscience de son
corps (sentir ses points de tensions)
- Relâcher la mâchoire, la desserrer.
- Relâcher les épaules, desserrer les
mains, les poser sur ses cuisses et en
sentir le poids.
- Bouger les orteils pour les
détendre.
- Prendre quelques instants de
silence pour essayer, en conscience,
de relâcher les muscles du corps qui
semblent tendus, sans forcer, sans
contrainte, juste en y pensant.
- Prendre conscience de sa
respiration qui se veut plus douce.
2 - Se débarrasser de cette fichue
boule au ventre :

- Toujours les yeux fermés, dans la
continuité de la détente.
- Prendre une profonde inspiration
ventrale (en gonflant le ventre).- Et
expirer très très fort par la bouche,
en focalisant sur votre expiration,
l’idée d’éliminer tout ce qui vous
tend, vous stress, vous fait peur.
À faire trois fois de suite, en prenant
le temps de respirer entre chaque,
nous ne faisons pas la course, le but
n’est pas de stresser le corps, mais de
l’alléger de ses contraintes.
Ne pas le faire plus de 3 fois, pour
éviter un apport trop rapide
d’oxygène vers le cerveau et risquer
de tomber dans les pommes.
- Une fois terminé, vous pouvez
ouvrir les yeux et accueillir cet
instant de légèreté.
Vous pouvez refaire l’exercice de
respiration à tout moment de la
journée (sans pour autant fermer les
yeux ou trouver un endroit calme).
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PLUS ZEN
POUR
MON BAC

Extrait de protocole à faire le jour
même de l’examen :

Un parent dépressif qui voit son ado
en mal-être, aux idées sombres, qui
va tenter de l’aider ou de le "faire
aider", doit aussi se remettre en
question. L’ado reste le miroir de ses
propres émotions.
Bien accompagné(e), l’ado ira mieux,
mais si le ou les parents n’ont pas
réglé leurs propres problèmes, ils
risquent de mettre en difficulté le
mieux-être de leur enfant qui a déjà,
physiologiquement et
psychologiquement, un mal fou à
équilibrer sa balance des émotions.

De rencontre en rencontre, de
rendez-vous en rendez-vous,
j’observe la difficulté qu’ont les
parents pour comprendre les
souffrances ou le mal-être de leurs
enfants, de leurs ados, ce qui est
évidemment bien normal.
Nous avons toutes et tous été des
ados. Souvenez-vous des facilités
de communication avec les parents
; vous savez, ceux-là même qui ne
pouvaient vous comprendre, car ce
ne sont que des parents. J'évite
l'expression de "vieux cons" par
respect, égoïstement, pour ma
condition de père maintenant :).
Qu’ils reçoivent de l’affection, un
cadre organisé et du bonheur
ou à l’inverse en étant
complètement mis sur la touche,
les enfants voient leurs parents
comme le symbole de l’autorité, le
modèle, l’adulte "qui sait".
En grandissant les choses se
compliquent et les ados
commencent à comprendre que
leurs parents ne sont pas les êtres
parfaits souvent idéalisés. Ils ont
aussi des défauts.
Si les défauts de nombreux parents
ne sont que des détails très
humains, il n’en reste pas moins
que le parent reste un modèle,
malgré une image un peu écornée.

La sophrologie est bien entendu un
excellent outil d'accompagnement
en collaboration avec le ou les
thérapeutes de vos ados.

ADOLESCENCE
PROGRAMMÉE
COMPRENDRE LES SOUFFRANCES ET
LE MAL-ÊTRE DES ENFANTS, DES ADOS
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Un un parent malheureux reste un
modèle. Si l’ado n’a pas la force de
se détacher et de prendre un recul
suffisant, il est presque certain qu’il
va reproduire consciemment ou
inconsciemment ce que les parents
ont vécu, fait ou dit.

