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Quand confinement rime avec apaisement
Dans le précédent numéro, nous avons abordé les
émotions du stress et de l'anxiété et leurs effets pendant
ce nouveau confinement.
Nous vous rappelons les définitions de ces deux
notions : le stress est une réaction physiologique, un
signal d'alarme, en réponse à une situation extérieure.
L'anxiété, est, elle, une émotion causée par une menace
observée ou vécue, que nous souhaitons éviter la
plupart du temps.
Quels sont donc les possibles effets du confinement ?
Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ?
De façon simple, l'être humain n'est par nature pas
habitué à vivre seul, je veux dire isolé socialement. Et
même après un premier confinement en début d'année,
il est toujours aussi difficile de concevoir notre vie
dépourvue d'aspect relationnel.
L'un des principaux effets notables de ce nouveau
confinement est l'isolement géographique ou le
sentiment de solitude.

Ce sentiment concerne tout le monde unanimement,
que vous soyez seul(e) ou parfois non.
Une fois de plus, on parle aussi des conséquences du
stress et de l'anxiété sur notre santé mentale et/ou
physique – quant à la peur (la plus grande est-elle)
d'être (ou qu'une personne qui nous est chère soit)
contaminé(e).
Ces nouvelles mesures sanitaires ont ramené avec
elles leur valise d'émotions et sentiments de tristesse
profonde, désarroi, impuissance, injustice, craintes
par rapport à la santé et au futur, et bien d'autres.
Mais alors, comment me sentir mieux chez moi et avec
moi-même ?
Faites-vous confiance ! Nous vous donnons une petite
clé : se détacher de ce qui nuit, pour se concentrer sur
ce qui instruit. Autrement dit, partez à la recherche de
ce qui vous anime, ce que vous aimez faire pour
prendre soin de vous peu importe votre âge
(jardinage, lecture, cuisine, appeler vos proches).
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Laissez libre cours à votre imagination et votre
organisation !
Vous avez le moral au fond du bocal ? Vous vous sentez
oppressé(e) ? Concentrez-vous un instant, sur votre
respiration. Prenez une inspiration profonde, profitez
quelques secondes, puis expirez bruyamment en vous
répétant « je me sens bien ! ». Faites-le autant de fois
que souhaitée.
Respirer en pleine conscience vous plonge, corps et
âme, dans un état de paix intérieure. Vous avez ce
pouvoir d'accéder en permanence à vos ressources.
Profitez-en, et félicitez-vous !
Le mot de la psy pour la fin : même confiné(e)s, vous
restez libre(s). Libre(s) de prendre soin de vous, et des
vôtres.
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AaaabhActivitée physique adaptée – Echauffement
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CORPS DE SEANCE – 3 COUPLETS
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QUELQUES MOTS….

Automne
Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux
Et son bœuf lentement dans le brouillard d’automne
Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux
Et s’en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d’amour et d’infidélité
Qui parle d’une bague et d’un cœur que l’on brise
Oh ! L’automne l’automne a fait mourir l’été
Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises

Guillaume Apollinaire
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MOTS CROISES
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COMPLETEZ
Maître Corbeau, sur un _______________ (nom masculin)
perché, Tenait en son _______________ (nom masculin, partie
du corps) un _______________ (nom masculin). Maître Renard,
par l'odeur _________________ (adjectif), Lui tint à peu près ce
langage : "Hé ! ________________ (salutation), Monsieur du
Corbeau. Que vous êtes _____________ (adjectif) ! que vous me
semblez ________________ (adjectif) ! Sans mentir, si votre
________________ (nom) Se rapporte à votre _______________
(nom), Vous êtes le ____________ (nom) des hôtes de ces bois."
A ces ______________ (nom) le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa ______________ (adjectif) ________________
(nom féminin), Il ouvre un large __________________(nom
masculin, partie du corps), laisse tomber sa
__________________ (nom féminin). Le Renard s'en saisit, et dit :
"Mon _____________ (adjectif) Monsieur, Apprenez que tout
___________________ (nom) Vit aux dépens de celui qui le
_________________ (verbe) : Cette leçon vaut bien un
________________ (nom), sans doute. " Le Corbeau,
________________ (adjectif) et ________________ (adjectif), Jura,
mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus

QUI SUIS-JE ?

 Peintre, dessinateur, sculpteur et graveur
Espagnol né en 1881
 Artiste considéré comme le fondateur du
cubisme
 A produit près de 50 000 œuvres
 Une de ses œuvres les plus célèbre est
« Les demoiselles d’Avignon » en 1907
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SODOKU
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REPONSES

Compléter :
1- Arbre 2- Bec 3- Fromage
4- alléché 5- bonjour 6- joli 7- beau
8- Ramage 9- Plumage 10- Phénix
11- Mots 12- Belle 13- voix 14-bec
15- Proie 16- Bon 17-Flatteur 18L’écoute 19- fromage 20- Honteux 21Confus
QUI SUIS-JE ?
PABLO PICASSO
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