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Editorial
Chers lecteurs,

Notre
magazine, pour sa quatorzième
édition, a pour vocation de vous informer et
vous faire connaître les activités régionales
liées au bien-être, de vous faciliter la
recherche d’un professionnel compétent près
de chez vous.
Les professionnels de ce magazine sont là
pour vous guider vers le bien-être. Fatigué
des rythmes de vie que notre siécle nous
impose, prenez le temps d’un moment avec
un de nos professionnels, pour repartir du bon
pied, en forme, détendu...
Le terme massage est utilisé dans ce document pour des raisons de compréhension, il
ne s’agit en aucun cas de techniques médicales ou paramédicales.
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Présentation du Deep Tissue ou
« relâchement myofascial »

Le Deep Tissue ou technique Myofasciale est un massage des tissus profonds qui
permet une libération des fascias ; idéal pour le soulagement musculaire.
Il s’agit d’abord d’identifier les zones de tensions par une palpation et de vérifier les restrictions
par des techniques de mobilisations et d’étirements. Grâce à cette technique sans huile - ou juste
un peu de beurre de karité- nous allons progressivement rendre les fascias plus mobiles et
malléables pour qu’ils récupèrent leur élasticité, leur équilibre et leur place. Un fascia est
composé de tissu conjonctif très riche en fibres de collagène, protéine de consistance gélatineuse. Le rôle des fascias est de séparer, protéger, soutenir les muscles et les organes du corps
humain.Les fascias sont présents du crâne aux orteils en fines couches de plus en plus
profondes entourant même les os. Ce sont des membranes minces et très résistantes qui
forment une sorte de gaine autour des muscles, des fibres musculaires, des organes, des os, des
artères ; comme une toile d’araignée d’une très grande
résistance et qui permet de maintenir l’ensemble du corps
humain comme un 2ème squelette. Ce filet peut se tordre,
devenir douloureux, durcir. Les fascias perdent alors de
leur élasticité, de leur viscosité. On parle alors
d’adhérence. Les muscles n’arrivent plus à glisser normalement les uns sur les autres et la circulation se fait moins
facilement. Ces problèmes surgissent suite à des stress,
des mauvaises postures, des traumatismes physiques ou
psychologiques ou au vieillissement. C’est une approche
douce avec de légères pressions. Pour soulager une
douleur de façon efficace et durable, il faut rétablir le
mouvement naturel des fascias dans l’ensemble du
corps.

Article rédigé par Annie Esserméant et Nicole Sowka
Formatrices et praticiennes en massages bien-être
06 35 20 20 85 - 06 30 35 08 41

Se lancer sur la route du bien-être….
Voilà. C’est fait ! Vous êtes certifiés, diplômés. Félicitation !! Maintenant y’a plus qu’à….
Plus facile à dire qu’à faire. Sans doute, vous vous posez mille questions avant de démarrer.
Ce qui est certain c’est que l’intérêt indéniable de nos métiers du bien-être ne nous libère pas des
contingences : au-delà de la passion et des besoins, s’installer en tant que professionnel est une
grande aventure pour laquelle il convient d’emprunter la route de l’administratif, le boulevard du
législatif et l’autoroute du questionnement et de la réflexion !
Les proches, les amis, les professionnels mais aussi des sites Internet peuvent se révéler être
des sources inépuisables d’informations, d’astuces et d’échanges constructifs. À contrario, en
surfant sur ces mêmes ressources, il est facile de s’y noyer ! untel nous recommande le statut
d’auto-entrepreneur quand pour l’autre, point de salut hors l’entreprise et, en même temps, un ami
laisse entendre que tel nouveau statut emmène inexorablement vers l’échec cuisant.
Comment faire le tri dans les méandres des informations glanées de-ci, de-là ? Une seule règle
prévaut : n’utilisez que des sources officielles, vérifiez les dates de publications de ces informations, interrogez des professionnels installés depuis un certain temps dans la même branche que
vous : Ce qui est légalement applicable pour un électricien ne l’est pas nécessairement pour un
sophrologue !
Pour ne pas vous perdre en chemin, voici quelques directions vous aiguillant vers votre destination : m’installer en tant que professionnel du bien-être.
Par quel bout commencer quand le temps nous parait brumeux ? par le début voyons ! Allumons
donc ensemble nos feux antibrouillards :
1ère étape : réfléchir à mon cabinet
Un cabinet est-il obligatoire dans ma profession ? Où vais-je exercer ? chez moi, dans un cabinet,
en entreprise, à l’hôpital ? quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option ?
Quel statut vais-je adopter ? y’a-t-il des alternatives ? Mais un cabinet est-il obligatoire pour
recevoir mes clients ? et si oui, quelle surface prévoir ? est-il nécessaire qu’il soit aux normes ? et
si oui, quelles sont-elles ?
Quel sont les freins et les atouts de mon
secteur géographique ? de quelle surface j’ai
besoin pour exercer en cabine ou chez mon
client ? quels sont les avantages et les
contraintes de mon choix ?
Quelles sont les horaires que je souhaite ?
est-ce que je préfère l’occuper seul ou avec
d’autres ? et pourquoi pas des associés !? oui,
mais qui ?
2ème étape : réfléchir sur son métier
Est-ce que je sais présenter mes services et
mes pratiques ? quelles est mon cadre et
quelles sont mes limites ? De quels matériels
et mobilier j’aurai besoin ?