Avec la rentrée, nous
retrouvons les
collègues pour le
meilleur et pour…
le pire !
`Le travail c'est un lieu très
codifié, on se retrouve comme

Pour limiter la morosité au
travail, l'employeur a un rôle

à l'école avec des contraintes.

fondamental à jouer :

On redevient un adolescent,

travail

on a tendance à
bougonner.La machine à café
et la pause cigarette sont
deux endroit où parfois des
décisions sont prises. Cela
souligne un problème de
communication au sein de
l'entreprise.
Si on arrive pour se faire un
café et que l'on entend des
mauvaises langues, la
stratégie est de ne pas quitter
la pièce :
- on risque de s'exclure du
groupe
- mais de changer de sujet.

- Une bonne qualité de vie au
- Mieux communiquer auprès
des équipes, avec moins de
filtres
- Créer un climat agréable :
favoriser l'entraide et la
cohésion de groupe.
-Donner du sens au travail
-Donner plus d'autonomie,
cela favorise la créativité
Cela peut se résumer en un
mot : le respect.
Et n'oubliez pas : nous
travaillons pour vivre et nous
ne vivons pas pour travailler.
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Résister à la
morosité
ambiante
au travail

Une dépression sociale généralisée ?

Il est dit que pour mieux apprécier notre vie,
avoir une bonne paie et un bon job est le
chemin vers le bonheur. Il est dit que de pouvoir
s’offrir le dernier smartphone à la mode est un
signe de réussite professionnelle. Il est dit
énormément de choses à ce sujet, mais vous,
qu’en pensez-vous ?
La société actuelle a tendance à materner tout
le monde, à pré-digérer les informations pour
qu’elles soient simples à accueillir en ne laissant
que peu de place au débat critique, pire même,
elle peut tenter d’annihiler toute réflexion
personnelle. À tout âge, la peur de ne pas
rentrer dans un moule sociétal pré-formater
peut « négativer » le quotidien et conduire à
douter de nos décisions, de nos choix, de notre
place et de la véracité de notre modèle de
bonheur. Nous construisons nos vies selon des
systèmes de valeurs que nous croyons propres,
mais qui sont irrémédiablement liés à notre
vécu familial et culturel (la fameuse
reproduction sociale).
Qui n’a jamais entendu, concernant le boulot
: « Il a une bonne place et il se plaint, il a tout
pour être heureux » ?Il est vrai que M. Dupont a
une super place d’informaticien chez Bidule
Industrie. Il a des RTT, des jours de congé, des
primes, des tickets resto, une femme, des
enfants, une belle maison, une belle voiture, des
ami(e)s. Il fait du sport et est en bonne santé,
il est hyper souriant et sympa.Mais ce que vous
ne voyez pas, c’est que M. Dupont reste assis 5
minutes dans sa voiture tous les matins sur le
parking de son fabuleux boulot de rêve et qu’il
regarde un jardinier sur le rond-point qui
retourne la terre, plante des fleurs… Il se dit que
ce jardinier à le métier le plus fabuleux du
monde et qu’il doit être heureux et libre de
travailler dehors, il en parle même avec ses
thérapeutes.
Notre société, notre système pédagogique, nous
conduisent vers une forme de dépression
généralisée par un non-choix personnel de vivre
sa vie. Et comme un animal dans une cage, si
une personne est contrainte, elle ne peut être
heureuse.
Sans pour autant tout balancer d’un coup, après
réflexion et en évitant d’être égoïste, il est peutêtre temps de changer de travail, pour un, qui
sera peut-être moins rémunéré, mais qui
apportera une satisfaction personnelle et donc
un peu de bonheur et de positif… Et vous savez
que le positif est contagieux. :)
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TRAVAILLER POUR VIVRE ?
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COMME D’HABITUDE
JE ME LÈVE, JE BOIS MON CAFÉ, IL FAIT GRIS DEHORS…
Je me lève, je bois mon café, il fait gris dehors… Nous en sommes tous là,
l’habitude guide nos pas et n’est pas toujours une bonne conseillère.L’habitude
ancre trop souvent en nous ce que nous avons de plus négatif, le regard sur soi
ou le regard sur autrui.
Quand nous n’allons pas bien moralement, elle pointe les petits détails qui font
mal et nous enfonce encore plus dans le mal-être.Mais l’habitude peut aussi
avoir des bienfaits, si nous la contrôlons. Demain, je décide que je vais arrêter
d’être pessimiste, de voir le monde en noir et je me prends en main pour en
retirer l’essence optimiste. Je décide d’installer une nouvelle habitude plus
positive.
Ce n’est pas vivre dans le monde des « Bisounours » et de se voir en « Avenger »
mais c’est juste porter un autre regard plus bienveillant sur soi et les autres.
Avant de lister vos habitudes et de tout révolutionner, je vous propose une
nouvelle fois, deux habitudes à mettre en place facilement pour retrouver un
peu de sérénité :
– sourire,
– reprendre conscience que votre corps et votre esprit ne font qu’un et sont
alliés.
Pour la seconde, l’aide de votre sophrologue préférée est forcément la
bienvenue, alors n’hésitez pas à le/la contacter :)
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Balade positive
PROFITER D’UN INSTANT DE DÉTENTE AU GRAND AIR

