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Boostez votre confrance

$àce àlasophrologlg
pRtSE DE PAROLE EN PUBLIC, PREMIER RENDEZ-VOUS AMOUREUX' nnnÊf DU TABAC"'

DANS TOUTES CES SITUATIONS SrnrSSnrliES, SACHEZ RESTER À rRtSr ET SÛR DE

VOUS. ALAIN LANCELOT, LE SOPHROLOGUE DE THE VOICE' VOUS COACHE' SOPhIEPENSA

_bk

SOPHRO PRATIOUE
Découvrez 25 situations du

quotidien avec des exercices
pour en finir avec ie stress.

Libérez votre talent aYec la

soPhroloqie, EEE
Alain Lancelot, W&*'

Rendre des comPtes
à son boss

C'est plusfort qLæ L'otts, t)otts atez
Pac d être 1ugé. . . \bus sentez

I angoisse nrcnter. Disantorcez
rapiclemu) cette sphale 1\éScttiue

auant qtt'elle ne s'installe.

Respirer Par le ventre
) Debout, les Pieds ancrés au
sol, dans l'alignemcnt du bassin,

olacez une tnain sur Ie ventre et

ïrrtr. ,u niveau des lombaires.

Fennez les }'eux et inspilez par le

nez en gonflant Ie ventre sans

lever le thorax. puis exPirez Par
la bouche. Recomrnencez 4 fois.

) Pretez ensuite une nouvelle
inspiration en gonflant le I'entre

puis bloqrre, Poumons Pleins'
bontractêz légèrement tout Ie

corps et focaii.sèz-vous sur I'os dif-

férêntes tensions. ExPirez Par la

bouche.Àfaire3fois'

Le bénéfice
lbus vous recentrez, vous retrou-

vez un esPrit clair et concentré
tout en chassant lcs idées noires.

\bus stoppez la montée du süess,

coupani court au Phénomène
d'hypen entilation.

) Refaites cet exercice deux
fois de suite en imaginant " aller

chercher la confiance " à I'insPi-

ration Pour la diffuser ensuite
dans I'ensemble de votre corPs à

1'expiration.

Le bénéfice
\bus êtes dans une réritahle bulle

de confiance. sul'tout si vous
visualisez en parallèle une situa-

tion où \'offe entourage vous a

fait des comPliments aPrès une
prise de parole en Public.

Surmonter sa timidité en réunion

S'exDûmer cleuant les autres, etpos,it'ses idées' tléfenclre solt po.int

a"nîie. . ii ,:irii orrr drs tururs'froitles aL'ant nenrc ïotrc entrée.Ü1

salle de réunion, prenez quelEtes instatlts pour réaliser cel exeruce

Attirer la conf iance vers sol
» ApÈs quelques resPirations
,.rit al.Jde dét rte, femrez les

veux et levez 1es bras en face de

l'ous. à i'horizontale, totlt en ins-
pirant. Bloquez la resPiration
poumons pleins. anondissez vos

bras et toumez \os nlalns. comme

si vous vouliez attraPel'un gros

ballon rempli d'énergie et de

o<lsitif. Atnenez vos bras vers
i'otre rloitrine puis expirez tout
en destendent les bras le long de

\otre corps.

coMBlEtt çA coÛTE ?

5C € entiiron la séance, non firise en charqe par la Sécui"ité

sccia,e (sauf une partie avec ceriaines nruiuelies)'
' ?;;; à1, savo'' ti:s : rl'ÿrt';''eleretio"-soln:c oqte'o"c'

et iry v,,'','.s cf rc caY'cc n.,

Aller à un rendez'vous amoureux

Là encore, le manqtte de conJiance- ett soi fait des rauages' \tous uous

üigiiri a4a en iintaîion incorlfortable, alors que t'otre partel.laiy

n'est m\me pas encore ert face t)e uotts Chassez uos incefiitudes !

entourent.., Sentez le caime de

plus en plus Présent en vous et

brofitez cle cét instant de Plaisir
iensoriel, Prenez une inspiration
et ancrez ce Plaisir et ce calme

dans votre tête. Soufflez douce-

ment pottr le difftiser dans tout
votre corps.