Mon métier est-il règlementé ou non ? Dois-je être diplômé ou certifié pour exercer ? quelles sont
les dispositions réglementaires et administratives auxquelles je doive répondre ? qui peut alors
me renseigner sur mes devoirs et mes obligations ? Notez tout de même que dans le cadre de
professions dites non réglementées pour lesquelles un certificat ou diplôme n’est pas obligatoire,
une formation en vivance est vivement conseillée pour répondre aux besoins de vos clients tout
en vous permettant de faire face à la concurrence bien réelle !
3ème étape : Et moi dans tout ça
Quelles sont mes faiblesses et mes forces, mes freins et mes opportunités ? comment planifier
mon installation ? Puis-je cumuler deux activités professionnelles ? Ais-je assez de temps à
consacrer à l’ouverture de mon cabinet ? Je suis en reconversion professionnelle mais vais-je
pouvoir en vivre et dans combien de temps ? puis-je bénéficier d’un accompagnement, d’un financement ?
4ème étape : envisager de gagner sa vie
Quelles sont mes marges de manœuvres ? : ais-je de l’argent de côté ? puis-je emprunter ?
Est-ce que je peux continuer à percevoir mes revenus actuels tout en m’installant ? quelle part
représente les charges sociales dans mes revenus ? comment estimer financièrement mes
besoins en fonction de mes choix ? Dans quelle mes choix impactent mes revenus et est-il utile
d’anticiper la trésorerie dans mon métier ? Comment calculer un coût ? à combien s’élève le
loyer, les charges et les fluides ? d’ailleurs, ai-je de quoi payer la caution et le mois d’avance si je
loue ? combien dois-je investir ? Mais si je loue, ai-je estimer les loyers et la caution d’avance ?
je ne souhaite pas de cabinet mais ai-je un moyen de locomotion me permettant de me déplacer
aisément chez mes clients ? est-ce que je sais faire un devis, une facture ? au fait, je suis obligé
d’avoir une comptabilité ? comment faire alors ? comment facturer ?
5ème étape : développer son activité
Y’a-t-il des clients potentiels dans ma branche ? est-ce que nous sommes beaucoup de confrères
sur mon secteur ? comment le savoir ? suis-je capable de communiquer et d’élargir mon offre ?
oui mais grâce à quoi et par quel média ? Que de questions me direz-vous ! j’aimerai vous
répondre que s’installer comme professionnel est un chemin pavé bonnes intentions, de directions à prendre, de routes à parcourir, de panneaux à déchiffrer, de raccourcis salvateurs ou de
détours effrayants. Vous avez beau visualiser, envisager, imaginer votre métier mais n’oubliez
pas qu’il est indispensable, aussi, de bien le gérer. Ne négligez alors aucun détail car toutes les
réponses à vos questions, quelles qu’elles soient vous emmènent à la plus importante : quel
professionnel je veux être ? En guise de GPS, des professionnels de l’accompagnement peuvent
vous guider tout au long de votre parcours. Ils vous transmettront les informations à jour, les
contacts utiles et les outils indispensables de gestion, personnellement adaptés à votre installation. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations.
Article rédigé par Caroline Comunello - Sophro-relaxologue spécialisée en chromoénergie
06 38 38 12 94