“Je m’baladais sur l’avenue, le

Se promener, ressentir l’air sur

en marchant doucement, en

cœur ouvert à l’inconnu…”

le visage, le bruissement du

observant la nature, s’arrêter

sol sous les pas, écouter le son

pour regarder les feuilles

Avez-vous déjà réellement

du vent dans les feuilles, les

bouger, observer le vol d’une

essayé de marcher l’esprit

chants des oiseaux au loin en

abeille qui butine. Percevoir le

ouvert à l’inconnu ?

y prenant vraiment attention.

son de l’oiseau qui fait son
nid…

De nombreux sophrologues

Voilà une balade plutôt

organisent des balades « en

enrichissante, une écoute de

Accueillir et laisser venir à soi

conscience » qui permettent

la nature et un réel lâcher-

les ressentis. Vivre cette

l’accompagnement au

prise face au quotidien.

expérience, c’est juste l’envie

relâchement et à la détente

de respecter la vie et de se

avec tous les bénéfices qui en

Essayez juste une fois, de

résultent. (baisse de l’anxiété,

profiter d’un instant de

du stress…)

détente au grand air,

respecter aussi.

Une image belle
et juste
Il y a quelque temps, un client qui cherchait
à mettre des mots sur ses ressentis, m’a
dit qu’il avait l’impression que « l’effet
des séances de sophrologie, sur lui,
était comme s’il accordait sa guitare ».
En temps que musicien, j’ai trouvé
cette image très belle et très juste.
Car effectivement, sur ces quelques
séances de sophrologie, nous
travaillons sur l’équilibre corps/esprit
et toutes les émotions, les pensées,
les maux psychiques ou physiologiques
sont un peu semblables aux cordes
de guitare que l’on essaie de remettre
au diapason.
Comme les nombreux et différents
instruments qui ont de multiples
combinaisons de réglage, un être humain
suit sa propre mélodie, son propre style
psychologique.Que vous soyez plus métal, punk,
classique, pop ou hip-hop, avoir le bon réglage de
ses émotions en rapport à ses capacités et ses désirs de
vie est aussi un atout, pour pouvoir appréhender et jouer
sa propre partition tout en essayant d’éviter les canards et
les fausses notes.
Je parle souvent de respiration. C’est un des outils principaux de mon travail d’aide.
Mais il faut garder en tête que le travail du sophrologue s’apparente aussi à celui d’un chef
d’orchestre qui va essayer de faire jouer en harmonie la douce mélodie de vos émotions et
de vos ressentis.
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J’ACCORDE
MA GUITARE
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Confiance en soi
QUEL

