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LA dé CONFINETTE
LES PROFESSIONNELS DE SANTE DU PONTET PENSENT A VOUS !!!

DANS CE NUMÉRO
QUELQUES MOTS P.6
MOTS MÊLÈS P.8

QUELQUES QUESTIONS SUR LA
FÊTE DE PÂQUES … P.7

SUDOKU ET RÉBUS P.9

DESSINS, REPONSES P.10
ACTIVITE PHYSIQUE P.4/ 5
Travaillez votre endurance relaxation

SOPHROLOGIE P.2/ 3
Je relâche mon corps et mon esprit pour une détente globale
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JE RELÂCHE MON CORPS ET MON ESPRIT
Exercice de contraction-détente de tout le corps
Dans les états de stress, on identifie fréquemment des tensions musculaires (contraction du cou, des épaules, de la mâchoire,
courbatures du dos, etc.)
La détente musculaire a un effet, non seulement sur les muscles, mais entraine également une détente psychologique.
C’est en expérimentant l’alternance « tension-détente » que l’on peut repérer avec plus de discernement les tensions
parasites et négatives. Cette alternance permet également d’identifier les sensations qui s’y rapportent.
Essayons ensemble :
En position assise, les yeux fermés pour une meilleure attention du vécu du corps de l’intérieur.

- Tête, visage, cou et nuque : Inspirez, retenez l’air et contractez tous les muscles du visage, de la gorge et de la nuque.
Ressentez toute cette zone en tension et en expirant relâchez tous les muscles en prenant conscience de la détente qui
s’installe… Accueillez toutes les sensations de relâchement dans cette partie du corps… Prenez le temps d’intégrer les
ressentis et de l’inscrire dans le mental (A faire 3 fois d’affilée).

- Membres supérieurs : Inspirez, retenez l’air puis levez les bras à l’horizontale, serrez les poings et contractez les épaules
jusqu’au bout des doigts. Prenez conscience de vos membres supérieurs tendus. Expirez, relâchez, tous les muscles se
détendent, les bras se posent… Prenez le temps d’intégrer le ressenti et de l’inscrire dans le mental (A faire 3 fois
d’affilée).
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- Thorax et dos : En inspirant bloquée, les mains de chaque côté du corps au niveau des côtes, tensions du buste en
mobilisant les coudes en arrière… soufflez en relâchant les muscles, ressentez la détente qui s’installe… Prenez
conscience de toutes les sensations de relâchement dans cette partie du corps… prendre le temps d’intégrer le ressenti et
de l’inscrire dans le mental (A faire 3 fois d’affilée).

- Ventre : En inspirant bloquée, mains sur le ventre… Douce tension de la sangle abdominale… Percevez les tensions
musculaires et relâchez en expirant… la détente s’installe… Prenez le temps d’intégrer le ressenti et de l’inscrire dans le
mental (A faire 3 fois d’affilée).

- Bassin et membres inférieurs : Inspirez, rétention d’air, douce tension des membres inférieurs devant soi, contraction
des muscles fessiers et du bassin… Ressentez la forme du bas du corps en tension… en expirant, relâchez pour laisser la
détente musculaire s’installer dans les membres inférieurs… Prenez le temps d’intégrer le ressenti et de l’inscrire dans le
mental (A faire 3 fois d’affilée).

- Tout le corps : Mains derrière la nuque, inspirez, bloquez, tension de tout le corps en arrière (arc de cercle) en appuyant
sur les talons… prise de conscience du corps en tension… son volume, sa forme, son poids… Expirez, relâchement
profond de tout le corps… Ressentez le corps en train de se relâcher… Inscrivez-le dans le mental (A faire 3 fois d’affilée).
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ACTIVITE PHYSIQUE / TRAVAILLER VOTRE ENDURANCE – RELAXATION : EN POSITION ASSISE
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QUELQUES MOTS….

BONJOUR !
Comme un diable au fond de sa boîte,
Le bourgeon s'est tenu caché...
Mais dans sa prison trop étroite
Il baille et voudrait respirer.
Il entend des chants, des bruits d'ailes,
Il a soif de grand jour et d'air...
Il voudrait savoir les nouvelles,
Il fait craquer son corset vert.
Puis, d'un geste brusque,
Il déchire son habit étroit et trop court
"enfin, se dit-il, je respire,
Je vis, je suis libre... bonjour !"
Paul GÉRALD
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QUELQUES QUESTIONS SUR LA FÊTE DE PÂQUES….
1/ La date de Pâques est calculée en fonction de la pleine ………
2/ Pâques commémore ………….
3/ Elle peut avoir lieu au plus tôt le 22 ………
4/ Au plus tard le 25 ………….
5/ En Espagne, les festivités de Pâques durent ……….
6/ En fonction des régions, des traditions, les chocolats de Pâques seront déposés par……… ou …………
7/ Le jeûne qui précède Pâques est le ……….
8/ Il dure …………. Jours
9/ Traditionnellement, on mange de l’………. à Pâques
10/ Elles sont silencieuses du Jeudi Saint au Dimanche de Pâques ce sont les ……….
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MOTS MÉLÉS
RUBAN
POULE
JONQUILLE
OEUF
JAUNE
CAROTTE
CHOCOLAT
PAQUES
ROME
PRINTEMPS
PANIER
CROIX
CARÊME
AGNEAU
CLOCHE
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RÉBUS ET SUDOKU
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RÉPONSES ET DESSINS
Réponses aux questions p.6
1/ lune 2/ la résurrection du Christ 3/ Mars 4/ Avril
5/ une semaine 6/les cloches, les lapins… 7/Carême
8/ 40 jours 9/ l’agneau 10/ cloches
Rébus p.10
Chaud c eau la de pas queue (Chocolat de Pâques)

SUDOKU p.9
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