Faire face aux événements de la vie dans
son quotidien : votre alliée la sophrologie
Nous vivons tous du stress…au travail, en famille…

Il se manifeste dès que nous nous sentons menacé :
-Face à une situation que nous ne contrôlons pas
-Face à une chose imprévue
-Face à une nouvelle situation…
Pourtant le stress est indispensable. Il est une réaction normale de survie, d’adaptation de notre
organisme face aux contraintes et agressions de la vie. La différence est comment nous gérons
notre stress. Lorsque nous l’utilisons à bonne dose, pour être efficace, nous perfectionner,
atteindre un but, ce stress nous est bénéfique. Nous pouvons en ressentir les sensations
physiques agréables qu’il nous procure. C’est lorsque ce stress nous enferme, devient une répétition, avec une intensité plus forte et que nous avons cette impression de ne plus pouvoir y faire
face, de ne plus avoir les ressources nécessaires, qu’il devient nocif pour notre santé. La sophrologie est là pour nous aider à rééquilibrer notre corps et notre mental, à gérer notre stress :
En nous concentrant sur nos sensations physiques.
En trouvant nos propres ressources, nos capacités.
En vivant le moment présent.
Et de nous écouter, car nous sommes la seule
personne qui sait ce qui est bon pour nous.
La sophrologie regroupe un ensemble de techniques
corporelles et respiratoires associées à la visualisation
positive. Ce sont des exercices simples ne demandant
aucune aptitude physique et adaptés à tous âges (de
l’enfant à la personne âgée). Il n’y a pas de « bien faire
» ou « mal faire ».Il s’agit de se respecter, d’être à
l’écoute de son corps et de ressentir le mouvement.
Elle vous est utile tout au long de votre parcours de vie,
parfois difficile : maladie, deuil, séparation, handicap,
changements, état dépressif…mais aussi concentration, confiance en soi, anxiété, sommeil, préparation
d’examens, prise de parole…. N’attendez plus prenez
votre vie en mains.
Article rédigé par Stéphanie LUTZ
Sophrologue
07 69 53 60 19

Qu'est-ce que le psychocorporel ?
Commençons par un petit exercice de sémantique : derrière le vocable < psychocorporel » se
cachent 2 termes que la langue française n'associe plus aujourd'hui par un tiret. Elle aurait pu s'en
contenter afin de rester conforme à Descartes qui incarne depuis le XVIIème siècle la vision
dualiste corps-esprit, ou bien simplement à la religion chrétienne. Mais voilà, elle a fait davantage
: elle les a liés, alliés, reliés pour n'en faire qu'un mot, une entité, se rapprochant en cela des
notions originelles défendues par Aristote ou bien évidemment par la pensée orientale (la médecine traditionnelle chinoise par exemple). N'en Retenons que l'alliance, l'unité entre le corps
(soma) et l'esprit (psyché), sans priorité ou pouvoir donnés à l'un plus qu'à l'autre. Allons plus loin
: l'être est un tout indissociable, englobant à la fois son corps, son esprit, ses pensées, son
histoire, ses croyances, ses relations aux autres et à son environnement. Un tout qui se crée, se
gère mais qui reste en perpétuel mouvement. Un corps qui n'est sans aucun doute une référence
seule au physique et au fonctionnel mais bien aussi le lieu d'affects, d'émotions, de représentations et. un formidable outil de relation. Le principe du psychocorporel est posé et faisons de lui
un adjectif qualificatif pour en apprécier ses apports.
La pratique dite psychocorporelle va
donc partir de ce corps, s'en servir
comme médiateur entre l'inconscient
et le conscient, pour entreprendre un
travail sur soi à visée de développement personnel, psychothérapeutique, prophylactique, voire préventif.
Elle mène à la prise de conscience
de ce qui se passe pour soi ici et
maintenant mais également dans la
relation à l'autre en permettant
l'exploration de la panoplie des
sensations,
tensions,
douleurs,
émotions,
perceptions,
images
(corporelles et mentales), et non en
se préoccupant uniquement de la
simple pensée. Tous ces éléments sont en effet langage et riches d'enseignement pour la
personne. Elle tient compte parallèlement du constat établi par William Reich dans la théorie des
cuirasses, à savoir que le corps enregistre notre vécu personnel et notre héritage familial, ce qui
veut dire qu'il garde les traces de toutes nos blessures émotionnelles et de nos souvenirs douloureux. Le travail sur le corps permet alors de soulager les tensions corporelles, voire de les débloquer, pour ensuite apaiser les maux de l'esprit, se libérer des émotions comme des mémoires
enfouies. C'est donc une action sur tous les fronts qui vise à repérer les dysfonctionnements et à
rétablir l'équilibre de l'être. La personne prend effectivement le temps de se reconnecter à son
schéma corporel, de ressentir et d'entamer un dialogue avec son intérieur pour se connaître,
repérer ses manques ou besoins et réparer s'il y a lieu. Ponctuellement, la personne peut en effet
y trouver une aide pour faire face à une difficulté personnelle, dénouer des problématiques
relationnelles ou soulager les cas de somatisation. La liste des bienfaits n'est pas exhaustive et
reste propre à chacun.
En cela, l'accompagnement par un praticien en psychocorporel est recommandé car, par-delà son
écoute, il facilite l'accès à un niveau supérieur de lecture et aiguille ainsi le cheminement personnel, toute neutralité gardée et en laissant la personne trouver cependant elle-même ses réponses.
Il a pour ce faire la capacité à décoder les messages délivrés par le biais des informations physiologiques, biologiques et émotionnelles qui lui sont communiqués corporellement et verbalement

