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UNE ANNÉE
DE VAGUES
ÉMOTIONNELLES
" LE POSITIF ENGENDRE LE POSITIF. :) "

Edito
Bonjour,
Je ne parle que très peu de ce virus dans
ce magazine, car en définitive, je ne suis
qu'un petit témoin de ce qui se passe
actuellement, un temps de crise qui met en
exergue notre propre rapport à la vie.
Car au final, c'est une vaguelette à l'échelle
humaine et que malgré la tristesse des vies
perdues, elle met aussi en lumière notre
ambivalence dans notre rapport avec
l'argent, le pouvoir, l'autre et la vie.

Il a fallu que, bien malgré moi, je laisse la
par sophrologie de côté, interdit de
pratiquer pendant plusieurs mois, car "non
essentiel".
J'ai donc mis mes costumes de formateur
et de communicant pour pouvoir sauver
mon choix de vie, d'aide et de liberté...

Une nouvelle année va se terminer, je ne
vous cache pas qu'au mois de mars dernier
je n'étais pas certain que mon aventure
"Inaji" ne soit réduite qu'à un simple
souvenir. J'ai continué à me battre, pour ne
rien lâcher. car j'ai la chance d'avoir
plusieurs compétences professionnelles et
surtout de vrais soutiens.

Pensez-y tout au long de la prochaine
année et ce même si le chemin s'avère un
brin chaotique :)

Il y a quelques temps, une personne m'a
dit en commentaire d'un de mes articles de
blog : "Le positif engendre le positif."

Bonne lecture,
Loïc.
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J’AI ENTENDU
ÇA, C’EST
QUE C’EST
VRAI…
Souvenez-vous lors de vos derniers
repas en famille, vous avez peut-être
échangé avec des convives sur des
sujets qui ne sont que rarement
propices à la diplomatie ou à un
accord figé. Surtout si on ajoute pardessus ça la petite goutte de pépé,
c’est l’inhibition assurée.
Il va de soi que nous sommes toutes et
tous à même d’avoir une opinion. Doitelle être tranchée ? C’est que c’est vrai...
Sommes-nous à tel point certain(e)s de
nous ? Sommes-nous tellement
différent(e)s de nos voisins et voisines ?
Les jours passent et nous forgeons
notre expérience par le biais de
rencontres, d’échanges, de bonheurs et
de contrariétés.

IL VA DE SOI QUE
NOUS SOMMES
TOUTES ET TOUS À
MÊME D’AVOIR
UNE OPINION.
DOIT-ELLE ÊTRE
TRANCHÉE ?

Nous sommes toutes et tous différents.
Le mieux que l’on puisse faire, c’est
d’essayer de ne pas s’enfoncer dans
une morosité et une "négavité"
réductive complaisante, mauvaise
conseillère et égocentrée.
Quand vous visitez les réseaux sociaux
de toutes sortes, il est si simple de
cliquer sur « j’aime » juste en lisant un
titre qui parait tellement vrai.
Pour avancer plus sereinement, il faut
recommencer à penser par soi-même,
peser le pour et le contre et arrêter de
se laisser porter par ce que disent et
pensent les autres.
Comment l’Humain peut être altruiste
et écologique, s’il ne forge pas ses
propres choix, ses propres idées et sa
propre place en fonction d’un besoin
collectif réfléchi et respectueusement
pesé, sans que ces choix ne soient si
facilement orientés par des minorités
de personnes qui priorisent des notions
personnelles aux valeurs mercantiles
excessives, voire guerrières.
Si je vous le dis, c'est qu'c'est vrai :)
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Prendre le temps
du recul
pour accepter
et avancer
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Rééduquer
l'optimisme
rédactionnel
Comme trop de matins, je referme vite

Nous, lecteurs, lectrices, qui postons et

mon lecteur de flux d’actus favori en

partageons, peuvent être attirés par le «

sentant une certaine tension monter.

putaclic » comme une mouche sur un

Pourquoi ? À cause de la négativité

excrément. Nous nourrissons notre

ambiante qui ressort de la majorité des

pessimisme par ce qui attire notre regard

titres.

et ne nous offre que peu de réflexion en
biaisant ainsi notre simple curiosité et

Il est certain qu’on ne peut pas positiver les
sujets qui ne peuvent pas l’être, alors
pourquoi vouloir rendre négatif ce qui ne

notre jugement. Internet a ouvert "La Boite
de Pandore" du pessimisme fainéant et de
l’égocentrisme. Avons-nous toutes et

l’est pas ?

tous une obligation de scoop à offrir ?