BONHEUR

DE

SE

REPRENDRE

EN

MAIN

Chaque jour, sans s’en apercevoir, nous travaillons notre
confiance en nous, parce que ce n’est pas quelque chose
d’inné et comme beaucoup de choses, certaines
personnes en ont à revendre et d’autres sont obligées de
la travailler pour avancer.
Mais attention, même la personne qui, jusqu’à présent,
n’en manquait pas, peut, du jour au lendemain la perdre
complètement, après un choc, une séparation, un décès,
une mauvaise rencontre… De plus, la frontière est très
faible entre perte de confiance en soi et estime de soi, car
l’humain affaibli, a tendance à rapidement s’auto-flageller
psychologiquement.Heureusement, il existe des méthodes
de développement personnel et d’accompagnement pour
travailler la confiance en soi. Cela passe par un bilan
personnel pour comprendre les causes de cette perte ou
de ce manque de confiance en soi.
C’est un travail psychologique qui est parfois douloureux
et difficile et qui ne peut se faire sans
accompagnement. Mais quel bonheur de se reprendre en
main, de retrouver un sentiment de légèreté.Une fois ce
bilan effectué, nous pouvons mettre en place de
nombreux protocoles efficaces, adaptés à notre
quotidien.Un exemple, un exemple, un exemple !!!Je
pourrai vous en donner des dizaines et comme nous
sommes hyper-connectés, vous pouvez en trouver des
milliers sur le net.
Mais posez-vous la bonne question. Est-ce qu’ils sont
adaptés à ma situation ?
Ce n’est pas parce que vous avez la dernière machine à
café que vous êtes Georges Clooney.
Je perçois votre sourire, c’est déjà un pas vers la reprise de
confiance en soi :)

SOPHROLOGIE
DANS LES TRANCHÉES
"Ma chère et tendre Lucie, en ce dimanche de 12 novembre 1916, cela
fait quelques jours que nous avons enfin repris le Fort Douaumont.
La bataille a été encore une fois très dure, j’ai vu de nombreux
frères tomber près de moi.
Je dois commencer ce courrier par une triste nouvelle à te donner,
même si je pense que ta tante va certainement te le dire, si elle
reçoit un message officiel avant. Ton cousin Jean est mort hier
soir, la gangrène l’a emporté.
Malgré l’amputation et ce que les médecins ont fait pour lui, sa
blessure au bras était trop grave et nous manquons de médicaments,
sans compter la fatigue, le froid et la pluie.
Pour être certain que sa famille reçoive ses affaires, j’ai fait
remettre et envoyer sa besace par l’intendance avec des courriers
qu’il avait écrits pour sa gentille Manon et ses parents, son
alliance et quelques effets personnels.
Je te demanderai, si cela ne te dérange pas, de leur faire passer
mes sincères condoléances.
Ton cousin était un homme unique et courageux. Il a aidé tellement
de personnes pendant les batailles. J’ai vu bon nombre de frères
d’armes reprendre le goût de vivre, et même si ce n’est pas facile,
à cause des tirs continus des canons et des armes, j’en ai vu
trouver le sommeil.
Ton cousin utilisait des méthodes qui surprenaient les médecins.
Qui venaient même le voir, c’est dire.
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Fiction

