
OSER AU CŒUR DE SOI

ME CENTRER 

M E  C E N T R E R
ÊTRE EN CONTACT AVEC MON ESSENTIEL

SE CENTRER. Ne pas confondre se centrer et être concentré,
l'un invite à l'ouverture à partir de soi pour explorer son
environnement, l'autre nous ferme sur nous-même. 
SON ÉLAN DE VIE. Être à l'écoute de ce qui est important
pour soi, son essentiel pour se mettre en mouvement, aller 
 de l'avant et choisir ce qui est bon pour soi. 
SON MOUVEMENT. Être garant de son mouvement juste,
celui qui doit s’adapter à la contrainte, tout en gardant sa
part de liberté, en se sentant intègre et respecté.

« Avec nos contraintes professionnelles, familiales ou
autres, nous avons tendance à être focalisés sur le résultat,
sur ce que nous avons à faire, nous sommes dans une
course à la production qui nous mets souvent hors de nous
et de notre mouvement authentique. Dans cet engrenage,
nous oublions d’être à l’écoute de nous-mêmes et de notre
mouvement.»  
Extrait Oser au cœur de soi - Mariama-Johanna Bah
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Vivre votre centrage, vous permet de vous sentir ancré,
présent et plus confiant pour vous mettre en
mouvement. 
Vivre votre centrage, vous permettra de vous écouter,
de vous connecter à votre élan de vie pour vous
permettre de grandir, vous révéler afin de vous
positionner et de vous réaliser.
Être à l'écoute de votre élan de vie, de ce qui est
essentiel pour vous, vous permettra de vous estimer et
donc de vous donner de la valeur.

À n’importe quel moment de la journée, car quelques
minutes suffisent pour retrouver votre centrage. 
En début ou en fin de journée, retournez dans cet
espace corporel afin de vous détendre et de retourner 
 à vous pour bien commencer ou finir votre journée. 

Où vous voulez, dans un espace calme de préférence.

LES BÉNÉFICES 

Quand ? 

Où ? 


