
 
  

 

Je vous souhaite une belle année 2023, qu’elle vous permette de 
prendre soin de vous et d’être à l’écoute de votre corps et de vos 

envies. 
Cette vingt et unième newsletter est consacrée à comment prendre soin de soi. Je vous rappelle que la dernière 
page répond à vos questions sur la sophrologie. 

Prendre soin de soi 
Pourquoi et comment ?

Les magazines bien-être et les 

ouvrages de développement 

personnel ont fleuri ces 

dernières années et ont pour 

leitmotiv de vous permettre 

d’être bien dans votre corps et 

dans votre tête.  

Alors oui le bien-être est 

important mais il n’est pas 

toujours évident de mettre en 

pratique ce qui est présenté 

dans ces magazines ou ces 

ouvrages. 

Prendre soin de soi vous amène 

à être à l’écoute de vous-

même, à vous (re)connaître à 

vous (re)découvrir, à connaître 

et poser vos limites, à définir 

votre place etc. Cette meilleure 

connaissance de soi vous 

permet de répondre aux 

exigences quotidiennes aussi 

bien professionnelles que 

personnelles sans vous perdre. 

Seulement entre ce qui est écrit 

et conseillé dans ces ouvrages 

et l’application que l’on peut en 

faire, il y a souvent un fossé.  

Se faire accompagner dans la 

découverte des exercices à 

mettre en pratique au 

quotidien reste la meilleure 

solution pour pouvoir changer. 

Récemment à la fin d’une 

intervention en entreprise, une 

participante est venue me voir 

en disant avoir constaté que la 

journée valait dix livres de 

développement personnel. 

Le professionnel qui vous 

accompagne est au plus près de 

vos besoins et vous propose des 

exercices en lien avec votre 

situation. Vous apprenez ainsi 

comment appliquer au mieux 

ces exercices dans votre 

quotidien. Le professionnel est 

également là pour répondre à 

vos questions et adapter les 

exercices à vos capacités.  

Comment choisir la méthode 

adaptée ? 

• Interrogez-vous sur vos 

besoins (détente, dynamisme, 

émotions, sommeil, meilleure 

connaissance de soi…).  

• Effectuez des recherches sur les 

méthodes qui existent et/ou 

discutez avec les membres de 

votre famille, vos amis… 

• Si besoin prenez contact avec le 

professionnel et posez-lui des 

questions. 

• Gardez en tête, si la méthode 

choisie ne vous convient pas, 

que vous pouvez toujours en 

changer.  
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Prendre soin de soi 
 

Je vous propose différentes 
méthodes auxquelles j’ai été 
formée pour que vous puissiez 
prendre soin de vous.  
 
La sophrologie est mon cœur de 
métier. Cette méthode psycho-
corporelle agissant à la fois sur le 
corps, le mental et les émotions 
permet un travail en profondeur 
sur des problématiques diverses 
telles que le stress, le sommeil, 
les émotions, la préparation 
mentale, le sevrage, les 
addictions, les phobies, etc. Elle 
ne permet pas seulement de 
faire face à ses problématiques 
mais elle aide surtout à mieux se 
connaître, à prendre conscience 
de ses ressources personnelles 
pour devenir autonome et 
maître(sse) de son bien-être.  
 
L’hypnose est une autre 
méthode pour prendre soin de 
soi. L’hypnose correspond à un 
état modifié de conscience induit 
par des suggestions au cours 
duquel le thérapeute fait appel à 
différentes pratiques selon la 
problématique identifiée. Le 
travail peut porter sur la 
confiance en soi, le stress, l’arrêt 
du tabac, le sommeil, les 
phobies, etc. Il est possible de 
vous former à l’autohypnose 
pour devenir autonome. 
 
La détente et le bien-être du dos 
est une méthode à laquelle j’ai 
été formée en 2022. L’objectif 
est de donner à chacun les 
moyens de prendre soin de son 
dos en améliorant sa posture au 
quotidien et en réalisant des 
mouvements pour détendre les 
muscles du dos. Il est possible 
d’agir au niveau des vertèbres   

cervicales, thoraciques et/ou 
lombaires selon vos besoins. 
 
Le DO IN est la dernière méthode à 
laquelle j’ai été formée et que je 
vous propose. Il s’agit d’une 
technique d’automassage dérivée 
de l’acupuncture. Le DO IN se 
pratique avec les mains et les doigts, 
et consiste à stimuler des points 
d’acupression situés la plupart du 
temps sur les méridiens du corps. 
L’objectif étant d’agir sur les maux 
du quotidien tels que le manque 
d’énergie, les douleurs, la gestion 
des émotions, les problèmes de 
sommeil, etc. 
 
Toutes ces méthodes ont en 
commun de vous rendre autonome 
au quotidien en vous faisant 
acquérir les exercices qui vous font 
du bien. 
 
Alors n’hésitez plus et prenez soin 
de vous !  

NOUVEAUTE 2023 

 

Pour vous aider à prendre soin 
de vous, je vous propose des 
accompagnements en groupes 
de 4 à 5 personnes sur les 
thématiques suivantes, d’autres 
sont à venir courant de l’année : 

• Bien-être du dos 

• Automassage dynamique 

• Améliorer son sommeil 

• Faire face à ses émotions 

Les créneaux pour ces séances 
sont le mercredi matin et le 
vendredi soir dans un premier 
temps. 

Le lieu de rencontre est au 14 
rue des Reculettes dans le 13ème 
arrondissement de Paris. 

Le prix est de 20 euros par 
personne et par séance. 

Des accompagnements indivi-
duels sur ces thématiques sont 
également possibles si vous 
préférez. Dans ce cas, le prix est 
de 65 euros par séance et les 
lieux pour les séances se 
répartissent sur les 1er, 2ème, 
8ème, 9ème, 10ème, 13ème, 15ème et 
16ème arrondissements de Paris 
ainsi qu’à La Défense 

Pour vous inscrire en groupe ou 
en individuel : 

• 06-38-61-86-04 
• muriel.sophrologue1@gmail.com 

 

A TRES BIENTÔT 😊 
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Particuliers et groupes : RDV en cabinet dans plusieurs arrondissements de Paris (1er, 

2ème, 8ème, 9ème, 10ème, 13ème, 15ème et 16ème) ainsi qu’à La Défense. Contactez-moi pour 

en savoir plus. 

Entreprises / Structures associatives : Interventions dans vos locaux en Ile-de-France. 

 

QUESTION/REPONSE 

 

Quelle est la différence entre relaxation et sophrologie ? 

La relaxation a pour objectif la détente et la récupération, elle est considérée comme une 

méthode passive. Il s’agit ici de relâcher les tensions comme un bon massage le permettrait 

également. 

La sophrologie est une méthode active qui vous permet de faire appel à vos ressources 

existantes ou d’en développer de nouvelles. Vous êtes acteur de votre changement donc de 

votre évolution. Les différents exercices proposés développent votre autonomie et vous 

amènent vers une progression adaptée à vos capacités. Les bienfaits de la sophrologie 

s’inscrivent dans le temps puisque votre évolution est pérenne. 

Selon vos besoins, la relaxation ou la sophrologie seront des méthodes adaptées. Vous seul(e) 

pouvez savoir ce qui est bon pour vous. 
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