
 
  

 

En ce début 2018, je vous souhaite une belle année remplie  
de bien-être et de sérénité. 

Je vous propose de découvrir le premier numéro d’une newsletter trimestrielle contenant quatre rubriques : un 
article sur une thématique principale, un exercice pratique de sophrologie, un coup de cœur (livre, émission, 
film, CD en lien avec le bien-être) et les dates de salons bien-être du trimestre à venir.  

Les bienfaits de la sophrologie au cœur de l’hiver 
Retrouver du dynamisme après les fêtes

Les fêtes de fin d’année sont 

terminées et vous vous sentez 

fatigué(e).  

C’est normal, le corps est mis à 

rude épreuve pendant l’hiver. 

Les jours plus courts entraînant 

un manque de lumière, le froid 

puisant dans vos réserves pour 

maintenir la température du 

corps, la lutte contre les 

infections font qu’une fatigue 

s’installe avec parfois un moral 

en berne. 

Le printemps vous semble loin 

et vous vous demandez 

comment éliminer cette 

fatigue afin de retrouver bien-

être et dynamisme ?  

Tout d’abord, commencez par 

écouter votre corps. Il a besoin 

de récupérer suite aux fêtes, 

pour faire face au froid et lutter 

contre les infections. N’hésitez 

pas à vous accorder une micro-

sieste (15 à 20 minutes maxi) 

pour recharger les batteries 

pendant la journée sans 

entamer le sommeil de la nuit.  

Ensuite soignez votre 

alimentation en faisant le plein 

de vitamines et de minéraux 

(soupes de légumes, cocktails 

de fruits). 

Faites des activités qui vous 

plaisent : sport, expositions, 

cinéma, lecture…  seul(e), entre 

ami(e)s ou en famille 

 

Les méthodes douces peuvent 

vous aider à passer cette 

période difficile. Parmi elles, la 

sophrologie est une aide 

précieuse pour apprendre à 

mobiliser son énergie et 

retrouver ainsi du dynamisme. 

Grâce aux exercices basés sur la 

respiration contrôlée, la 

détente musculaire et la 

visualisation d’images positives 

(paysages ensoleillés, ressentir 

la chaleur du soleil sur sa peau, 

se projeter au printemps…), le 

sophrologue va vous aider à 

dépasser ce moment difficile. 

En groupe ou en individuel 

n’hésitez pas à tenter 

l’aventure. 
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Exercice pratique de sophrologie 
 

Je vous propose un exercice de 
sophrologie à faire le matin ou 
dans l’après-midi pour vous 
dynamiser. 
 
Mettez-vous à l’aise, votre tenue 
doit vous permettre d’être libre 
dans vos mouvements.  
Assurez-vous, avant de 
commencer, que vous avez 
suffisamment de place autour de 
vous. 
 
Cet exercice consiste à effectuer 
de petits sauts sur place en 
relâchant le haut du corps au 
maximum. 
 
Pendant l’exercice, imaginez que 
chaque saut vous permet 
d’accroître votre énergie et ainsi 
de vous sentir plus dynamique.  
 
Consignes : 
Mettez-vous debout, les pieds 
parallèles écartés de la largeur 
du bassin. Vos bras sont le long 
du corps. Vos mains sont 
ouvertes et vos épaules 
relâchées. Votre tête est droite. 
Pour une question de sécurité et 
d’équilibre je vous conseille de 
garder les yeux ouverts. 
Commencez à faire de petits 
sauts sur place, en laissant votre 
tête et vos bras suivre librement 
 

vos mouvements. Gardez une 
respiration naturelle et libre tout au 
long de l’exercice. 
Dès que cela devient inconfortable, 
arrêtez les sauts, fermez les yeux et 
respirez calmement. 
 
Concentrez-vous alors sur l’énergie 
et la force que vous ressentez en 
vous. Prenez conscience du 
dynamisme qui vous anime. 
 
Bonne journée !  

COUP DE CŒUR  

« Pratiquer la sophrologie au 
quotidien » est un ouvrage de 
Catherine Aliotta paru en 2011 
chez InterEditions. 

L’objectif de cet ouvrage est de 
vous apprendre à vous écouter 
et à mieux vous connaître afin 
de faire face aux situations de 
votre quotidien tout en restant 
serein(e). 

Deux parties composent cet 
ouvrage, la première partie 
vous permet de déterminer 
votre profil actuel à travers 
différents portraits présentés. 
Prendre le temps d’identifier 
son profil est indispensable afin 
de pouvoir mettre en pratique 
des exercices adaptés à vos 
besoins. 

Les exercices sont présentés 
dans la deuxième partie de 
l’ouvrage. Pour chaque profil, 
deux types d’exercices vous 
sont présentés : un exercice 
d’urgence (appelé Sophro 
Express) et un exercice de fond 
(appelé Sophro Relax). 
L’exercice d’urgence a pour 
objectif de vous permettre de 
faire face rapidement à une 
situation. L’exercice de fond a 
un objectif d’évolution sur le 
long terme.  
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Les salons de janvier à mars 2018 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Salon du Bien-être naturellement zen, les 13 et 14/01 à Montluçon (03) 
Salon Essentiel, du 26 au 28/01 à Bourg-en-Bresse (01) 

Bretagne Salon Breizh Nature, les 16 et 17/01 à Quimper (29) 
Salon Respire la vie, du 19 au 21/01 à Vannes (56) et du 09 au 11/02 à Rennes (35) 
Bien-être – Bien vivre au naturel, du 26 au 28/01 à Dinan (22) 

Centre-Val de Loire Salon des Seniors, les 29 et 30/03 à Châteauroux (36) 

Grand-Est Soyons Zen et Plus, les 13 et 14/01 à Wintzenheim (68), les 20 et 21/01 à Marly 
(57), les 03 et 04/02 à Charleville-Mézières (08) et les 17 et 18/02 à Strasbourg (67) 
Salon Vitalité et Bien-être, les 03 et 04/02 à Epinal (88) 
Salon Tendance Nature, du 23 au 25/03 à Reims (51) 
Salon Vitalité et Bien-être, les 24 et 25/03 à Pont-à-Mousson (54)  

Ile-de-France Salon Bien-être, Médecine douce et Thalasso, du 01 au 05/02 à Paris (75) 

Nouvelle Aquitaine Salon du Bien-être Bien dans ma vie, du 10 au 12/02 à Pau (64) 
Salon Bien-être et Santé au naturel, du 23 au 25/02 à La Teste de Buch (33) 

Occitanie Salon Sésame, du 02 au 05/02 à Nîmes (30) 
Salon du Bien-être, les 17 et 18/03 à Perpignan (66) 

Pays de Loire Salon Zen et bio, du 16 au 18/02 à Angers (49) 

PACA Salon du Bien-être, Bio et Thérapies, du 16 au 18/03 à Mandelieu-la-Napoule (06) 
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