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COUCOU Me revoilà …..
Comment allez-vous ?? Comment se passe la Vie ?? Qu’avez-vous fait de votre temps ?..
Arrêtez-vous 2 minutes pour répondre à ces questions …..
Sachez que je travaille, le cabinet reste ouvert,(toutes les précautions, directives de sécurité sont
établies) je n’ai jamais arrêté, et que suis toujours là pour tout traitement. Comme le TEMPS, le
mot URGENCE , n’est qu’un état d’esprit ( une foulure d’un petit doigt pour un pianiste et une
urgence et pas pour une réceptionniste ) DONC N’HESITEZ PAS, PRENEZ DU TEMPS POUR
VOUS, SOIGNEZ-VOUS cela peut avoir la même importance que d’aller acheter des provisions
au supermarché.
N’attendez pas d’arriver dans des zones rouges, n’acceptez pas pas trop de contraintes,
souﬀrances, SOYEZ AUSSI GENTIL AVEC VOUS (Take Care) . Donc agissez, en cas de nervosité,
insomnie, allergies, rhume des foins, douleurs, souﬀrance, gênes, quelles qu’elles soient. Oui il y a
LA SITUATION URGENTE à respecter, mais vous aussi vous pouvez être dans « l’urgence »,
besoin d’espace ( promenade, prendre l’air, ) repli sur soi ( méditation, lecture, musique, peinture,
mandala ..) mais aussi soins, traitements ( acupuncture, ostéo, physio, auto-traitement ou partage
-massage entre couple …)
Comment je me sens , qu’est-ce que je ressens, dans quel état d’âme suis-je ?
Faites une sorte de Bilan de cette « première » (personne ne sait combien il y en aura)partie de
cette vie « pas comme les autres ».
Ah !! LE TEMPS, ces heures qui paraissent des minutes et ces minutes qui paraissent des heures.
Et pourtant il n’y a pas plus concret que le temps, un jour = 24 heures, une heure = 60 minutes ,..
Le temps c’est ce qu’on en fait, par l’action associé à l’émotionnel , vivre une journée avec envie,
projets, positivité, …. ne va pas être la même que je ne sais pas quoi faire , attendre que, …
Nous allons TOUS vivre 24 heures très concrètes, mais pas avec le même ressenti.
Dans quelles catégories, je suis ?Que puis-je modifier ?Il suﬃt parfois de simplement « changer
de lunettes », comme un tableau on voit tous la même chose , mais on ne le vit, interprète pas, de
la même manière (selon son ressenti, son histoire , son éducation …)
A la fin de chaque jour faites le bilan de ce qu’est j’ai fait de mon temps et comment je l’ai vécu ?
(Et pourquoi pas revenir à notre jeunesse avec « mon carnet secret »)
Pour sortir des lectures, analyses, sudoku et mots croisés, je vous joins un petit test (Gaston
Berger, tiré de espace équilibre ) afin de vous rapprocher de vous ( pourquoi ne pas le faire à 2 ?)
Imprimez-le, remplissez-le et partagez ce qui en ressort .
Je vous dis à bientôt, soit par écrit soit au cabinet, mais l’important une fois de plus, on ne le dira
jamais assez PRENEZ SOIN DE VOUS (du coup vous pourrez encore mieux le faire avec votre
entourage)
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