Je ne pouvais plus penser, plus respirer, je sursautais à chaque
déflagration de tir. La peur et la folie m’immergeaient. Je crois
bien que la fin aurait presque était plus douce.
Et c’est là que ton cousin est arrivé. Il m’a souri, ne m’a pas
touché. Il s’est assis en face de moi, dans la boue. Il a posé son
casque par terre.
Il m’a juste demandé de fermer les yeux. Il m’a décrit la moindre
partie de mon corps. Il m’a proposé de respirer doucement,
lentement.
J’écoutais sa voix qui me portait, m’accompagnait. Je sentais son
sourire, la chaleur de sa présence. Je sentais mon corps se
détendre.
J'étais bien, un peu comme quand on goute de la prune de mon grandpère. Une sensation de chaleur et de plaisir.
Puis il m’a demandé de penser à quelque chose d’agréable. Tout de
suite, j’ai pensé à toi, j’ai vu ton sourire, tes magnifiques
cheveux, je t’ai vu assise sur le banc près du rosier, je t’ai vu
qui me souriais.
Je n’ai pas de mots assez forts, mais tu m’as sauvé ma belle Lucie,
tu m’as sauvé et ton cousin aussi.
À jamais, je repenserai à ce moment. La guerre est une chose
affreuse, inutile et aberrante, mais la seule présence d’une
humanité chaleureuse et aidante permet de continuer à espérer et à
vivre.
Je n’ai pas encore reçu de permission, peut-être que l’on se verra
avant que tu n’aies ce message."
Je t'embrasse,
Gaston.
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Quelque temps après notre arrivée dans le nord et dans les
tranchées, je me suis retrouvé seul prostré dans la boue, j’avais
l’impression que ma tête et ma poitrine allaient exploser, je ne
sentais même plus la pluie et le froid.

Ici et maintenant
Quelques poésies pour apprécier la vie
Aujourd’hui, tout doit aller vite, jusqu’au moment où notre corps
nous rappelle à l’ordre. Un petit recueil humain et positif pour
toutes et tous, ainsi qu’un outil de travail pour thérapeutes.
Quelques poèmes regroupés en thématiques comme l’amour, le
respect, le deuil, la nature, l’addiction… Prenez donc un instant
pour vous octroyer une petite pause, ici et maintenant
Disponible sur Amazon.fr :
https://tinyurl.com/wkyynmj

EXTRAIT

ICI ET MAINTENANT
Demain est déjà là.
Hier est encore vivant.
Mais t’arrive t’il encore,
de vivre dans le présent
ici et maintenant.
De laisser couler le temps
comme le sang dans tes veines.
Car vivre le présent
c’est se donner alors,
ici un amour,
maintenant un instant.
Car vivre le présent
c’est se donner aussi,
ici du temps pour soi,
maintenant du temps pour eux.
Car tu composes aujourd’hui,
ta propre symphonie.
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PUBLICATIONS

Dîtes « Cheeese »
Petites recettes faciles de sophrologie du bonheur.
Des techniques pour vous permettre de mettre en place
facilement une nouvelle hygiène de vie, moins oppressante. Ces
techniques sont rédigées sous la forme ludique de “recettes de
cuisine du bonheur” et sont accessibles à toutes et à tous, sans
contrainte. N’hésitez pas à prendre votre dose de bonheur avec
ces quelques recettes.
En bonus à la fin de l’ouvrage : “S’offrir 6 jours de bonheur en toute
simplicité”.
Disponible sur Amazon.fr :
https://tinyurl.com/v7fur62

JOUR N°5

EXTRAIT

Il est temps d’arrêter
de regretter
Vous y avez pris goût, et bien, on
recommence à sourire et à se
focaliser sur les détails agréables
de sa vie et de ce que l’on a fait de
bien la veille. Et si on changeait une
routine quotidienne (son rythme ou
tout autre chose) ou si l’on faisait
une activité qui nous tient à cœur
et que l’on ne prend jamais le
temps de faire (dessiner, chanter,
jouer...).
Parce que le bonheur se cache
dans les petits regrets.
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PUBLICATIONS

INAJI, C'EST AUSSI DES FORMATIONS...

L'espace d'une petite page publicitaire, découvrez une offre de formation pour les
entreprise, les employés et pour toutes et tous.
QUALITÉS DE VIE AU TRAVAIL :

UN DOCUMENT UNIQUE À JOUR

DES FORMATIONS SUR MESURE ET ADAPTABLES :
Prévention du burn-out en entreprise : Comprendre et agir contre le burn-out, afin d'amorcer un
processus de réflexion sur les risques psycho-sociaux (RPS) dans votre entreprise.
Gestion du stress en milieu professionnel : Comprendre et agir contre le stress en entreprise, afin
d'amorcer un processus de réflexion sur les risques psycho-sociaux (RPS) dans votre entreprise.
Dynamique de groupe, cohésion d’équipe et performance en entreprise : Comprendre qu’un groupe ne
peut agir qu’en confiance et en interaction constante pour une entreprise performante.
Séminaire de cohésion d’équipe et performance en entreprise : Le séminaire de cohésion d'équipe est
un puissant levier de développement et de performance pour un collectif. C'est un moment privilégié
qui permet de prendre du recul, de souder un groupe qui doit casser le rythme quotidien, le fameux
"train-train".

