
 
  

 

En ce début 2019, je vous souhaite une année sereine où vous 
prendrez soin de vous. 

Il y a tout juste un an paraissait le premier numéro d’une newsletter trimestrielle contenant quatre rubriques. 
Je remercie les lecteurs toujours plus nombreux et je vous remercie pour vos retours toujours bienveillants. Je 
vous présente en ce début d’année le cinquième numéro de cette Newsletter.  

L’apport de la sophrologie dans les maladies neurodégénératives 
Améliorer le quotidien des malades

Les maladies neurodégéné-

ratives touchent l’ensemble du 

système nerveux, du cerveau 

jusqu’aux nerfs en passant par 

la moelle épinière. Elles se 

caractérisent par une perte 

progressive et lente des 

fonctions motrices et/ou 

cognitives. 

Les plus connues sont la 

maladie de Parkinson, la 

maladie d’Alzheimer et la 

sclérose en plaques. 

Les prises en charge médicales 

ont considérablement amélioré 

le quotidien des malades. 

Cependant, des soins parallèles 

au traitement médical mis en 

place sont des compléments 

intéressants. La sophrologie fait 

partie des soins dits de support 

actuellement recommandés 

par le corps médical. 

L’accompagnement peut se 

mettre en place lors du 

diagnostic. L’annonce de la 

maladie et de ses conséquences 

est un moment difficile, la prise 

en charge médicale afférente, 

les éventuels aménagements 

de vie sont autant de 

bouleversements qu’il peut 

être difficile à accepter. 

 

La sophrologie peut également 

être une aide dans le quotidien 

de la maladie pour mieux vivre 

le traitement suivi et ses 

conséquences, pour garantir 

l’observance thérapeutique, 

pour se réapproprier son corps. 

Dans ce cas, le thérapeute 

sophrologue va vous aider à 

trouver/retrouver un équilibre 

de vie tenant compte de la 

maladie et du traitement. 

La sophrologie peut également 

vous aider lors de la reprise 

d’une activité salariée. Dans ce 

cas, le thérapeute axera son 

accompagnement sur la gestion 

de la fatigue, du stress liés à la 

maladie, au traitement et à 

l’activité professionnelle. 

Il est important d’avoir à l’esprit 

que le thérapeute sophrologue 

n’interviendra en aucun cas 

dans le traitement suivi 

(dosage, suivi). Le sophrologue 

participera à un mieux-être 

quotidien. 

N’hésitez pas à vous faire 

accompagner si vous vivez une 

période difficile liée à une 

maladie. 

La sophrologie est également 

bénéfique pour les aidants. Elle 

permet de mieux gérer ce 

quotidien souvent éprouvant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Janvier/Février/Mars 2019 – N°5 

SOPHROLOGIE, LA LETTRE 
Muriel CARRÈRE, Psychologue et Sophrologue certifiée 

LA SOPHROLOGIE 

UN SOIN DE 

SUPPORT NE SE 

SUBSTITUANT PAS 

AUX TRAITEMENTS 

MEDICAUX 
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Exercice pratique de sophrologie 
 

Cette période de fêtes est 
souvent l’occasion de passer de 
bons moments avec les 
personnes que l’on apprécie. 
Cependant, elle est également 
synonyme de repas souvent 
copieux qui mettent à mal le 
système digestif.   
 
C’est pour cela, que je vous 
propose dans cette newsletter 
un exercice pour aider votre 
organisme à relancer son 
système digestif après les fêtes. 
 
Cet exercice se pratique debout, 
de préférence avant de manger 
ou avec un délai de deux heures 
après un repas. 
 
Consignes :  
Mettez-vous debout, les jambes 
écartées de la largeur du bassin, 
fléchissez légèrement les 
genoux, relâchez vos épaules, 
laissez vos bras le long du corps 
et alignez votre tête dans le 
prolongement de votre colonne 
vertébrale. Fermez les yeux. 
 
Expirez par la bouche tout en 
vous penchant vers l’avant. 
Appuyez vos mains sur vos 
genoux et bloquez votre 
respiration. Faites alors des 
mouvements d’avant en arrière 
avec votre ventre puis redressez-
vous doucement en inspirant par 
le nez. Faites une pause de 
quelques instants en respiration 
libre. 
 
