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Un début de printemps chamboulé...

Le soleil est bien présent parmi nous et le printemps aussi, avec ses jolies
fleurs, ses senteurs agréables et pourtant la légèreté de l'air printanier n'est pas
au rendez-vous cette année. 

Un petit microbe au nom étrange s'est invité dans l'organisme humain à l'autre
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bout de la planète et voilà que tout notre univers en est bouleversé. 

Ce virus microscopique nous montre à quel point les êtres sensibles sont
reliés. Sa rapidité de propagation a amené les gouvernements à prendre des
mesures de confinement pour éradiquer cette pandémie.  

Cette période particulière et délicate peut être vécue très différemment par les
soignants et les opérationnels "sur le pont" et les "confinés" priés de rester
chez eux pour éviter la diffusion du coronavirus.
Nous encourageons bien sûr les premiers pour leurs efforts importants et
souhaitons aussi bien du courage aux seconds pour vivre ces moments de
confinement au mieux...

Cette situation inédite est génératrice d'émotions spécifiques qui peuvent être
en lien direct avec l'épidémie et ses conséquences sur notre quotidien et
peuvent aussi resurgir d'un passé plus lointain ravivé par ce phénomène. 

Accueillir ses émotions, prendre le temps de s'occuper de soi, de la réflexion,
de se poser pour voir la vie sous un autre angle, sont déjà des moyens de
mieux vivre ces moments particuliers. Je vous propose des conseils bien-être
pour vivre au mieux ces moments et ressortir grandi(e)s de cette épreuve qui
nous touche tous à différents degrés.  

L'Espace Thérapie Zen a fermé ses portes le 16/03/2020 en accord avec
les directives du gouvernement pour éviter la propagation du virus Covid-
19 et ce jusqu'à nouvel ordre.

Nous continuons et continuerons de vous accompagner autrement et ce durant
toute cette période : par message, téléphone, WhatsApp, visioconférence.
Le yoga adapte son programme au format vidéo depuis 15 jours et en direct
prochainement pour les élèves du mardi soir. Un grand merci à Clémence de
son adaptation et de sa présence à nos côtés !
 
C'est aussi le temps de prendre soin de nous et de préparer de nouvelles idées
pour la suite... nous vous en ferons part le moment venu !   

Prenez grand soin de vous et de vos proches durant ces moments particuliers, 

Chaleureusement vôtre, 

Anne-Laure

Anne-Laure Benattar 
Thérapeute psycho-corporelle
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SEANCE de
PSYCHOTHERAPIE et
d'HYPNOSE EN VISIO-
CONFERENCE

Des émotions trop fortes, un
quotidien trop stressant
entre les enfants à gérer, les
tensions du quotidien et le
télétravail dans un lieu
restreint... ..
 

Même en plein confinement, il peut
s'avérer intéressant de prendre le
temps de faire le point, de libérer ses
peurs ou angoisses afin de repartir
sur les rails plus légèrement.

Des séances de psychothérapie,
d'hypnose Ericksonienne et d'hypno-
énergétique en visioconférence
permettent de relâcher la pression,
le stress et travailler sur tous les
sujets qui vous préoccupent en ce
moment.

Pour toute information
complémentaire ou pour prendre
RDV, pour une séance en
visioconférence, vous pouvez me
contacter ou vous connecter à
Doctolib. 

Anne-Laure Benattar - Thérapeute
Psycho-corporelle : 06 37 68 97 36 -
contact@therapie-zen.fr

CONSEILS BIEN-ETRE
SPECIAL CONFINEMENT !

La situation que nous vivons
est inédite et anxiogène...
comment faire pour en sortir
grandi(e) ? 
 

Un temps de pause pour certains, de
surrégime pour d'autres, la période
que nous vivons nécessite certains
ajustements...

Je vous propose quelques conseils
sur la gestion de vos émotions, votre
organisation du quotidien et aussi
sur la manière dont chacun peut
mettre à profit cette période inédite.

http://therapie-zen.fr/conseils-bien-
etre-dans-cette-periode-de-
confinement

Apprendre à accueillir ses émotions,
trouver une organisation qui puisse
vous permettre de vivre au mieux ce
moment et prendre soin de vous et
des vôtres sur tous les plans, sont
des clés vers une meilleure gestion
de cette période de confinement... 

Bon courage à vous ! 
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