par le consultant. Il reste attentif aux indices apportés par les maladies (< le mal a dit ») quant il y
en a, au langage corporel qui se reconnaît dans les gestes, la posture ou les déplacements du
corps par exemple, et à la verbalisation proprement dite. Il pratique au besoin des techniques
diverses et nombreuses, du type relaxation, dynamique émotionnelle, énergétisation du corps et
peut avoir recours à des moyens d'expression que sont le dessin, la musique ou les jeux de rôle
éventuellement. Par ailleurs, il accorde une importance certaine à la symbolique, le corps exprimant les messages de l'inconscient par le biais de symboles qu'il faut là-aussi savoir décoder. Elle
est à la fois universelle quant au fait qu'elle peut trouver son signifiant dans la culture et l'environnement de l'Homme, une couleur ou une forme ayant une signification commune à un groupe par
exemple, mais elle est aussi toute personnelle car elle révèle l'intérieur de l'individu, ses mots (ou
< maux ») nous renseignant sur ses symboles nés du particularisme du rapport à son vécu dans
toutes ses dimensions.
Pour conclure, le psychocorporel est une approche globale de la personne dont l'esprit et les
outils se retrouvent dans des activités telles que la sophrologie, les massages thérapeutiques, la
bioénergie, les activités énergétiques, la relation d'aide pour ne citer qu'elles. A moins que le
rapport ne soit inversé, c'est selon. Ce sont néanmoins autant de disciplines humanistes qui
œuvrent à la compréhension pour un mieux-être au quotidien, de soi à soi et de soi au milieu des
autres. De par la variété existante, chacun reste libre de trouver celles(s) qui lui convien(nen)t.
Mais là c'est assurément une autre thématique à développer.
Article rédigé par Sandrine Toupenay
Sophro-relaxologue
03 83 98 34 07

