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Think about yourself

"La liberté est

l’expression

française de l’unité

de l’être humain, de

la conscience

générique et du

rapport social et

humain de

l’homme avec

l’homme" Marx

Toutes les semaines,

découvrez un

nouveau sujet et de

nouvelles idées

pour rester en

forme !



Comme le philosophe britannique Stuart

Mill l'a dit : "La liberté consiste à faire ce que

l’on désire". Maintenant que nous avons le

temps de prendre soin de nous (enfin

normalement) pourquoi ne pas utiliser ce

temps pour rechercher des activités que

vous mourrez d'envie de faire depuis des

mois ? Les réponses sont nombreuses :  

un jeu de société en famille, refaire une

bonne recette de famille, réviser et faire du

sport pour les plus motivés, reprendre un

vieux livre de votre bibliothèque que vous

aimez tout particulièrement, mais n'oubliez

pas que votre téléphone n'est pas isolé lui,

alors appelez vos proches ! 

Cette semaine, pas le choix ! Notre

newsletter portera sur le confinement. Et

oui... nous sommes tous dans ce cas et pour

certains ce confinement est une réelle

épreuve. Alors pourquoi ne pas vous

proposer de nouvelles idées ? Mais cette fois-

ci, pas sur le voyage ou le sport, mais sur

l'isolement. Non, l'isolement n'est pas un mot

qui reflète forcément la solitude. Soyons

optimistes !

Commençons déjà par dire que nous

sommes libres. Mais pas seulement ! En

famille, seul, jeune ou âgé, trouvons

ensemble notre liberté. Car même confinés,

la liberté on se l'approprie.

 

LE
CONFINEMENT

TR
AV
EL

N'hésitez pas à nous
 partager vos citations de

confinement 

 

 



CHEZ NOUS

 FONCEZ ! 

Pourquoi ne pas vous lancer dans quelque

chose de nouveau ? En plus de nouvelles

recettes bien-sûr, vous avez peut-être

envie de partager un talent. Les journées

étant longues ces temps-ci, c'est le

moment ! Oui, oui, cette newsletter vous

incite à faire les choses maintenant.

Nous convaincre est peut-être le seul

moyen de le faire. Nous convaincre d'une

liberté même en étant privé de sorties...

 

 

En plus de ces activités simples à
réaliser, un petit moment à prendre
tous les jours pour nous est important.
Encore une fois, que vous soyez seul,
en famille, avec ou sans enfants, vous
en avez besoin.

Peut-être que le confinement est un
bon moyen pour nous recentrer sur
nous-mêmes et revoir nos priorités.

Par exemple penser à nous au lieu de
nos proches pour les plus altruistes ou
bien apprendre à se rapprocher de sa
famille pour certains.

 

 



NOS IDÉES

SOYEZ LIBRE...

Pour les plus chanceux et les plus

patients, osez le yoga ! 

La liberté se décline en plusieurs volets :

on retrouve par exemple, même

confinés, la liberté de mouvement,

d'expression, de pensée...

Alors pas d'excuses pour se laisser-aller. 

 

Si vous êtes plutôt manuel(le) et que le

temps vous manquait, rien de mieux que

de vous remettre à la maquette ou encore

de restaurer vos anciens meubles pour

leur redonner un coup de pep's !

C'est le moment de prendre le temps et

de regarder les choses autrement.




