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[Ie la sophrologie
en milieu rural
Luc Ritaine propose des séances de sophrologie à
Arques et Nordausques.

sÂHri
ta ph.rilrh de l. ler ouuerb à Ia ZAC Cosbertr
C'était le gÊ0djour hier pour ld phdrnrdde de la Mer. Située jusqu'dloÂ
0uéhenà Glars Nord, ellea prirses locur hier mdt n àvef,ue
'ueJean
Pie(e de Coubênir. Ce qui lignifie aulsi Iouwrlure du Drive de la
oharmd(ie, une expérimeptation qu'À voulu lenter la gèGnte, Vi!rnie
Delmone. fuu' Ie mamelt, le dive {ondionnen aw( le5 horôit6 dbu
veture skndard dê la pharma{ie (de th30 à'12h etde 14h à 19h).
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BUl ollre Zl euros
aur bachelierc
[e maqôsin calaisien renouv€lle Jon
opéEtiof, el olfe 20 eur6 à tous
ls hatblicrs mâis âusi à toxs lê\
dipl6més & la se$ion 2018 déten.
uuo d'un Dul d'un BT§ ou d'un
diplôme universitôke. Pou. réopê
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. Diplôma dê tE.olc PlolGrliffi.
n.lh d! s.phrehgi! dÀdos dAilas,
Lu( Ritarne propore des !éanr6 de
sophro ogre rhez lu, à Aquet A(omp
lerdu leI luin,,l rpaevra eqaiemert à
l'aspa(e snié de la Hem à NoL
dauque.
Lur Ritainè

lrol[se e!ôlement des
olledives tous lesvendrdi de
18 heutes à 19 herres à Lorouenese

sÉances

. (r visil.ur nadlol dân;l indù{dê

pharmnceutque à:a Elraite 5sl rccon
vedr dans là sophrologle il y a 6 Àns

phrologie lui est venue uo æu pàr
hâ*rd âlôrs qu'il était en(oÉ visiteùr médiaal dan l'industrie pharmÀceutiqu. ( UnJoüi ,ne omie de
non êWÿsc nous û afrnoicê qù'e\e
olldir suiÿE une lomation en ÿplûo|qie. k silis parti à lo reililte à
,6 ons. ,:e ne me myois pos me
mettre donj_ noû ïauteuil et atl?ndæ qùe ç6 ss pN à Elle a eûsuite germê dans sm esprit Après
sn déÈr* er retràite, Luc Ritàine
dé(ide donc d'entreprendre une
fomation à l Êcôle l)rôfessionnelle
de Sophrologie d'Ârtois d'Ara5.
fenseigiement .1ure deùx ans. EL
(n peü (omme la découverte de là
sophrologie, Luc Ritaine s'est IaissÉ
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mplanter lo sophtologic cn milieu rurol û ren(lÈ scvi« oux
gen5,. voici cequi animeLu( Ritdine. Le sphmlûgue proæse
des séan.es individuelles à Arqæ5
et des consultàtions roll«fives à
LonBrenesse. À paûir dù lerjuin,
il reçoitégâleûent à l'Espace sônté
de La fiem à Nordaüsqùes.

Cc sccond métier s'est
comme
médi(âl

ÿia Ie site

pslcloiogiqüc., fid6e de la 50-

ùü, vocation.

révélé
Ce visiteur

retàite a dé€idi,. il y à
{inq ans, de §'offair une æcorde
vie profes§onnelle. rjhi toù]oûN
à la

éfé p6sionûC por ,es reldtions hümoincs, le loûcliofrneilent {lu cer
ÿcau hilûaiu, caûûent mofchenl le
sjstèfre êNtiannel et lq soullroncc

surpretrdre. «C'étoir ro$ionnonl
l'éhis bin d'ifraginq ce que j'4llais
découvriL en temes d'elficocité et
dc logiqÿe de la ûétho.|e- l'ai eu eûvie de rendft ÿt\ice où Eens. »

. E§Iffi$ EIPü8{I PIBIIM»
Il kri est apparu qse le premierservice qu'il F)uvàit retdre conceme
la gestioû du stresg. (Ic Jtre$ est

ûôsent Oçfrout.
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sf

ur Jrunl dlliage de Telaxotion, de
tuêtlitûlion, de zet japcnds et
dlryptlose. ll s'sglt tl'une méthode
ndureiie qui repose srr un Ionde-

nent

sciennJiqùe.J'ûi de tues pa14 sfres' lbrgoisÿ,
ûriÿct à ûn bien-êic. u

xena à résorber

wfi

séame,qui sedé.osleeî fâce-àfà{e dÉL}ute pàr uû lemps de pâLa

aole, Ens!ùe, r lout po$e por ld

du

wix
expliqæ Luc ri?s 8n glide
pûtient à pftndre
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diplômés,. ApÉi awfu renseigne on âdrese, son numéro, el(. il
de lél«harger son relflé de noleg ou diplôme (ommê preuF
rà vàridarion du
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sophrologue,

tàiûe. le sopàrorogüe

qui side le

coûscenæ de son corps.
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d'ollerchercher aufond de soi lotopaciti que nous @ons to6 il'alleï
mieur"- ls line, la sophrologie vise
al'êqtilibre entrc le corps et l'es-

prit., IJJ
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d'application
[a soohmlooie est utilisæ dàtrs di
vers domairies. c Elle ênkê dans les
hôSib0x. en unité de pins pallialifs
nolàmment, dans le§ [tabli5*meob
d'hébergement

pour

pemnnes

âqées dépendaûles {EHPAD) dans ies

eoles, ls lÿcéer et ùns le monde
du lravàil. [à sophroloqie àide les
pem nnes anxio-déprssiÿet sujettes
à ds oises d'ôngoisse. un malêlre,
une phobie Elle peut ègàlement in.
teruenir dans un moment diffirile à
pas*l, coüme une séparàtiofi, un
deuil. Elle permet Àus§ lâ pdvention
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