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Vous avez manqué les premiers numéros d'Esquifiné ?
Pas de panique vous pouvez les retrouver ici !

www.ch-esquirol-limoges.fr/covid-19-2/

La pleine conscience: les clés de la posture 
consciente - Exercice 2

Notre attention est instable !

L’attention va et vient et se déplace 
automatiquement. Pour illustrer notre 
attention, nous pouvons l’imaginer 
comme un singe qui s’agite, qui saute de 
branche en branche.

Il nous est utile de reconnaître ce 
mouvement interne, car ce mouvement 
attentionnel nous piège dans la rumination 
anxieuse. Ces pensées alimentent alors le 
mal-être et la souffrance.

Dans la pratique de pleine conscience, 
nous ne cherchons pas à ne plus penser, 
ni à supprimer ou modifier la pensée. 

Nous choisissons de nous entraîner 
progressivement à prendre conscience 
de ces mouvements attentionnels 
afin de débrancher ces pilotages 
automatiques. 

Ainsi, devenir plus conscient à ces 
mouvements nous permet, peu à peu, de 
gagner en liberté face à ces automatismes, 
de sortir du “réagir” afin de s’ouvrir à une 
plus large gamme de réponse modulable. 
En effet, plus nous nous éloignons de la 
réaction automatique, plus nous pouvons 
choisir la réponse comportementale qui 
nourrit nos valeurs humaines et donne du 
sens à notre vie.

Pour œuvrer dans cet apprentissage 
conscient, il est précieux d’adopter 
certaines postures.

Nous pouvons distinguer 2 postures 
essentielles à la pratique : 

0 1
La posture physique qui pourra être 
assise, allongée ou en mouvement. 
Quel que soit le choix de support, cette 
posture sera confortable et synonyme de 
dignité invitant la qualité de présence à 
s’activer;

0 2
La posture intérieure qui suscite curiosité 
et bienveillance. Pour s’entraîner à être 
dans cette qualité d’ouverture, nous 
pouvons appeler l’explorateur enjoué 
et passionné que nous étions enfant. 
Cette partie de nous qui aime découvrir, 
explorer, s’émerveiller...

Alors pour notre seconde pratique, nous 
allons expérimenter les clés à la posture 
consciente.

  Vidéo
https://youtu.be/kLcg_q8iulA

Art-thérapie et création
L'art-thérapie propose un espace de création privilégié, d'expérimentation des matières, 
des couleurs, des dispositifs créatifs , des lâcher prise, afin de soulager une souffrance et 
laisser la place au plaisir du jeu. 

Ce qui est intéressant dans la création c'est de sentir que l'on a un terrain vague devant 
soi, quelque chose à déchiffrer. L'art-thérapie utilise l'activité artistique pour mieux 
appréhender chaque instant de sa vie et en améliorer sa qualité. La création ouvre un 
espace de liberté où tout devient possible. 

Le collage, c’est quoi ?
Le collage dans l'art a été utilisé pour 
la première fois par Picasso et Braque 
au début du 20e siècle dans le cubisme. 
Plus tard vers 1950 les surréalistes se sont 
appropriés la technique pour sa facilité 
d'expression en utilisant des matières du 
quotidien dans leurs créations.

Le collage est une composition 
graphique : Les éléments collés intègrent 
un tout qui résulte d'une mise en scène, 
d'une organisation qui a sollicité une 
réflexion !

Je vous propose aujourd'hui avec des 
matériaux faciles à trouver de réaliser 
votre  propre collage.

Commencer par choisir un thème : votre 
monde idéal, par exemple, votre vision de 
l'après confinement...

Choisissez dans un magazine des 
images qui vous interpellent, découpez-
les, déchirez-les, assemblez-les sur une 
feuille de papier et  laissez aller votre 
imagination…

Amusez-vous en réalisant un 
photomontage par exemple....

  Vidéo
https://youtu.be/KnZhS1UstJo
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Dans nos assiettes 
« Risotto » de millet aux légumes et graines

0 1 .
Faire griller les graines à la poêle 
quelques minutes, réserver.

0 2 .
Découper les légumes en dés (poireau/
carotte/panais/oignon) et les faire 
revenir dans l’huile d’olive. Laissez cuire 
doucement 10 minutes.

0 3 .
Rincer le millet et l’ajouter aux légumes, 
faites-le dorer pendant 5 minutes 
environ.

