
 
  

 

 
Je vous propose de découvrir le deuxième numéro de ma 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 printemps 
Renouer avec ses sens

Le printemps est le moment du 

renouveau. Les températures 

s’adoucissent, les jours 

rallongent, la nature est en 

floraison… Et si vous en 

profitiez pour renouer avec vos 

sens. 

Les sens sont au nombre de 5 : 

la vue, l’audition, l’odorat, le 

toucher et le goût. Ils nous 

relient au monde et nous 

permettent de le percevoir 

dans son ensemble. Le cerveau 

interprète les informations 

perçues par les sens pour 

mettre en place les actions 

appropriées.  

Malheureusement, nous avons 

tendance à négliger nos sens et 

avec le temps à ne plus y prêter 

attention. Or, ils sont 

indispensables à notre vie. 

En sophrologie, lors des 

visualisations, nous stimulons 

les sens pour que le cerveau ait 

une image la plus précise 

possible de cette visualisation. 

Cette manière de faire provient 

de la phénoménologie. 

La phénoménologie est l’une 

des nombreuses influences de 

la sophrologie. Elle permet une 

expérience vécue sans 

jugement ni a priori, elle est 

basée sur ce qui est perçu par 

les sens.  

 

 

Renouer avec ses sens c’est 

prendre à nouveau le temps de 

découvrir ce qui nous entoure. 

C’est percevoir les parfums, les 

odeurs, c’est goûter vraiment 

les aliments du quotidien 

comme lorsque nous mangeons 

un aliment pour la première 

fois, c’est regarder notre 

environnement comme si nous 

le découvrions, c’est prêter 

attention aux bruits autour de 

nous en essayant de les 

distinguer pour ne pas 

entendre qu’un brouhaha. Cela 

demande de faire ce à quoi 

nous ne prêtons plus attention 

consciemment. Les enfants 

savent très bien le faire. 

Pour vous aider à mettre en 

pratique la redécouverte de vos 

sens, je vous propose un 

exercice pratique en lien avec 

cette thématique. 

Vous pourrez ensuite adapter 

cette façon de faire à vos 

expériences du quotidien 

(prendre sa douche, s’habiller, 

marcher dans la rue…) pour que 

chacune redevienne unique. Je 

vous souhaite de belles 

(re)découvertes. 
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Exercice pratique de sophrologie 
 

Je vous propose de boire votre 
boisson chaude préférée en 
conscience. 
 
Pour cela, commencez par 
préparer votre boisson favorite 
(thé, tisane, café, chocolat, lait) 
puis installez-vous au calme, 
confortablement. 
 
Fermez les yeux. 
 
Visualisez la tasse dans laquelle 
vous avez versé votre boisson. 
Observez ses couleurs, sa 
luminosité, sa forme. Ensuite 
prêtez attention à votre boisson, 
imaginez sa couleur, les reflets 
de la lumière à sa surface. 
 
Percevez les sons qui vous 
parviennent. Peut-être que vous 
entendez une musique douce, 
des voix, des éclats de rire, les 
bruits de la nature (bruissement 
des feuilles des arbres, chant des 
oiseaux…) 
 
Approchez-vous de votre 
boisson et respirez-la. Sentez son 
doux parfum, percevez les 
odeurs variées qui la composent. 
Essayez de reconnaître certaines 
d’entre elles. 
 

Maintenant prenez votre tasse 
dans vos mains. Sentez sa 
matière, sa forme. Percevez la 
chaleur dégagée par votre 
boisson sur la paume de vos 
mains, sur vos doigts.  
 
 

Pour finir, portez votre boisson à 
votre bouche. Soufflez dessus pour la 
refroidir légèrement, prenez une 
gorgée. Gardez-la quelques secondes 
dans votre bouche, percevez les 
différentes saveurs sur votre langue. 
Comparez ces saveurs aux odeurs 
que vous aviez perçues. Enfin, avalez 
cette gorgée, sentez le chemin suivi 
par votre boisson. Percevez les 
bienfaits de votre boisson. Profitez 
de cet instant. 
 
Vivez chaque gorgée comme cette 
première gorgée, prenez le temps… 
 
Bonne journée !  

COUP DE CŒUR  

« Mon petit cahier d’éducation 
positive » est un ouvrage de 
Christine Klein paru en 2018 aux 
Editions Solar. 

Nous avons tous entendu parler 
de l’éducation positive sans 
savoir vraiment ce que c’est ou 
en ayant l’image de l’enfant-roi. 

Ce cahier présente de manière 
simple, ludique et accessible ce 
courant éducatif émergeant.  

Quatre chapitres composent 
cet ouvrage. Le premier 
concerne les bases de 
l’éducation, ce qui permet de 
comprendre sur quels éléments 
scientifiques repose cette 
méthode. Le second concerne 
les émotions car il faut 
reconnaître qu’il n’est pas 
toujours évident de faire face 
aux émotions des enfants. Des 
exercices pratiques (y compris 
des exercices de sophrologie) 
sont proposés pour chaque 
émotion présentée. Le 
troisième chapitre est consacré 
aux parents et aux exigences de 
ce métier. Le dernier chapitre 
porte sur les limites et la 
coopération. 

Ce que j’aime dans ce cahier 
c’est qu’il combat les idées 
reçues sur cette éducation, 
déculpabilise les parents et 
donne des astuces pour la 
mettre en pratique. 

A vous de jouer ! 
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Les salons d’avril à juin 2018 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Salon Détente et Bien-être naturellement zen, les 14 et 15/04 à Thonon-les Bains 
(74) 
Soyons Zen & Plus, les 21 et 22/04 à Maxilly-sur-Leman (74) 
Salon Détente & Bien-être, les 21 et 22/04 à Annemasse (74  
Salon du Bien-être, Bio & Thérapies, du 19 au 21/05 à Ville-la-Grand (74)  
Salon Détente & Bien-être, les 02 et 03/06 à Aix-les-Bains (73) 

Bretagne Salon Zen, Bien-être, Vins et terroirs, les 28 et 29/04 à Guidel (56) 
Salon Bien-être – Bien vivre au naturel, du 25 au 27/05 à Redon (35) 

Grand-Est Salon Bio Grand Est, les 05 et 06/05 à Hœrdt (67) 
Soyons Zen & Plus, les 26 et 27/05 à Bar-le-Duc (55)  

Nouvelle Aquitaine Foire Bio et Bien-être, les 26 et 27/05 à Libourne (33) 

Occitanie Salon du Bien-être, les 21 et 22/04 à Saint-Cyprien (66) 

PACA Bionazur, du 25 au 27/05 à Nice (06) 
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