Frédérique Liberge
Présente

K IT S OP HR O L IB R E

Je m’éveille
avec
la sophrologie

La sophrologie est une philosophie de vie.
Elle a été conçue par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo et est
inspirée de techniques occidentales comme orientales.
Le terme SOPHROLOGIE, inspiré du grec ancien*, signifie
étude de l’harmonisation de la conscience.

Pourquoi faire de la sophrologie ?
La sophrologie permet de développer la conscience. Trouver
l'équilibre entre les émotions, les pensées et le corps pour
améliorer sa qualité de vie.

Pas de stress, il y a la Sophrologie
Notre mode de vie, notre environnement une pression
professionnelle, sociale et familiale nous incitent à traverser
certaines périodes de stress.
La sophrologie peut nous aider à surmonter ces épreuves.

Découvrons
comment
mettre
en
application les bienfaits de la sophrologie.

Le secret pour avancer c’est de commencer

« Mark Twain »

Exercice : En cas de stress, pour dormir, pour
se calmer
Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou allongez-vous,
puis inspirez lentement par le nez en gonflant votre ventre et en
comptant 4 temps.
Bloquez ensuite votre respiration en comptant 7 temps puis
expirez par la bouche comme en soufflant dans une paille en
comptant 8 temps.
Reproduisez cet exercice jusqu’à ce que vous ressentiez du
calme en vous concentrant sur votre pratique respiratoire et les
effets ressentis au niveau corporel.

Cliquez sur votre vidéo ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=TyqtdM7fGr4

Rappelez-vous : c’est votre corps, c’est votre vie et il est temps pour vous
d’en prendre le contrôle

QUE L QUE S IDÉ E S
Je choisis de vivre par choix, pas par hasard, d’apporter des
changements, pas des excuses, d’être motivé, pas manipulé,
d’être utile, pas utilisé, d’exceller, pas de concurrencer.
Je choisis l’estime de moi-même, pas la pitié, je choisis d’écouter
ma voix intérieure, pas l’opinion des autres.

Au diable vos soucis
La sophrologie ne va pas vous enlever tous vos soucis, mais
avec quelques exercices, vous allez être en mesure de mieux
les gérer sans vous laisser envahir.
Le fait simplement de vous concentrer sur votre respiration vous
aidera à mettre de côté contrariétés, colères, difficultés.

« Ma vie a été remplie de tragédies dont la plupart n’ont jamais eu
lieu »
Mark Twain

Exercice : Je me libère de mes soucis

Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, relâchez vos
épaules, prenez conscience de votre corps posé là.
Prenez conscience des points d’appuis de votre corps. Vos
pieds posés au sol, vos mains sur vos cuisses et observez votre
respiration, sans rien changer comme ça, oui c’est bien.
Observez votre ventre et votre thorax se soulever à l’inspire et
se relâcher à l’expire. Concentrez-vous sur votre souffle naturel,
ce souffle de vie qui vous nourrit.
Laissez vos pensées aller et venir sans vous y attarder. Une
pensée arrive, puis une autre prend sa place observez comme
c’est passager.
Concentrez-vous sur votre respiration douce et chaleureuse.
Toutes les contrariétés, tous vos soucis, vos colères ne sont pas
vous. Laissez-les partir loin dans l’univers et appréciez ce
moment de douceur de retrouvaille avec votre vrai nature

Cliquez sur votre vidéo ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=Lbv1v0rwqSM

J’apprends à dire NON

Il est plus facile de dire oui que de dire non.
Nous n’aimons pas décevoir, nous avons peur de la réaction de
l’autre, simplement parce que nous avons besoin d’être aimé,
apprécié. Alors nous allons accepter contre notre volonté, des
situations que nous ne voulons pas.
Développer la confiance en soi, en ses idées, ses actions, c’est
renforcer l’estime de soi. Je m’aime, je peux donc être aimé.
Je ne traiterais pas de ce sujet si vaste et très personnel dans
ce chapitre. Retrouver moi en séance individuelle. Néanmoins,
je vous livre cet exercice afin de vous aider à dire non.

Exercice : Je sais dire non
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, relâchez vos
épaules, prenez conscience de votre corps posé là. Prenez
conscience des points d’appuis de votre corps. Vos pieds posés
au sol, vos mains sur vos cuisses et observez votre respiration,
sans rien changer.
Souvenez-vous d’un moment ou d’une situation où vous auriez
voulu vous affirmer. Revivez cette situation, observez les gens
autour de vous, les couleurs, les bruits, la personne en face de
vous.
Observez ce que vous ressentez dans votre corps à cet instant.
Vous êtes peut-être mal à l’aise, vous sentez une boule dans la
gorge, les mots ne sortent pas
A présent revivez cette même situation en vous imaginant dire
NON, posément, mais fermement.
Ressentez ce qui se passe dans votre corps lorsque vous dites
ce qui vous semble juste, en accord avec vous même. Laissez
cette harmonie se glisser en vous. Observez ce qui se passe
dans votre corps et à quel endroit dans votre corps.

Cliquez sur votre vidéo ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=WgrxfOYcmO4

Croyez en vous
Vous n’imaginez pas tout le potentiel que vous avez. Vos
capacités sont immenses. Croire en soi, c’est croire en ses
capacités. Vous savez de quoi vous êtes capable et vous avez
confiance en vos capacités à le réaliser.
La clef est de s’accepter tel que nous sommes, pas avec une
fierté excessive, mais avec une vision réaliste de ce que nous
sommes.
Aiguiser une vue claire de la réalité. Voir ce qui est, puisque c’est
ainsi.
Autorisez-vous d’avoir une vie heureuse, aimez ce que vous
êtes, aimez ce que vous faites et offrez-vous la possibilité de
vous améliorer.
Remettez en question vos croyances, vos certitudes, soyez
honnête avec vous-même.

A P R OP OS DE MOI

Je suis Frédérique Liberge.
Après avoir travaillé au sein d’une grande entreprise Anglaise,
dans un univers stressant, exigeant et compétitif, j’ai choisi de
laisser parler ma nature en m’orientant vers le bien-être, la
psychanalyse,
la
sophrologie
Sophro-thérapie
et
l’aromathérapie
Aussi éclectique dans mes goûts que dans ma manière de vivre,
je me passionne pour la peinture, la décoration le bricolage la
lecture, la science. J’aime apprendre et laisser parler ma
créativité, ce qui me donne ce sentiment de vivre pleinement

Ce livret vous est offert gracieusement.

Je vous invite également à consulter mon site :
www.lasophrologie-etnous.com
J’ai pour objectif de vous aider à trouver votre liberté d’être, de
penser, de vivre en toutes circonstances.
Aller à la rencontre de vos valeurs, de vos besoins, de vos
capacités, afin de multiplier votre potentiel.
Agissez pour vous même, ne subissez pas votre vie, vivez là
pleinement, dans la joie, le bonheur l’harmonie

Votre vie commence maintenant
Prenez contact pour un rendez-vous
liberge@yahoo.fr