Le bénéfice
\bus éprouvez un Profond scnti-

ment cie bien-être. qui votrs per-

rnet de retrouver un état d'esPrit

positif et détendu'

!
I

!

t

Visualiser le Piaisir
) Commencez Par quelques
respirations ventrales, Puis
exo-ulsez vos tensions inutiles à

l'expiration. f)ans cet état de

déIente, pol'tez votle imagination
ters un Îieu qui r-ous él'oque le

calme. comme une Prairie bai-
snée de lumière.., Resselrtez le

i)oltit du soleil se poser sur totre
peau. regarclez le bleu du ciel.

brètez attention au bruit du vent.

àu chant des oiseaux dans les

arbres. aux Parfuns qui vous



tE COIJP DE CEIJR
ZEiI TIATURELLEMET{Ï
Appliquez ce roller ^
sur les temPes Pour
que les 12 huiles
essentielles libèrent
leurs propriétés.
Puressentlel Roller
Stress,9 € env.
(pharmacie)

oosées sur le haut de !-os genoux.

brnt ."tt" position. videz com-
plètement i'os poumons çn Pq-
quant bien le ventre contre ia

colonne et bloquez votre resp[a-
tion. Puis, faites des Petits mou-
vements réguliers en sortant pttis

en rentrant le tentre, comme si

'u'ous vouliez ma§ser \ro§ organe§'

Vous clevez sentir vos abdomi-
naux se contracter et se relâcher

à chaque mouvement. Relevez-

(6Peat-on prend,te un méücam'q,t
pour üminaer le stror,s ?,'.
-OuanO 

la sophrologie, la relaxatiolt ou les autres méthodes ne suffisent

ùl,i .i q, ,n Àrénément de lalvie nécessite de vaincre le stress' alors la

Ieponse est oui l Le recours aux bêtabloquants p€ut même être précieux'

c,ir rZài.r*.nts diminuent l'action de t'âdrénatine, I'hormone-clé du

tt"ii, 
"ipontable 

des symptômes. Parlez-en à votie médecin car ces

nôUOioqùurt, nécessitent üne prescription et des précautions d'usaqe.

LA GIGARETTE
Éucrnoxnue
CAilCÉRIGÈilE ?
Selon une nouvelle ét ude

parue dans le New England

Journal of Medecine' vaPoter
pourrait s'avérer hautement
toxique I En effet, chauffée

au maximum et açirée
profondément, la vaPeur

des cigarettes électroniques
peut former du formaldéhYde,

une substance qui les rend

5 à 15 fois Plus cancérigènes
que le tabac. Cette étude,

réalisée en laboratoire avec

des machines à aspire[ est

cependant contestée : dans

les conditions réelles

d'utilisation, les inhalations
toxiques seraient beaucouP

moins élevées. A suivre...

UÎ{E JONQUILLE
FOUR CURIE
Comme chaque année au

printemPs, l'lnstitut Curie lance

sa campaqne de récolte de

dons pour la recherche contre
le cancer, du 17 au 22 mars.

Dès le ler mars, vous Pouvez
faire un don Par téléPhone

en composant le 3220.

De nombreuses Personnalités
comme Antoine de Caunes

ou Amélie Mauresmo
soutiendront I'oPération.

OUI AU SKI DE F1OND

Sollicitant tous les muscles,

cette disciPline << Peut être
pratiquée toui au long de sa

vie », souligne lAssociation des

médeclns de montagne, Mais,

comme Pour tous les sPorts,

à condition de s'échauffer et

de prendre un Petit déjeuner
riche en céréales et en Pain.

;J&

Parler en Public
La boule au uentrefait pafiie cles manifestations du stressface à yne écbéance (examen' d.isco.urs'* 

;;;;;;;;;;;. ..)". itüit àWiinar, à sn *onter cela ei détenctant toute ta zone abdominate'

La respiration Nauli
) Commencez Par Pratiquer
quelques resPirations ven-
trales. Puis, lorsque vot§ §entez

le calme rel'enir, enchaînez Par
cet exercice insPité du i'oga'
) Debout, les Pieds dan§ l'ali-
enemerrt du bassin, Prenez une

irande et profonde insPiration en

Ëonflant iè ventre, Puis soufflez
iout 

"n 
vous penchant vers

l'avant. le dos rond, les mains

vous en douceur tout en remon-
tant le dos et en insPirant
lentement. Prenez quelques ins-

tânts pour ressentir vos sensations

coroorelles et recoinmencez
l'exèrcice deux fois.

Le bénéfice
Le ventre et le diaPhragme se

détendent instantanément' Le

malaise phYsique ressenti se

dissipe rapidement.
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