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : ENTRAINER, SE DÉTENDRE...
Préparer un programme de préparation mentale
—> Objectif de la formation : Concevoir un programme de préparation mentale en utilisant et
adaptant les outils abordés en formation afin de favoriser la performance, la concentration, la
relaxation et la combativité tout en utilisant le dialogue, l'écoute et des techniques efficaces pour
optimiser le potentiel du ou de la sportive en solo ou en équipe.
Initiation à la sophrologie
—> Objectif de la formation : S’initier et s'approprier les bases théoriques et pratiques de la
sophrologie immédiatement applicables. Vous pourrez mobiliser vos capacités positives et les
réutiliser au quotidien à l'aide de techniques simples de bien-être et de relaxation.
Sophro-papilles® (formation inédite et propriétaire)
—> Objectif de la formation : S’initier et s'approprier les bases théoriques et pratiques de la sophropapilles® immédiatement applicables. Vous pourrez réutiliser la pratique et la marque en tant que
méthode ludique à proposer à vos clients.

COMMUNICATION : UN IMAGE, UN ÉCHANGE...
Réussir sa prise de parole en public : Comprendre comment prendre la parole en public avec ou sans
confiance en soi.
Concevoir et préparer une stratégie de communication marketing pour PME : Comprendre et établir
son plan de communication marketing.

EN SAVOIR PLUS : INAJI.FR
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UN PEU D'AUTO-PROMO :)
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JUGEMENT

LE JUGEMENT EST UN RÉEL HANDICAP POUR NOS
SOCIÉTÉS QUI RECRÉENT, PAR-DELÀ TOUTES LES
MODERNITÉS, CETTE NOTION DE TRIBU QUI SE
REFERME SUR ELLE-MÊME ET NE CHERCHE PAS À
COMPRENDRE ET INTÉGRER L’AUTRE. C’EST TRÈS
SOUVENT LIÉ À LA PEUR, UN INSTINCT PRIMAIRE
QUI ATTISE LES « CHASSES AUX SORCIÈRES ».
LE JUGEMENT DEVIENT ALORS UN EXTRÉMISME
QUI REND LA RÉFLEXION HUMAINE FAINÉANTE ET
RENFORCE LA HAINE. QUAND TU CROISERAS UNE
PERSONNE QUI TE SEMBLE DIFFÉRENTE DE TOI,
SACHE QU’ELLE EST TOUT AUSSI EFFRAYÉE PAR
SON PROPRE JUGEMENT.
PASSER

OUTRE

DIFFICILE,
AGRÉABLE

MAIS
POUR

CET
LA

INSTINCT
VIE

SOI

ET

PRIMAIRE

DEVIENT
POUR

VITE
LES

EST
PLUS

AUTRES

QUAND ON PREND UN MINIMUM DE RECUL.
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MERCI

MERCI DE M'AVOIR LU.
J'ESPÈRE QUE VOUS Y AVEZ PRIS DU PLAISIR.
PARCE QU'IL EST SIMPLE DE LAISSER VIVRE DES
ÉCRITS ET DES CRÉATIONS, N'HÉSITEZ PAS À
VENIR

LAISSER

UN

PETIT

COMMENTAIRE,

UN

RETOUR EST TOUJOURS APPRÉCIÉ...
SUR FACEBOOK : @SOPHROLOIC
PAR MAIL : LOIC.ARNAUD@INAJI.FR
AU PLAISIR,
LOÏC. :)
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