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L’édito  
Françoise SEEMANN et Edith de WOUTERS 

LA
  F

ÉD
É 

 
En juin 2016, 20 sophrologues en deve-
nir ont vécus le « passage » d’un cycle à 
l’autre à Arcachon. 
Sentir vivre en soi la fin d’un cycle, 
« élève en SD », et entrer dans un nou-
veau cycle, « praticien en SD », par le 
passage d’un rituel : épreuves écrite et 
pratique, a été un moment fort pour ce 
groupe que nous accueillons dans notre 
grande famille et les accompagnants. 
La palette émotionnelle de chacun s’est 
déployée en intensité et couleurs di-
verses, ce qui a animé ce week-end du 
début à la fin. Retrouvailles, nouvelles 
rencontres, découvertes, relier le JE et le 
NOUS. 
 

La F.E.S.D. est heureuse de soutenir 
toutes ces énergies nouvelles. 
Le moment est venu maintenant de po-
ser tout cela. Observons l’automne : la 
nature se pare de couleurs multiples, 
chaudes, chatoyantes, douces… les 
senteurs, les saveurs typiques de cette 
période et que nous nous réjouissons de 
retrouver… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les bruits que nous retrouvons au gré 
de nos promenades : les feuilles qui re-
couvrent tout doucement le sol, la terre 
qui change dans sa texture, la pluie, le 
vent … Moment pour faire le tri dans ce 
que nous gardons d’essentiel pour soi 
pour faire place à de nouveaux projets. 
Et bien sûr la F.E.S.D. en a ! Vous allez 
les découvrir en page 20.  
 
D’ici à vous revoir, vous entendre… 
nous vous souhaitons de savourer ces 
énergies d’automne et d’hiver qui s’ins-
tallent. 
 

Edith et Françoise, co-présidentes. 
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