En définitive, les rédacteurs (trices) n’ont

"pourquoi vouloir rendre
négatif ce qui ne l’est pas ?"

peut-être même pas conscience de cela,
porté(e)s par une certaine ambiance
collective, la première chose qui vient en
écrivant un texte, ce sont les termes aux

Pourquoi vouloir provoquer

consonances négatives.

l’anxiogénisation de notre environnement
au risque de se rendre malade à son tour ?

Les humains ont une ressource et une

Pourquoi vouloir à tout prix donner de

capacité extraordinaire en eux avec

l’importance à des sujets qui ne le sont pas

l’optimisme. Ils ne s’en servent pas assez

? L’ego ? Regardez… Je fais mieux.

pour rendre le monde un peu moins

Regardez… Je l’ai dit en premier !

glauque et tristounet. Sans aller à mettre
une cerise sur n’importe quel gâteau pour le

Et même en parlant de ce sujet, je me

rendre beau, il est très compliqué pour de

rends coupable de pessimisme.

nombreuses personnes de lutter contre le
pessimisme.

Je me rattrape de suite en vous souhaitant
une belle journée pendant laquelle vous

C’est une capacité qui se nourrit

allez rééduquer votre optimisme, en

d’égocentrisme et bloque la réflexion. Notre

commençant par aiguiser votre esprit

société a provoqué une dépendance et un

critique et votre capacité de prise de recul.

manque pour celles et ceux qui jalousent le
focus, l’intérêt porté à d’autres et… Hop, un
p’tit selfie.

ZENOLOGY N°2 - HIVER 2020 - PAGE 5

Prendre le temps
pour observer,
sans jugement
bienveillant(e)
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La
« putommunication »
Certes les professionnel(le)s de la
communication se servent à fond de l’actualité,
pas toujours avec de grandes réussites mais
c’est le jeu.

Ce qui est souvent mal utilisée et peut vite être
choquante est la mise en transparence de la
frontière entre la vie pro et la vie privée, avec
l’utilisation de l’image du quotidien de leurs
propres enfants, par certain(e)s professionnel(le)s,
comme support à leur commerce.

La communication est un outil qui vise l’autre. Mais
c’est aussi le miroir de la personnalité d’une
personne ou d’un collectif. Certes, une
communication avec support sa propre vie privée
est un vrai challenge, mais attention à garder en
tête que c’est son image, sa marque ou celle des
produits que l’on présente ou que l’on vend, pas
celle de ses enfants. Le mélange des genres
(Facebook, Instagram perso vs pro…) peut sembler
rendre plus humain, plus proches des autres, mais il
faut se poser la bonne question : Êtes-vous si
différent d’un proxénète ? Avez-vous demandé leur
avis à vos enfants ? Pensez-vous que cela en vaut
vraiment la peine ? Que font les curieux derrière
leurs écrans ?

" La communication est le miroir de la
personnalité d’une personne ou d’un collectif. "

C’est aussi l’effet pervers de l’envie de réussite, de
reconnaissance, avant même le simple fait de
gagner sa vie.
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Prendre
le temps pour
composer
sa propre
symphonie
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La sophro en visio
Que des client(e)s m'appellent pour échanger, je suis et serais toujours à l'’écoute, mais je
refuse d'avoir des rendez-vous par écrans interposés...

Cet article ne reflète que mon avis personnel, selon mes propres expériences, je ne
critique, ni ne juge en rien les personnes qui organisent des consultations en vidéo.

Lors d'un rendez-vous, pour ma part, il peut y avoir plus de 3/4 d’heure d’écoute active
avant une mise en application d'un protocole de sophrologie et de retour à soi
contextualisé et personnalisé.
Proposer une séance de sophrologie en visio serait pour moi faire preuve
d'irresponsabilité et d'irrespect envers la personne qui a besoin d'une véritable aide.
La base de mon travail est avant tout de ressentir les émotions et de rebondir sur les
mots qui donnent sens, et guideront les échanges, de celles et ceux que je rencontre,
car pour rappel, déontologiquement, un(e) sophrologue ne donne jamais de conseil.
« Un conseil qui est bon pour quelqu'un ne l'est peut-être pas pour vous ! »
Quant à gérer un protocole en visio, sans être dans la protection, la surveillance, alors
que j’'ai vu des personnes aller vomir, s’effondrer en larmes ou vaciller,
je ne m'y sens pas prêt pour ma part.
Il ne faut pas oublier que le corps se détend et
relâche les tensions. (le risque zéro d'une
"QUAND ON
manifestation physique n’existe pas).
Rien de vous empêche de vivre une séance
de détente ou de relaxation sur YouTube,
il y en a plein de qualité et gratuites en plus,
il ne faut pas se priver, mais ce n’est pas vivre
une vraie séance de Sophrologie.

