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L’Alternance du ry thme : Action juste et Détente juste
1-L’Action perpétuelle :
un phénomène de
société
-

Nous vivons dans un monde

-

Pourquoi une telle intensité

ry thme un besoin

journée est un moy en simple,
naturel, à portée de tous… En
effet le bâillement permet de
revenir de façon quasi
instantanée à un état de détente
nerveuse. Bailler met en
sourdine notre sy stème
sy mpathique, qui nous pousse à
l’action, active nos émotions,
pour déclencher notre sy stème
parasy mpathique qui lui, au
contraire provoque la détente,
ralenti le ry thme intérieur.
Chaque bâillement permet le
relâchement de l’ensemble du
corps et peut ainsi à lui seul être
utile face aux coups de stress,
aux émotions fortes.

phy siologique

Les séances de sophrologie

de ry thme, une telle pression ?
-

C’est souvent nous, chacun
d’entre nous, qui nous
obligeons à un tel ry thme

où pour ex ister il faut produire,

effréné

être actif, performent.

Consciemment ou

S’accorder du repos, des pauses

inconsciemment !

reste tabou alors que nous

-

La pratique de la

sommes censés disposer de plus

sophrologie aide à revenir

de temps libre.

« maître de son temps » pour

-

Même les temps de détente

renouer avec un ry thme plus

sont sy nony mes de recherche de

serein et équilibré, plus

performance et d’obligation de

humain !

faire. Faire du sport pour
maigrir, pour rester beau et
svelte, être à la mode…et le
plaisir dans tout ça ? Ne rien
faire est encore souvent assimilé
à de la fainéantise…Même les
vacances doivent être
productives, rentables ; comme
les achats de noël effectués
parfois au pas de charge. Ce qui
initialement se propose d’être
une fête peut vite se
transformer en galère !

2-L’Alternance du

-Afin de conserver un bien-être,
un équilibre, alterner les temps
d’actions et les temps de pauses
s’avèrent nécessaire, vital dans
une vision à moy en et long
terme. -L’être humain a besoin
d’action et de repos. Se reposer
c’est baisser la pression
intérieure. Bailler dans la

déclenchent à coups sûr de
belles séries de bâillements

L’Alternance du ry thme
une question d’équilibre
phy sique, psy chique et
émotionnel
La pratique de la sophrologie
va agir sur ces 3 plans
Difficile de changer de r thme

a une profonde résonnance

-Par où commencer pour
s’installer dans un ry thme

sur la qualité de vie, la

qui nous est plus salutaire…

santé,

Créer un autre ry thme
en soi afin de
s’apaiser

Choisir l’alternance du
ry thme
Pour faire de nos pauses

le bonheur.

des moments de DETENTE

Choisir l’alternance du

ry thme
JUSTE et poursuivre avec des

c’est se prémunir de

notre
temps d’ACTION JUSTE !

société qui s’affole, c’est

-Apprendre à se poser

pouvoir faire front plus

phy siquement, prendre le temps

aisément aux changements.

de respirer, savoir écouter son

Vivre l’alternance du ry thme

corps, apaiser ses pensées,

c’est aussi proposer à nos

s’autoriser à être soi, varier ses

enfants, aux générations

activités, être et apprécier l’ici et

futures un autre modèle à

maintenant.

vivre.

-Aider d’un sophrologue dans un
premier temps, que vous soy ez
homme ou femme, mère au foy er,
chef d’entreprise ou étudiant
la Sophrologie s’intégrera dans votre
quotidien en douceur avec efficacité.
Action juste
1-Qui a un sens pour soi

Détente juste
1-Quand le besoin est là

2-Concentration sur l’instant

2-Concentration sur

l’instant
Présent
3-Gestion des priorités
4-Présence du plaisir
JOIE D’ETRE

Présent
3-Une activité faite en
Conscience : temps de lecture
ex ercice de sophro, sport

+/ Et de faire

Ex ercice
pratique

1-Détente et présence à soi
Installer v ous
confortablem ent sur une
chaise, les pieds à plat sur
le sol si possible. Ferm ez
les y eux . R elâcher v os
épaules, installez -v ous
dans v otre bassin.
Contactez v otre
respiration,
progressiv em ent
ralentissez son ry thm e.
2-Contact av ec v otre
am biance intérieure
Faites 3 profondes inspires
et ex pires
P renez conscience de v otre
Etat intérieur de l’insta nt.
(Tendu, stressé, fatigué,
tonique, électrique,
blasé…)
V ous choisissez un autre
état com m e une v ita m ine ;
un état agréable dont v ous
av ez besoin…
3. Installez ce nouv el état
Laissez v enir une im age du
passé qui correspond à cet
état ou bien im aginez en
une. Laissez aller les
im ages pour sentir ici et
m aintenant les
changem ents corporels…
P renez v otre tem ps…

tonique, méditation, shopping

Chaque m atin dem and ezv ous quelle am biance
Juste être là et se sentir vivant
intérieure est la v ôtre et si
elle ne v ous conv ient pas,
4-Présence du plaisir
décidez d’en changer en
JOIE D’ETRE
utilisant intelligem m ent
L’actualité de votre Sophrologue v otre tem ps quelques
m inutes pour faire cet
ex ercice et v ous nourrir
d’une belle am biance toute
CONFERENCE
la journée.
Les bienfaits de la Sophrologie V ous pouv ez faire de
m êm e le soir av ant de
Contemplation de la nature…

K arine P A LLEY
06 70 37 34 57
w w w .unequilibredev ie.fr
A ccom pagnem ent
indiv iduel
Sur R DV

Cours collectifs toute
l’année
A teliers à thèm es à
consulter
Sur le site
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