 

Recommencez une deuxième fois : 
expirez par la bouche en vous 
penchant en avant, posez vos mains 
sur vos genoux et retenez votre 
respiration. Faites des mouvements 
d’avant en arrière avec votre ventre. 
Puis redressez-vous lentement en 
inspirant par le nez. Faites une 
pause de quelques secondes en 
respiration naturelle. 
 
Recommencez une dernière fois. 
 
Cet exercice permet de masser les 
organes internes du système 
digestif et ainsi de le préparer au 
repas que vous allez faire ou de le 
stimuler si vous le faites à distance 
des repas. 
 
Bonne journée !  

COUP DE CŒUR  

« Cours, cours dans la cour ! » 
et « Elsa, la reine despote ! » 
sont deux ouvrages de 
Catherine Aliotta, illustrations 
de Ewen Blain, destinés aux 
enfants à partir de 6 ans. Ils sont 
tous deux parus en 2018 chez 
Langue au Chat. 

Ces deux ouvrages traitent, 
pour le premier, du 
harcèlement à l’école et, pour 
le deuxième, de la gestion du 
mal être. Les protagonistes de 
l’histoire sont confrontés à ces 
problèmes qu’ils n’arrivent pas 
à résoudre. C’est grâce à une 
souris et à ses astuces en lien 
avec la sophrologie qu’ils 
parviendront tous deux à faire 
face à ces problèmes. 

Ces deux ouvrages sont un 
moyen d’aider les enfants dans 
leurs problématiques de 
relations sociales, de confiance 
en soi grâce à des exercices 
faciles à mettre en pratique. 

 

BONNE DECOUVERTE ! 
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Les salons de janvier à mars 2019 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Salon des Z’Arts Zen, les 19 et 20/01 à Sevrier (74) 
Salon Nature et Mieux-être, les 26 et 27/01 à Saint Vulbas (01) 
Salon de la Voyance et du Bien-être, du 22 au 24/02 à Saint Galmier (42) 
Salon des Z’Arts Zen, les 23 et 24/02 à Neuville sur Saône (69) 
Salon des Z’Arts Zen, les 09 et 10/03 à Cébazat (63) 
Salon du Bien-être, le 31/03 à Jarcieu (38) 

Bourgogne-Franche Comté Salon Mieux-être et Bio, les 09 et 10/03 à Villeneuve sur Yonne (89) 
Salon Mieux-être et Bio, les 30 et 31/03 à Pont sur Yonne (89) 

Bretagne Salon Breizh Nature, du 11 au 13/01 à Quimper (29) 
4ème Salon Bien-être, Bio et Eco-habitat, du 25 au 27/01 à Dinan (22) 
3ème Salon Bien-être, Bio et Eco-habitat, du 01 au 03/03 à Pontivy (56) 

Grand-Est Salon Vitalité et Bien-être, les 02 et 03/02 à Epinal (88) 
Salon Vitalité et Bien-être, du 23 au 25/03 à Pont-à-Mousson (54)  

Hauts-de-France Salon du Bien-être : Corps et Esprit, les 26 et 27/01 à Coquelles (62) 

Ile-de-France Salon du Mieux-être, les 08 et 09 février à Saint Cloud (92) 
Salon Mieux-être et Bio, le 10/02 à Bray sur Seine (77) 

Normandie Salon Bien-être, les 23 et 24/02 à Lessay (50) 

Nouvelle Aquitaine Salon Bien-être, les 09 et 10/02 à Pujols (47) 
Salon Bien dans ma vie, du 09 au 11/02 à Pau (64) 
Salon du Bien-être et de la Femme, le 17/02 à Labatut (40) 
Salon Bien-être et Santé au naturel, du 01 au 03/03 à La Teste de Buch (33) 

PACA Salon Bien-être, du 25 au 27/01 à Sainte-Maxime (83) 
Salon Namasté, du 09 au 11/02 à Saint Martin de Crau (13)  
Salon du Bien-être, Bio et Thérapies, du 15 au 17/03 à Mandelieu-la-Napoule (06) 
Salon la Vie autrement, du 22 au 24/03 à Grimaud (83) 
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