RELÂCHE LES
TENSIONS, LE
RISQUE ZÉRO
N ’E X I S T E P A S "
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Prendre
le temps pour
relâcher ses
tensions
en sécurité
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Des outils faciles à utiliser

Se protéger du stress
post-traumatique 1/3

Pas de bombes ni de tirs, mais cet « invisible » est quelque chose d’anxiogène qui
s’installe dans nos vies.
Au vu du contexte actuel nos dirigeants pratiquent une communication belliqueuse qui
conditionnent les gens à cet effort de guerre.
Mais si le collectif va en conscience faire le job, n’oublions pas que chaque personne est
différente, à son vécu, ses fragilités, ses forces et que le cerveau va forcément se mettre en
mode « protection ».
Notre inconscient va simuler les angoisses que le vécu, l’expérience (même fausse) de la
guerre et les aura enregistré (vraie vie, cinéma, les informations, les lectures…) et va
réveiller La peur ultime.

" Il faut éviter de rentrer dans ce cercle vicieux
de rabâchage de ses angoisses ".
Les symptômes du stress les plus courants sont généralement :
- un mauvais sommeil ou son fractionnement avec tout ce qui en découle (perte de
concentration, changement d’humeur…),
- le besoin d’éviter de se confronter à ses angoisses,
- la sensation de ressasser sans cesse l’expérience vécue (pour notre ennemi invisible,
c’est notre imagination qui va faire le gros du travail puisque nous ne faisons pas
l’expérience d’un trauma visible).
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Des outils faciles à utiliser

Se protéger du stress
post-traumatique 2/3

La gym oculaire
Elle permet d’activer des zones du cerveau en lien avec la régulation des émotions (très
appréciée par mes clients en SEP). Pour installer la détente, il est toujours préférable d’opter
pour la respiration ventrale (inspiration, on gonfle le ventre, expiration, on rentre le ventre),
mais si vous ne l’avez jamais fait, on va se concentrer sur l’exercice oculaire.
- Installez-vous confortablement,
- Détendez le visage, le front, desserrez la mâchoire, relâchez les épaules,
- Fermez vos yeux,
- Frottez-vous les mains ensemble pour les réchauffer et posez-les sur vos yeux fermés pour
décontracter la zone avec votre chaleur, puis vous les enlevez
- Puis, sans bouger la tête, paupières toujours fermées.
- inspiration, on dirige le regard sur la droite, on compte jusqu’à 4 (doucement)
- expire, on revient au centre, on détend le muscle oculaire avant de reprendre
- inspire, on dirige le regard à gauche, 1,2,3,4 (doucement)
- expire, on revient au centre, on détend le muscle oculaire avant de reprendre
- Puis on continue avec le haut, le bas, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas
à gauche.
- Nous relâchons tout et nous détendons les paupières et une fois prêt(e)s, nous ouvrons les
yeux.

" La gym oculaire permet d’activer des zones du cerveau
en lien avec la régulation des émotions ".
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Des outils faciles à utiliser

Se protéger du stress
post-traumatique 3/3

Respiration lente et visualisation
Il est prouvé désormais que la plongée sous-marine est un très bon médiateur de thérapie
dans le stress post-traumatique. Si notre cerveau peut nous jouer de mauvais tours, il est
aussi notre plus fidèle allié dans le cas présent. Nous ne pouvons pas faire de la plongée,
mais nous pouvons faire croire à notre cerveau que c’est un peu le cas :
- Installez-vous confortablement,
- Détendez le visage, le front, desserrez la mâchoire, relâchez les épaules,
- Fermez vos yeux,
- Faîtes venir à vous, pensez, ou imaginez un lieu ou vous êtes bien, agréable et positif pour
vous.
- Imaginez-vous dans ce lieu, paisible et souriant.
- Maintenant focalisez votre attention sur votre respiration,
- Essayez de la ralentir (Une astuce simple : dîtes-vous dans votre tête, lentement en même
temps que vous le faites « j’inspire » « j’expire »)
- Prenez le temps que vous souhaitez.
Et si je m’endors ? Et bien dormez, qui va vous juger ? C’est que votre corps en a besoin, il se
relâche. (Préférez quand même cette activité le matin ou en début de journée pour ne pas nuire
à votre sommeil). Vous pouvez faire ce dernier exercice au moment du coucher ou pendant la
nuit si votre sommeil est agité.

