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Olivier, coach, créateur d'Entraîneur de Bonne Humeur®

"Faites vous confiance. Vous savez faire. Chaque journée apporte de nouvelles
expériences et de très belles rencontres. En étant ouvert vous allez trouver des réponses.
Ecoutez votre intuition."

Sandra, Coach, coauteur de «Petite philosophie du Bien-Etre»édition First
"J'aime Écouter une chanson qui fait monter l'énergie et me fait chanter derrière mon volant
ou devant mon ordinateur. Et vous, quelle est votre chanson pour vous mettre de bonne
humeur ?"

Thomas, Coach sportif
"Ce sont vos cuisses et votre ceinture abdominale qui doivent être sollicitées
pour vous installer sur un siège. Freinez autant que vous pouvez à la descente
pour vous asseoir et mettez de l'enthousiasme quand vous vous relevez."

Hélène, diététicienne
«Faites vous plaisir et mangez ce qui vous fait envie.
Lorsque vous avez faim, mangez et prenez le temps de mâcher avant de recharger votre
fourchette."

Éric, masseur assis
"Rien de tel qu’un petit «break» oculaire pour retrouver la Concentration.
Couvrez vos yeux avec les paumes de main pendant 30 secondes. Respirez
à fond. Avec vos doigts, réalisez ensuite de larges massages autour des yeux
pendant 1 à 2 minutes. Détente garantie !"

Soisik, enseignante Qi Gong
Voici un geste discret qui peut vous redonner de l'assurance si vous vous sentez déstabilisé
dans une relation : le poing Wugu : Glissez votre main droite dans une poche ou contre
votre dos ; formez un poing en plaçant l'extrémité du pouce contre la racine de l'annulaire ;
fermez les autres doigts et serrez assez fort."

Jean Baptiste, animateur d'atelier de rire
«Dites bonjour en allant vers les gens jovialement, en leur tendant vraiment la main,
avec bienveillance et un grand sourire."

Delphine, réflexologue
"Prenez conscience des appuis sous vos 2 pieds dès que vous vous
levez. Le soir, trempez vos pieds 10 minutes dans de l'eau salée pour
les soulager de leur journée !"

plus de conseils sur le blog : www.entraineur-de-bonne-humeur.com
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