Le toucher métamorphique

« Il métamorphose celui ou celle que nous sommes en celui ou celle que nous pouvons
devenir » … « Il aide la chenille qui est en nous à se métamorphoser en papillon. »
C’est une pratique holistique qui consiste à dénouer des
engrammes imprimés dans notre inconscient depuis la
préconception jusqu’à la naissance pour nous conduire à
une libération ; une métamorphose.
Cette technique mise en place par le naturopathe et
réflexologue britannique Robert-Saint-John dans les
années 60, qui s’occupait d’enfants autistes et trisomiques,
repose sur le massage des points réflexologiques.
Pendant toute la période de gestation, nos structures
physiques, mentales et émotionnelles se mettent en place
et sont influencées par différents facteurs : le comportement des parents, leur univers culturel, leur environnement
ainsi que certaines influences non matérielles ; y compris cosmiques.
Notre vie, après la naissance, est influencée par cette période prénatale car, au cours de cette
période, la colonne du fœtus, placée contre les parois de l’utérus, mémorise chaque mouvement
qui se produit à l’intérieur du ventre de la mère ainsi que les émotions et les tensions ressenties
lors d’un évènement perturbant. La colonne vertébrale contenant le système nerveux central, il
n’y a donc pas de séparation entre le corps et l’esprit.
La réflexologie projette notre organisme ainsi que la structure osseuse de notre corps sur nos
pieds et nos mains. Nous retrouvons donc tous les schémas prénataux sur les points réflexes de
la colonne vertébrale, des pieds, des mains et de la tête.
Les évènements du passé sont toujours actifs en nous. Aussi, le toucher métamorphique transforme les souffrances du passé et les libère pour débloquer l’énergie vitale.
Il permet l’abandon des schémas d’inconfort (peur, stress, angoisse), un meilleur ancrage et une
meilleure confiance en soi pour conduire à un éveil de la conscience. Il s’agit de retrouver son
identité en se libérant des mémoires de sa généalogie.
Sans contre-indication, le toucher métamorphique peut être pratiqué sur les femmes enceintes,
les enfants de tous âges, et sur les personnes âgées. Il peut être indiqué pour pallier aux insomnies, aux cauchemars, aux allergies, aux difficultés de langage, de concentration ; aux personnes
souffrant d’hyperactivité, d’accès de colère injustifiés, de trisomie, d’autisme. Il permet de faire
face à certains évènements douloureux de la vie comme une séparation, un divorce, un changement de carrière, un deuil etc.…
La durée de ce soin est d’1 heure 10 mn et se pratique habillé sans huile.
« La prise de conscience précède le changement. »
Article rédigé par Céline Petitjean
Praticienne et formatrice pour Tara bien-être
07 80 03 51 53

Optimisme : Voyez-vous le verre à moitié
vide ou à moitié plein ?
L’optimisme est défini comme étant un état d’esprit caractérisé par une perception positive du
monde et de l'univers, une attitude qui consiste à prendre les choses du bon côté, à garder un
moral positif malgré les difficultés éventuellement rencontrées.
Si pour certains cet état d’esprit est naturel, pour d’autres, suite à une éducation ou une expérience de vie, cela semble utopique. Selon Martin Seligman, pionnier de la psychologie positive,
le pessimisme se désapprend et l’optimisme s’apprend. Il est donc possible de développer un
regard positif sur le monde.
Pour cultiver l’optimisme il est important de connaitre les 3 principes :
•Le positif dure dans le temps, le négatif n’est
que ponctuel :
La vie est belle !
Aujourd’hui a été une journée triste et douloureuse
mais demain j’y trouverai peut-être plus de joie !
•Le positif contamine tous les aspects de votre
vie mais le négatif lui n’est pas contagieux, il se limite à
un domaine précis.
Ce n’est pas parce que je viens d’apprendre une
mauvaise nouvelle au petit déjeuner que cela va
gâcher ma journée en famille au contraire ces moments
passés ensemble vont m’aider à me remettre de cette
mauvaise nouvelle !
•Je suis responsable des évènements positifs
de ma vie et je ne suis pas responsable des obstacles
rencontrés (mais de ma façon d’y réagir)
J’ai vraiment beaucoup travaillé pour réussir ce
concours, je peux être fier de moi.
Je n’ai pas réussi à terminer cette course, les circonstances ne m’étaient pas favorables.
Ce qui peut être dangereux, c’est lorsque l’optimisme est démesuré, coupé de la réalité. Garder
la conviction que tout est possible et croire en ses capacités afin de faire d’une expérience désagréable ou difficile un tremplin ou une bonne raison de modifier sa vie pour se tourner vers plus
de légèreté, de joie et de bonheur est un état d’esprit sain et constructeur. Etre positif, ce n’est
pas se bercer d’illusions, vivre dans le déni et espérer que tout se passe bien, c’est au contraire
avoir une vision objective de la réalité et choisir de préférer les aspects positifs des personnes et
des événements, savoir qu’il est possible d’apprendre, de mettre des actions en place afin de
tirer profit et de sortir grandi d’une expérience malheureuse. C’est (re)devenir acteur de sa vie.
Et si la prochaine fois que vous serez face à une expérience négative, vous preniez le temps
d’observer la situation ? Et si vous utilisiez des lunettes spéciales « Bisounours optimiste » ?