" Faire croire à notre cerveau que nous sommes serein. ".
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Prendre
le temps de
respirer pour se
détendre
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RESPIRATION
DE LA
DÉTENTE
Vous entendez partout qu’il faut respirer par le ventre pour être bien, dans un sens
c’est vrai, mais pourquoi ?
Déjà rassurez-vous, il n’y a pas de mauvaises ou de bonnes façons de respirer.
La respiration thoracique est celle de la tension, de l’action, tandis que la respiration
ventrale ou abdominale est la respiration conseillée pour se détendre. Elle permet
aussi au corps de renforcer le diaphragme qui est le muscle de la respiration situé
entre le thorax et les abdominaux.

" Il n’y a pas de mauvaises ou de bonnes façons
de respirer, juste des fonctions différentes "
Le simple fait de se concentrer sur cette respiration, nous permet de nous recentrer,
de lâcher-prise et par conséquence, se sentir mieux.
Certes au début, c’est difficile d’inverser sa respiration, mais pensez à tous les
bénéfices que vous pouvez en tirer psychologiquement (se détendre, se concentrer…)
et physiologiquement aussi (prévention contre les hernies hiatales, la constipation…).
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Prendre
le temps de
fermer les yeux
pour mieux voir

Inaji.fr

ZENOLOGY N°2 - HIVER 2020 - PAGE 16

Si le métier de formateur(trice) demande de la rigueur et de l’organisation, il n’en reste pas
moins un métier Humain. Intégrer empathie et « actoring » dans les séances de formation.

Formation empathique
et active 1/2
Lors d’un échange avec une autre personne de ce
domaine, j’ai tenté en vain d’expliquer que je trouve
important, voire vital pour ma part d’intégrer
l’empathie et « l’actoring » dans mes séances de
formation. Je dis en vain, car « le mur » est resté figé
dans un moule hyper scolaire du « vous êtes ici, je
vous délivre mon savoir, vous n’avez pas le choix,
nous ne sommes pas là pour plaisanter, la ferme,
écoutez », puis de rajouter le fameux «les gens
d’aujourd’hui veulent du show » qui est une drôle
d’excuse car un cours, une formation « chiante »
restera toujours « chiante » et son discours ne sera
que peu perçu et retenu.
Nous sommes payés pour délivrer une
connaissance, dans un domaine précis, mais nous
nous devons d’être à minima à l’écoute des
diffèrent(e)s apprenant(e)s et ainsi faire évoluer
notre méthodologie de délivrance de nos « cours »,
parfois même, en direct.

" Faire évoluer notre
méthodologie."
Souvenez-vous de ces profs passifs, blasés, au
collège ou au lycée et je ne vous parle pas de
l’ « University of the dead » avec les nombreux
professeurs qui lisent sans émotion, sans lever les
yeux, les chapitres de leurs propres livres.Ce qui est
retenu de leurs séances de cours, ce ne sont pas
les contenus, ce sont leurs comportements.

Vous allez me dire qu’on ne peut pas être dans le
partage ou l’échange dans un amphi de deux cents
personnes. Il est pourtant possible de changer de
posture. Vous connaissez votre sujet, vous pouvez
vous mettre débout, bouger, regarder vos
apprenant(e)s, faire partager votre flamme à
l’assemblée, ne serait-ce que pour toucher la
sensibilité d’une seule personne. L’échange est
aussi dans le regard, non ?
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C’est un outil précieux que de pouvoir cerner en quelques secondes les profils d'un public,
sans jugement, bien entendu.

Formation empathique
et active 2/2
Dans une salle de formation, avec un(e) seul(e)
apprenant(e) ou une trentaine, c’est pareil. D’un
regard vous pouvez cerner en quelques secondes
le(s) profil(s) de votre auditoire, sans jugement bien
entendu.Vous pouvez repérer les plus timides, les
extraverti(e)s, les « glandouilleurs (ses) » et les plus
rebelles. Vous savez que votre rôle sur vos heures
de formation est de garder tout ce petit monde
dans la même barque. Vous devez vous adapter,
être conquérant, facilitateur, partageur et aussi
récepteur (car personne n’a la “science infuse”).

