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Actualités

7° Congrès National de la
Confédération Française de
Médecine Traditionnelle
Chinoise à Aix en Provence, les
11 et 12 novembre prochain. Petit
aperçu du programme: Les
relations intestin-cerveau,

Le sujet du mois :  

Bee Api News  

Vite, vite c’est la rentrée
inscrire l’ainé au basket, reprendre

Pas encore commencé, déjà fatigué(e), énervé(e), stressé(e) !
Et si je vous disais que
salutaire ?!
Et oui, tout est fait en nous,
adapter aux circonstances
Une situation particulière,
coup d’envoi et c’est parti
tonus musculaire se modifie,
glycogène, l’adrénaline,
coordination mes ami(e)s,
Bon, bon je m’emballe, oui
nous non plus : c’est la surdose
Et oui, le stress agit comme
l’entretenir, sinon nos réservesrelations intestin-cerveau,

réconcilier le Foie et la Rate,
urgences en MTC, la Voie du Feng
Shui….et..L’apiponcture vs la
moxibustion par notre bien connu
Dr Stefan Stangaciu. Pour vous
inscrire:inscription@cfmtc.fr

Coup de cœur

Deux coups de cœur! « La vie
secrète des arbres, ce qu’ils
ressentent, comment ils
communiquent » de l’allemand
Peter Wohlleben (Ed. Les Arènes),
déjà traduit en 32 langues! Après
cette lecture nous ne pouvons plus
nous balader en foret comme
avant. Des questions, des réponses
et encore des questions.

Et « Le chant des abeilles,
restaurer notre alliance avec
l’abondance », de l’américaine

l’entretenir, sinon nos réserves
Donc, qui dit stress, dit
activités permettant de faire
Ma casquette de sophrologue
de … la sophrologie ☺. Par
respiration, cette méthode
baisser la tension artérielle
sont l’adrénaline et le cortisol,
croît. Le système biologique
peuvent ainsi être régulés

Ces effets, décrits en partie
Mais les situations stressantes
comportements, lesquels
travaillent bien que dans
efficaces, inventives. Elles
est nécessaire de planifier,

Ainsi, les effets du stress
les émotions, le mental, le
ces composantes qui peuvent
musculaires, irritabilité,
sommeil, perte d’appétit ou
Là encore, une pratique
d’apprendre à mieux se connaitre
situations de façon à pouvoirl’abondance », de l’américaine

Jacqueline Freeman, (Ed. Mama) ,
l’auteure entre en contact, avec
humilité et respect, avec les
abeilles et recueille leur message.

Entrer en intimité profonde avec
la nature, voici ce que ces deux
ouvrages nous invitent à faire.

Vous souhaitez un conseil personnalisé en Apithérapie ? 

situations de façon à pouvoir
Accueillir : facile à dire
Il y a sans doute autant
rendez-vous avec moi-même
et d’interroger, sans juger,
physiques : lorsque je repense
physiques je perçois, où se
pensées sont associées
comportements.
Je prends le temps de trouver
oublier de respirer ! Peu
profondeur en me demandant
je dois et peux changer quelque

Quelle que soit la méthode
planifiant des séances de
vous y trouverez, c’est tout
réguler les situations de manière

Bonne rentrée à tous !

Le sujet du mois :  « Viiite, c’est la rentrée ! » 
par Cécile Raynal

News  Claudette Raynal-Cartabas

rentrée ! Il faut : acheter le nouveau cartable du petit qui rentre en 6e,
reprendre les dossiers laissés durant l’été…

Pas encore commencé, déjà fatigué(e), énervé(e), stressé(e) !
que le stress est un mécanisme normal, naturel et même

nous, pour nous permettre d’agir, de trouver des solutions et de nous
circonstances.

particulière, nouvelle, importante arrive ? Notre système nerveux donne le
parti : notre rythme cardiaque et notre respiration accélèrent, notre

modifie, l’hypophyse et l’hypothalamus se passent la balle, le
la dopamine entrent en action et … Buuut ! Mais quelle

ami(e)s, c’est magnifique !
oui mais voila : parfois notre corps ne réagit plus correctement et

surdose. Pfft, plus d’énergie, plus d’idées, plus d’envies…
comme un pic qu’il est indispensable de faire redescendre au lieu de

réserves physiques et physiologiques s’épuisent.réserves physiques et physiologiques s’épuisent.
dit nécessairement récupération ! Et là, toutes les méthodes et
faire redescendre la pression sont bonnes.

sophrologue m’oblige (ah que c’est dur !) de vous parler particulièrement
Par un retour au calme associant des exercices corporels simples à la

méthode favorise un état de détente neuromusculaire et permet de faire
artérielle ainsi que la fréquence respiratoire. Les hormones du stress, que

cortisol, diminuent, alors que l’endorphine (hormone du bien-être)
biologique se rééquilibre alors et ce sont les effets physiologiques qui
régulés.

partie plus haut, sont les mêmes pour tout le monde.
stressantes influent également sur nos réactions psychologiques et nos

divergent selon les individus. Par exemple, certaines personnes ne
dans l’urgence, disent-elles, car c’est dans cet état qu’elles se sentent
Elles attendent donc la dernière minute. Pour d’autres, au contraire, il

planifier, organiser à l’avance pour vivre la situation de manière sereine.

stress concernent bien la globalité de l’être : le corps physique,
le comportement. En cas de stress répété et prolongé, ce sont toutes

peuvent être perturbées (apparition de problèmes de peau, douleurs
décisions hâtives, pensées confuses, agitation, problèmes de

ou boulimie, etc…).
pratique de récupération telle que la sophrologie, peut permettre

connaitre pour identifier les signes, les alertes ; pour accueillir les
pouvoir mieux les appréhender et faire baisser le niveau de stress.

Apithérapie ? contactez-moi : apimc@free.fr

pouvoir mieux les appréhender et faire baisser le niveau de stress.
dire pensez-vous peut-être, mais comment s’y prendre ?

autant de méthodes que de personnes ! Pour ma part, j’organise des
même : je me pose un moment, seule. C’est l’occasion de faire le tour
juger, chaque composante en commençant par les sensations

repense à cette situation qui m’a dérangée, quelles sensations
se situent-elles ? Quelles émotions cela fait naitre en moi ? Quelles
à cette situation ? Je regarde également quels ont été mes

trouver le mot juste pour qualifier ce qu’il se passe en moi, sans
Peu à peu et à mon rythme, je continue pour aller peut-être plus en

demandant pourquoi ai-je eu telle émotion, ai-je agis de telle façon et si
quelque chose.

méthode que vous choisissez, utilisez-la régulièrement en
de récupération même quand tout va bien. Au-delà du plaisir que
tout l’art de l’entrainement qui peut vous permettre, par la suite, de

manière plus sereine et sans perdre en efficacité.

!