Pour adopter un point de vue différent, pour regarder les deux faces de l’évènement… Vous
verrez alors toutes les initiatives que le pessimisme vous empêche de prendre et qui pourraient
vous mener à un résultat favorable. Vous serez débarrassé de ces convictions limitantes que
vous avez développées en généralisant le négatif. Vous élargirez le champ des possibles. Vous
pourrez découvrir une tournure positive de l’expérience et utiliser cette situation pour avancer et
agir avec enthousiasme au lieu de rester bloquer à ressasser, vous plaindre et regretter…
Finalement, peu importe que vous voyiez le verre à moitié plein ou à moitié vide, les deux visions
sont justes. Il est donc vain de se forcer à le voir obligatoirement à moitié plein au nom d’une
tendance, d’une mode de la « positive attitude ». Rien ne sert de nier le négatif au contraire,
observer d’abord les deux possibilités est une preuve de lucidité. Ce qui compte c’est de garder
en tête qu’il existe une source et de se mettre en route vers la fontaine pour remplir ce verre
lorsque la soif se fera sentir.
« Un pessimiste voit de la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans
chaque difficulté » Winston Churchill
Article rédigé par Cécile Miclo
Sophrologue, relaxologue et psychologie positive
06 15 44 57 19

A vos Crayons !
L’équipe d’Infozen a décidé de vous donner l’opportunité d’essayer l’art thérapie par le coloriage.
Laissez libre cours à votre imagination et amusez-vous. Oeuvre dessinée par Ismérie Demaël.

Rillettes de Saumon

Pour 4 personnes

Préparation : 20min

Cuisson : 10min

Le marché
• 300g de saumon • 100g de saumon fumé • Ciboulette • Le jus d’un demi citron • 1 cuilliére de
moutarde • 1 cuilliére de ketchup • 1 jaune d’oeuf • 30g d’huile neutre (type pépin de raisin) • 30g de
fromage blanc • Sel • Poivre

La réalisation
• Cuire le saumon 10 minutes dans de l’eau • L’égoutter et le réserver au frais • Mélanger le jus de
citron, sel, poivre, moutarde, Ketchup et le jaune d’oeuf • Ajouter l’huile, mélanger • Ajouter le
fromage blanc • Mixer le saumon, le saumon fumé et la ciboulette • Mélanger les 2 préparations •

Servir frais
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Maxéville - 06 70 56 60 02

Fondatrice Adformation

Sophro-relaxologue

Pont-à-Mousson - 06 70 12 02 02

Esserméant Annie

Fondatrice de Tara bien-être
Pont-à-Mousson - 06 35 20 20 85
www.tara-bien-etre.fr

Jacoby Ségolène
Sophrologue

Pont-à-Mousson - 07 68 43 60 65

Leguerchois Nathalie
Art Thérapeute

Pont-à-Mousson - 06 24 33 87 42

Liégeois Claudine

Sophrologie - Relation d’aide

Pont-à-Mousson - 06 80 43 58 27

Sophrologue, conseillère conjugale et familiale

Petitjean Céline

Praticienne bien-être et formatrice pour Tara bien-être
07 80 03 51 53

Rebitzer Véronique
Réflexologue

Pont-à-Mousson - 06 38 49 30 49

Salomon André

Thérapeute de l’habitat, Géobiologue
06 98 89 73 85
legeobiologue.hautetfort.com

Sowka Nicole

Praticienne en massages et technique douce Rebouteux
Pont-à-Mousson, St-Avold - 06 30 35 08 41

INFOZEN

L’art du bien-être dans le Grand-Est

votre publicité ici ?
votre événement ici ?
une question ici ?
http://infozenlor.fr

Contactez : salonpam54@gmail.com ou 06 18 15 07 29

