
UN MOMENT POUR SOI 

AN IM É PÂR  K AR IN E S OUCY  

 

 

TR OUVEZ  UN  EN DR OIT CON F OR TABLE  

 

BOUG IE,  PAPIER  ET CR AYON  S I  DÉS IR É  

 

LAISEZ -VOUS G UIDER . . .  

LE MARDI 8 DÉCEMBRE 
 

DE 20H00 À 20H30 
www.karinesoucy.com 



Ce que nous avons vu… 
 Journaling: comment ça va? 

 Importance de se connecter à soi et trouver un sens à 

notre existence (très bon pour le cortex cingulaire, 

zone importante du cerveau, qui nous aide à mieux 

s’adapter et garder l’équilibre) 

 Exercice du souvenir-ancrage 

 Un exercice essentiel: apprendre à bien respirer 

 Calmer l’amygdale cérébrale 

 Activer le système nerveux parasympathique 

 Pratiquer la cohérence cardiaque: un exercice 

puissant pour gérer le stress et garder un bon moral 

 Exercice de respiration “Trouver son centre” : localiser 

le dan tian inférieur (Nicole Bordeleau) 

 Petite réflexion pour la semaine: “Je choisis” 

Rappel de ce que nous 
avons vu le 1 décembre:  

www.karinesoucy.com 



Je choisis… 
 De respirer 

 De mieux dormir 

 De diminuer mes inquiétudes 

 De marcher dans la nature 

 De pratiquer le yoga anti-stress 

 De me débrancher (non aux médias sociaux) 

 De penser à mon souvenir ancrage 

 De mieux m’alimenter 

 D’établir mes priorités 

 De faire plus de place à la joie 

 D’adoucir mes débuts de journée 

 De ralentir: marcher au lieu de “sprinter” 

 De consommer moins, consommer mieux 

 D’avoir des relations authentiques 

 

Suite au moment du 1 décembre: 

www.karinesoucy.com 



De beaux livres 
L’Anxiété sans complexe.  Trouver le calme ici et maintenant. 
Dr Sophie Maffolini, 2020.  
ISBN 978-2-924646-88-5 
 
À Go, on ralentit.  12 mois pour se reconnecter à l’essentiel. 
Madeleine Arcand et Maxime Morin, 2019. 
ISBN 978-2-7619-5267-0 
 
Respire. Un souffle profond peut tout changer.   
Nicole Bordeleau, 2018.  ISBN 978-2-37891-018-1 
 

 

POUR SE CONNECTER À SOI 

www.karinesoucy.com 



De beaux liens web 

Méditations  de Nicole Bordeleau 
https://www.nicolebordeleau.com/mes-meditations/ 
 
 
Se recentrer en 3 minutes par la pleine conscience  
(Sophie Maffolini) 
https://www.sophiemaffolini.com/comment-se-
recentrer-en-3-minutes-par-la-pleine-conscience/ 
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Par Karine Soucy        www.karinesoucy.com 
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Au menu ce soir… 
 Journaling: comment je me sens ce soir? Un beau 

moment ou une gratitude à écrire dans mon journal 

 Les trois étoiles de gratitude: une pratique bénéfique 

 Études sur les mémoires autobiographiques positives 

et spécifiques (et non générales) 

 Exercice de respiration “se recentrer en trois minutes” 

 Sommeil et mélatonine: quelques conseils 

 Petit mouvement de yoga 

 Journaling: cette semaine je choisis 

 Petit sondage: aimeriez-vous d’autres ateliers? Si oui, 

votre heure et jour préférés seraient lesquels? 

 

Un moment pour moi (8 décembre):  

www.karinesoucy.com 



Je choisis… 
 De respirer mieux et plus consciemment 

 De mieux dormir 

 De diminuer mes inquiétudes 

 De marcher dans la nature 

 De pratiquer le yoga anti-stress 

 De me débrancher (moins de cellulaire et tablette) 

 De penser à mon souvenir ancrage 

 De mieux m’alimenter 

 D’établir mes priorités 

 De faire plus de place à la joie 

 D’adoucir mes débuts de journée 

 De ralentir: marcher au lieu de “sprinter” 

 De consommer moins, consommer mieux 

 D’avoir des relations authentiques 

 De penser à mes 3 étoiles de gratitudes 

 

Suite à l’atelier du 8 décembre: 



De beaux livres 
L’art de se réinventer.  Nicole Bordeleau, éditions de 
l’homme, 2015. 
 
Le grand livre du yoga pour les enfants.  Sohana 
R.Vinay, éditions Mango, 2018.   
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De beaux liens web 

Yoga (Happy Coach Aurélie) (21 minutes)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=L36HQSN
Amf0 
 
 
15 minutes pour lâcher prise (Cédric Michel) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5bxBcbkS
rtY 
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Y 
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Aimeriez-vous 
poursuivre les ateliers?” 

 

 

 

 

POUR SE CONNECTER À SOI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc
PcIBow4Si4LYYon7JI5iCM637NVlW4LFMcufaPE
COUzkWsg/viewform?usp=pp_url 
 

www.karinesoucy.com 

Merci d’avoir été là  
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