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Les émotions, une clé vers une autre forme
de compréhension !
Les émotions font partie intégrante de notre fonctionnement comme les
sensations et les pensées. Le mot émotion vient du latin "ex movere" qui veut
dire "s'émouvoir", "se mouvoir vers l'extérieur". Elles sont donc de courtes
durées et nous permettent d'agir.
Chez les touts-petits, entre 0 et 3 ans, les émotions sont le seul moyen
d'exprimer un ressenti corporel, des besoins, des pensées. Elles peuvent donc

être envahissantes à cette période de la vie. Des mots apaisants, un massage
abdominal libèrent facilement ces émotions.
Chez les plus grands, les émotions sont toujours présentes, même si la
verbalisation de leurs besoins est possible. Ainsi l'équilibre peut se faire entre
le corps, le coeur et l'esprit. Chaque être est différent et son rapport avec les
émotions l'est aussi. Ainsi, un apprentissage de son propre fonctionnement est
important.
On peut ensuite trouver des solutions pour apprendre à gérer ses émotions,
soit en les libérant, en les digérant ou en les extériorisant : à travers un
échange verbal, une oreille attentive, de l'affection, la respiration, une posture
de yoga, un livre, Mon Agenda Zen avec des conseils et astuces ou des Fleurs
du Dr Bach (voir encadrés ci-desous)...
Et si les émotions étaient une clé vers une autre forme de compréhension de
notre être intérieur, un langage entre notre coeur et notre esprit pour arriver à
un équilibre intérieur ?
Zen amicalement,
Anne-Laure Benattar
Thérapeute psycho-corporel

"MON AGENDA ZEN" : Vers
un mieux être jour après jour
A mi chemin entre
l'agenda et le "bullet
journal", mon agenda
zen est un allié du
quotidien pour vous
aider à vous organiser et

LES FLEURS DU Dr BACH fleurs d'harmonie pour un
équilibre émotionnel au
quotidien :
Les Fleurs du de Bach
sont 38 Elixirs floraux
utilisés pour équilibrer
les émotions

cheminer vers un mieuxêtre.
Votre vie va à 100 à l’heure, vous
avez des post-its un peu partout et
ne savez plus où donner de la tête.
C’est le moment de vous offrir « Mon

Utilisés pour mieux gérer son stress,
réduire ses angoisses ou accepter
des changements, des mélanges de
ces essences peuvent être préparés
afin d'harmoniser
un déséquilibre émotionnel.

Agenda Zen », ou de l'offrir à un de

Ils sont 100% naturels, sans effets

vos proches !

secondaires et compatibles avec les
médicaments traditionnels.

Vous pourrez déployer votre
créativité, noter tous vos rendezvous et découvrir des activités de
développement personnel et des
conseils bien-être au fil des pages
de ce carnet de développement
personnel.
Ce projet, qui me tient à coeur

Hayley Sheppard, Conseillère et
formatrice Fleurs de Bach pour tous
les êtres sensibles humains et
animaux, vous accompagne pour
déterminer ensemble le mélange
dont vous avez besoin (permanence
certains jeudis matins à l'Espace
Thérapie Zen sur rendez-vous).

depuis longtemps, a pu voir le jour

Elle propose également des

grâce à ma rencontre avec Anne
d'Atelier Ames Sensibles, ayant su

formations et ateliers :

traduire en design, la zenitude de

- Jouer avec les fleurs de Bach le

mes textes.

13/12 prochain : un jeu permettant
de mieux connaître les fleurs, de

"Mon Agenda Zen" est disponible

mettre en pratique ses

à la vente au prix de 25€, dès à

connaissances ou de les approfondir

présent :

de 19h30 à 21h30 - tarif 25€ sur

A l'Espace Thérapie Zen, 15 Allée du
montchaillou, Pomponne
- Lors de vos passages (yoga,
séances, méditation...)
- Lors de la permanence
les samedis matin entre 8h et 10h,
12h et 14h.

inscription

A l'Atelier Ames Sensibles :
- Sur le site internet très
prochainement atelier âmes
sensibles
- Les 7 et 8 décembre au Marché de
Noël aux Ateliers de la Tannerie, 18
rue Marthe Aureau à Lagny sur
Marne
- Du 13 au 15 décembre Marché de
Noël à la galerie Joseph, 7 rue
Froissart, 75003 Paris

- Atelier sur le changement
d'heure et sortir de l'hiver avec les
fleurs de Bach le 28/2 de 19h30 à
21h30 - tarif 25€ sur inscription.
A partir de janvier 2020, un nouveau
cycle d'Ateliers permanence, 4
séances permettront de parcourir
l'ensemble des fleurs du Dr Bach et
de mieux les appréhender (les lundis
soirs entre février et mars).
Si vous souhaitez vous inscrire à un
atelier ou prendre rdv : Hayley
Sheppard - Conseillère Fleurs de
Bach - tél 06 12 63 81 30 hayley7207@gmail.com

Un plaisir de partager avec vous des
astuces bien-être et des activités qui
vous accompagneront dans votre
zenitude au quotidien !
Anne-Laure Benattar
-----------------------------------------------

Actualités de l'Espace

En cliquant sur ce lien,
vous retrouverez toutes
les actualités de l'Espace
Thérapie Zen : les dates de
nos ateliers, événements,
séances de yoga enfants,
adultes et de la méditation
pleine conscience...
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