DES TÉMOIGNAGES MIS EN PARALLÈLE AVEC L’ACTUALITÉ, LES CONFÉRENCES DE
PRESSE DU CONSEIL FÉDÉRAL ET DES IMAGES QUI PARLENT DE CE QUE NOUS
VIVONS…

LE CHOC DU SEMI-CONFINEMENT…
LA RECHERCHE D’ÉQUILIBRE…
LES PHASES DE DÉCONFINEMENT…
10 rédacteurs, 10 vécus, 10 réalités:
Mme A. se sent déstabilisée par les événements et une nouvelle manière de fonctionner

professionnellement, le télétravail. Elle opte pour une fuite par l’occupation qui lui permet de ne pas
perdre le contrôle de sa vie.

Christophe est de nature optimiste et est passionné par l’apiculture. Il trouve son équilibre dans
la campagne en continuant à enseigner à distance. La sophrologie, qu’il pratique depuis 30 ans, va
faire partie de son quotidien durant cette période de semi-confinement.

Cindy est une jeune femme qui se sent impuissante face aux événements du monde. Les recherches
d’un appartement et d’une nouvelle mission professionnelle en plein covid-19, s’annoncent être plus
éprouvant que prévu. La distance avec ses proches en difficulté au Portugal, la touche beaucoup. Elle
va trouver son équilibre dans le retour à soi-même (recentrage, sophrologie), les contacts avec sa
famille et ses amis, ainsi que par une philosophie positive de la vie.

Mme D. est infirmière, sur le front du covid-19, aux urgences à l’hôpital. Elle traverse cette période

qu’elle qualifie de surnaturelle et digne d’une série de science-fiction avec courage, présence et pleine
de gratitude pour les bienfaits de la vie.

Francesco va prendre soin de ses tourbillons émotionnels. La fermeture des frontières rend

difficile la distance avec ses proches qui vivent en Italie. Il saura profiter de la diminution de son rythme
de vie de musicien pour faire de belles prises de conscience. La sophrologie lui permet d’alléger ses
inquiétudes.

Françoise est une personne dite « à risque », confinée seule à la maison. Elle utilisera beaucoup

les pratiques de sophrologie pour gérer son stress et petit à petit se permettre de retourner dans « la
vie ». Elle n’oublie jamais d’envoyer de la lumière aux autres personnes et se questionne sur
l’humanité.

Frédéric se retrouve à la maison et doit accompagner sa famille dans cette période de semiconfinement tout en travaillant comme manager à 100% en télétravail. Il trouve son équilibre en
pratiquant la sophrologie et en faisant du sport.

Kelly va devoir affronter cette période en plein changement professionnel. Les changements dans

les comportements sociaux la questionnent beaucoup. A « fleur de peau », elle saura petit à petit
trouver son équilibre au milieu de ces tempêtes internes et externes avec la pratique de la sophrologie
et en prenant du temps pour soi-même.

Laure se sent envahie par la multitudes d’informations physiques et psychiques qui découlent de

cette situation exceptionnelle. Elle doit trouver son équilibre entre sa famille composée d’adolescents
qui n’acceptent pas forcément la situation et la continuité de son accompagnement des personnes en
vidéo-conférence. Ses ressources sont la sophrologie, le sport et les balades dans la nature.

Mlle M., jeune fille en année sabbatique, fête ses 20 ans durant le semi-confinement. Elle nous

parle de son quotidien, de son agitation émotionnelle face à la situation, de ses amis et de sa famille,
ainsi que ses difficultés à faire face à un rythme de vie perturbé.