Cadre personnel de mes séances

Si vous êtes passifs ou passives, votre assemblée
sera passive. Votre assemblée est votre miroir. Si
vous bougez, vous la regardez, vous l’obligez à
interagir, vous capterez l’attention et vous savez
qu’une plus grande partie de l’information délivrée
sera captée et enregistrée.

- Chaque séance est considérée comme
nouvelle, même si les apprenant(e)s sont
les mêmes.
- Installer un respect mutuel et délimiter un
cadre est primordial.
- Se souvenir que mon assemblée n’a qu’un
temps d’écoute moyen de 20 mn max/heure.
- Agrémenter les séances avec des activités
et/ou de l’interaction avec pertinence et utilité.
- Se souvenir que les apprenant(e)s ne sont pas
là par hasard, volontaires ou non, le temps est
précieux pour toutes et tous, autant qu’il soit
mis à profit.
- Changer régulièrement de posture : marcher,
provoquer, partager, regarder, marquer un
tempo.

Je sais que mon profil de
sophrologue/formateur/communicant me permet
peut-être cela plus aisément.

- Garder les dernières minutes pour faire
répéter aux apprenant(e)s les grandes idées
délivrées.

Il n’en reste pas moins qu’une bonne journée de
formation doit être enrichissante et satisfaisante
pour tout le monde, pour les personnes formées
comme pour les formatrices et les formateurs.

" Votre assemblée
est votre miroir."
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Prendre le temps
d'être naturel,
d'être soi.
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S’engouffrer
dans une
micro
fissure de
bonheur

Ce matin je me suis levé, j’ai regardé mon Google actu, mon
Feedly et mince de mince, le côté obscur a réellement pris le
pouvoir.

Quand on décide d’être indépendant, on assume le
crève

»

«

marche ou

pour un idéal de liberté.

On se me bat constamment, il y a des hauts et des bas, on peut
nous interdire de bosser d’un côté, on renforce nos autres
casquettes et c’est vrai c’est un peu ulcéreux. Il ne faut se
mentir, ce sont aussi les défis et la montée d’adrénaline qui
peuvent participer à l’attrait de l’indépendance professionnelle.
Certes, les nuits sont plus courtes parfois, les fins de mois ne sont
pas celles que l’ont souhaitées, mais nous pouvons être fiers de
ce que nous accomplissons et ce, même si c’est se mettre dans la
peau d’un Don Quichotte.

À titre personnel, j’ai la chance d’avoir une petite troupe, des
amis, des proches, une fanbase qui m’encourage constamment
avec ma princesse en tête.
À titre personnel, j’ai aussi un groupe de prescripteur, de
partenaires, de clients qui au fil de l’eau apportent, certes du
travail, mais surtout un environnement de collaboration sein et
amical. Donc oui, c’est le "bordel" dehors, oui comme vous je
grogne contre ces dirigeants qui sont peut-être plus perdus que
nous.

Donc on sort les pagaies, on met un peu de musique sympa, on
prend un bouquin qu’on a peut-être acheté sur Amazon et on
s’en fout, tant que l’on trouve une micro fissure de bonheur dans
cette sombre période, engouffrons-nous dedans…
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Prendre le temps
de vivre dans le
présent, ici et
maintenant
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LE MOUTON QUI N’AVAIT
PAS PEUR DE L’ORAGE
PETITE FABLE DES CONFINÉ(E)S

Depuis de nombreux jours,
Il pleut fort à la ferme,
Et cette nuit encore,
Un orage gronde très fort.
Les bêtes sont enfermées,
et dans l’étable, doivent rester.
Et voici le mouton,
impatient et mécontent,
qui toute la journée,
tourne en rond, grommelant
tourne en rond en grognant.
Observant le manège,
Les volailles n’en peuvent plus,
et s’éloignent du bougon.
« Et en plus de cela,
personne n’est sympa,
et ne veut jouer avec moi ! »
Lance bien malpoli,
notre mouton très bruyant.
Continuant son périple,
Du cochon aux canards,
Qui évitent, se cachant,
l’animal énervant.
C’est alors qu’il s’approche,
D’une belle vache l’ignorant.
Cette dernière est tranquille,
les yeux fermés et rumine.
« Et toi là ! La génisse !
Tu n’en as pas ras-les-cornes
de rester cloîtrée là,
sans courir, ni air frais ? »

