
Journal du "bonfinement"

Semaine 3

Des fiches d'exercices à réaliser en
autonomie.

Des documents réalisés par les prestataires de l'association vous seront
envoyés toutes les semaines tant que le confinement aura lieu, et que l'on ne

pourra pas réaliser les ateliers comme prévus. Nous vous proposons également
des ateliers en visioconférence et quelques ateliers en présentiel. N'hésitez pas

à nous contacter pour toute information.

Association Les Enchanteuses
31 rue du Cormier - 17 100 Saintes

contact@les-enchanteuses.fr

Marion Rocher - 06 64 00 71 25



ECRITURE DE VIE

Objectif:

prendre conscience des qualités qui nous sont

propres et de nos capacités à agir sur nos vies,

des atouts précieux en période de confinement.

Quels sont nos forces et nos atouts en période de confinement ?

    Certains d'entre nous se retrouvent seul(e)s pour affronter le confinement,
seul(e)s alors même que chacun, en cette période très particulière, a besoin de
garder suffisamment d'énergie pour être capable(s) de gérer les problèmes de la
vie
quotidienne, dans le calme, sans céder au sentiment d'impuissance ni à
l'inquiétude ou au pessimisme ambiants.

    Pour ceux qui ont la chance de vivre en famille, il leur faut aussi déployer
beaucoup de forces pour accompagner leurs enfants, conserver une ambiance
harmonieuse à la maison,  rester en lien avec leurs parents, satisfaire aux
exigences de leur travail , toute une série de compétences qui requièrent des
efforts continus pour tenir sur la longueur.

     C'est pourquoi je  vous propose de vous centrer sur les ressources intérieures
qui sont les vôtres, d'en faire une sorte d'inventaire,  vous amenant à prendre
conscience de vos qualités propres ainsi que de la diversité de vos capacités,
souvent bien plus grandes que ce que vous imaginez, car on est souvent peu
indulgent avec soi-même.

    Cet exercice est une façon de combattre la sinistrose et le découragement mais
aussi de nous investir  (ou de nous ré-investir) des pouvoirs qui sont les nôtres,
pour continuer d'avancer tout en gardant un bon moral et une bonne estime de
soi..

IRÈNE KOHENOFF



ECRITURE DE VIE

A l'inverse des discours trop souvent répandus, insistant sur nos fragilités, sur
nos points faibles, je vous propose de faire ci-dessous l'inventaire des qualités
qui sont les vôtres et qui font votre force, en particulier de celles sur lesquelles
vous vous appuyez pour traverser cette période délicate : ex.: la patience. Ce
sont en effet souvent ces qualités qui nous permettent de nous adapter à un
contexte plus difficile.

Si vous en avez envie, vous pouvez aussi, dans un 2ème temps, aller plus loin et
recenser l'étendue de vos capacités, soit en terme de savoir-être : par ex., être
capable d'accepter ce 2ème confinement - soit en terme de savoir-faire : par
ex., savoir cuisiner ou bricoler … .

Vous pouvez terminer par une petite phrase-bilan pour dire comment vous vous
sentez  à l'issue de cet exercice : êtes-vous étonné(e)s de vous découvrir plein(e)s
de ressources, vous sentez-vous mieux armé pour résister à l'ambiance délétère
de cette période ?



Ma douleur
Cette semaine créer un pont pour relier vos

deux créations. 

Déssiner ce pont, lui donner une forme, une
couleur, une matière, un volume, une texture,

une température ...

Plusieurs techniques possibles:
Le dessin, la peinture, le collage, le modelage,

l'écriture ... etc

Vous garderez ce travail pour vous. Vous pourrez le
partager si vous en avez envie...

GUILLERMO  LOPEZ  

ATEL IER  GESTION  DE  LA  DOULEUR

06  78  77  09  52

par exemple

78°C
37°C



SON DES POUMONS 
 SSSSSSSSS

LES SONS TAOISTES
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  CHAGRIN-TRISTESSE
NEZ

GROS INTESTIN
3H À 5H

Imaginez que vous pressez vos poumons comme une éponge pour en extraire tout
sentiment lié au chagrin et à la tristesse et remplissez-les d’une couleur blanche
brillante accompagnée d’un merveilleux sentiment de courage et de droiture. 

Observez la couleur qui au début peut-être plus obscurcie, devenir ensuite
blanche brillante. 
Le tout accompagné par le geste avec les deux bras positionnées au-dessus de la
tête, la paume des mains vers le ciel. 

Le but du mouvement est d’ouvrir la cage thoracique. 
Le son SSSSSSSSS accompagne tout le processus en le dynamisant et le soutenant. 

Son des poumons SSSSSSSSS (comme le sifflement du serpent) 

Faire le son trois fois, tout en étant présent(e) à vos Poumons. 

Observer la contraction qui se produit au niveau des poumons. 

Ne soyez pas étonné(e) si vous baillez. C'est bon signe : cela indique que vous venez
de dissiper de la tristesse ou du découragement et que vous faites de la place au
courage, au discernement et à la force. 

Vous pouvez faire ce son n'importe où et autant de fois que vous le voulez quand
vous ressentez de la tristesse, du découragement, de la dépression. 

Vous pouvez même le faire en silence, intérieurement, en laissant l'air passer sans
bruit entre vos dents. 

En cas de besoin m'appeler au 06 84 42 17 23
Laure GUEILHERS
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