La vache entrouvre un œil,
Le referme aussitôt.
Le mouton saute sur place,
et se tend encore plus.
Il rouspète, il fulmine,
aboyant son humeur,
ses angoisses et ses peurs,
à tout le bataillon
d’animaux impuissants.
« J’en ai marre, et je sors !
Ce n’est pas un orage
qui me fera ombrage ! »
Bêle à qui veut l’écouter,
l’impatient animal.
« Tu connais le danger !
La foudre peut te tuer !
Si tu ouvres la porte,
la pluie va nous mouiller,
et le froid pénétrer. »
Dit placide et stoïque,
La vache qui mastique.
Le Mouton est têtu,
Égoïste et insiste.
Sans prendre les conseils,
Prend son élan et sort.
La vache voyant cela,
Se dirige vers la porte,
pour stopper l’ahuri.
Bien trop tard pour lui,
Il est déjà sorti.

C’est alors que le tonnerre,
Gronde une nouvelle fois.
La vache croise le regard,
Du stupide mouton
mouillé et défrisé.
Tout va très vite alors,
La bête est foudroyée,
Il n’en reste qu’un petit tas
De gadoue enfumée.
La vache ferme la porte,
Pour éviter au groupe
de finir gelé.
Puis retourne mâchouiller.
Prête à patienter,
Attendre gentiment,
Sans compter le temps,
La fin du confinement.
Si tu dois retenir,
une simple petite morale,
Toi qui veux tant sortir,
Égoïste et pressé,
tu peux risquer ta vie
et celle de tes ami(e)s.
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NOUVEL OUVRAGE
“Sophro-Papilles®” : Guide de
la dégustation sensorielle
Et voilà le petit dernier est enfin sorti, “Sophro-Papilles®” : Guide de
la dégustation sensorielle.
Êtes-vous capable de déguster, sans préjugés, un produit et de ressentir ses
richesses aromatiques et gustatives ?
Une méthode qui allie préparation mentale et approche sensorielle à la
dégustation pour apprécier toutes les saveurs et toute l’histoire d’un
produit. Voici un modeste guide pour (re)découvrir la dégustation et pour
apprendre à mettre des mots sur vos sensations.
Du vin, en passant par les spiritueux, la bière, le chocolat, le café, le thé ou le
pain, écoutez enfin ce que vous chuchotent vos papilles…

Disponible chez le
méchant Amazon
https://tinyurl.com/y4n46hgz
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MES AUTRES PUBLICATIONS
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

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

Hooghan
Roman d'aventure se déroulant à la fin du XIXe siècle
Arizona, 1871, en quelques minutes, la vie d’un jeune homme va
basculer. Un chemin initiatique dans une époque sauvage et sans
pitié commence. Découvrez la vie d’hommes et de femmes de la
fin du 19e siècle, à travers une aventure immergée dans les
problématiques de son époque.
Disponible sur Amazon.fr :
https://tinyurl.com/yyf56akv
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LA RÉTR
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JANVIER
Protéger pour
un avenir positif
ensemble

MARS
La joie de fêter
chaque petites
victoires

MAI
Retrouver le
plaisir
d'embrasser

JUILLET
Retrouver
une certaine
insouciance

SEPTEMBRE
Vivre une rentrée
sans compter,
vivre une belle
rentrée

NOVEMBRE
Pour la paix
et le plaisir
d'une balade
en conscience,

FÉVRIER
Le plaisir
de retrouver
ses proches.

AVRIL
Apprécier le
retour à une vie
plus sereine.

JUIN
Apprécier
l'éclaircie
tant attendue

AOÛT
Croquer la vie
à pleine dents

OCTOBRE
De déguisement
en sucrerie,
retrouvons un
peu d'enfance

DÉCEMBRE
Vivre le sourire
qui se dessine
ensemble

Prendre le temps de vivre,
ici et maintenant
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“Sophro-Papilles®” : Guide de
la dégustation sensorielle

Pour le commander :
https://tinyurl.com/y4n46hgz
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MERCI

MERCI DE M'AVOIR LU.
J'ESPÈRE QUE CE SECOND NUMÉRO VOUS A PLU.
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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