0 5 .
Versez 3 louches de bouillon. 
Mélangez jusqu’à ce que le millet l’ait 
absorbé. Réduisez le feu et continuez à 
incorporer le bouillon une louche ½ à la 
fois, en attendant toujours qu’il ait été 
absorbé avant d’en rajouter. Ajouter le 
zeste de citron et quelques gouttes de jus.

07 .
Lorsque c’est cuit (environ 20/25 minutes) 
mais encore un peu ferme, retirez du feu.

0 8 .
Servir sur assiette, ajouter les graines 
et décorer avec les quelques feuilles de 
roquette.

  Recommandation
Vous pouvez adapter cette recette en choisissant 
vos légumes préférés et choisir le riz ou le blé à la 
place du millet.

Carte 
d’identité
le millet

Le millet perlé a commencé à être 
cultivé il y a environ 4 000 ans dans ce 
qui est aujourd’hui le coeur du Sahara. 
Tolérant aux conditions extrêmes 
du désert, c’est la sixième céréale en 
importance dans le monde, il constitue 
une nourriture de base en Afrique 
et en Asie, la culture reste marginale 
en Europe (a été délaissée au profit 
du maïs et du blé) Depuis quelques 
années, sa culture reprend en France 
en particulièrement en Vendée!

Très digeste, pauvre en gluten, moins 
riche en fibres que d’autres céréales 
et en vitamine B3, mais source 
importante de protéines, glucides, 
phosphore, magnésium, zinc ; le 
millet est une céréale qui, associée à 
des légumes (et à des fruits à coque 
éventuellement) permet de réaliser des 
recettes gouteuses et très nutritives.

Pour 4 personnes

  Préparation : 15 mn   Cuisson : 25 mn

Ingrédients
 200 g de millet perlé
 1 poireau
 1 carotte
 1 panais
 1 oignon, ail
  500 ml de bouillon de légumes 
ou de volaille
 Huile d’olive

  Sel, Poivre, gingembre
  Facultatif : 1/2 citron vert non 
traité et bio si possible
  1 poignée de graines : noix, 
noisettes, amandes
  Quelques feuilles de roquette 
pour la présentation 

Actualités Covid 19
Où pourrez-vous acheter des masques ?
Les mesures de déconfinement annoncées prévoient le port du masque obligatoire dans 
les transports, conseillé notamment dans les commerces et les espaces publics.
Le port du masque est d’ores et déjà fortement conseillé dans l’espace public pour lutter 
contre la dissémination du virus, notamment par l’Académie de médecine.
Vous êtes de plus en plus en nombreux à vouloir vous procurer ces masques dits alternatifs, 
c’est-à-dire à usage non médical.

0 1
Où pourrez-vous acheter des masques 
"grand public" ?

Afin de faciliter l’achat des masques 
"grand public" (autres que ceux réservés 
au personnel soignant), les pharmaciens 
sont d’ores et déjà autorisés à les vendre 
depuis le 26 avril dernier.
Depuis le 3 mars 2020, les pharmaciens 
ne peuvent pas vendre de masques 
chirurgicaux aux consommateurs, 
ceux-ci étant réservés notamment aux 
soignants.
En revanche, ils peuvent (ou dès qu’ils 
seront livrés) vendre des masques non 
sanitaires.

Les masques seront également 
disponibles chez les buralistes, dans les 
bureaux de la Poste.

Par ailleurs, depuis le lundi 4 mai, 
les masques sont distribués dans les 
"enseignes de la grande distribution 
alimentaire". 

0 2
Quels seront ces masques "grand 
public" ?

Selon la note d’information du 
29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020, 
des ministères des solidarités et de  
la santé, de l’économie et des finances, 
de l’action et des comptes publics  
et du travail, les masques vendus  
sont de deux catégories :

  les masques individuels à usage des 
professionnels en contact avec le 
public, destinés aux personnels affectés 
à des postes ou missions comportant 
un contact régulier avec le public 
(catégorie 1 : > 90 % d'efficacité de 
filtration des particules de 3µm émises),

  les masques à visée collective pour 
protéger l'ensemble d'un groupe 
portant des masques (catégorie 2 : 
> 70 % d'efficacité de filtration des 
particules de 3µm émises).

ATTENTION : Ils doivent être portés 
de la même façon que les masques 
chirurgicaux, dans la limite de 4 heures.

0 3
Comment reconnaitre les masques 
"grand public" fiables ?

Un logo sera présent sur 
le produit lui-même, sur 
l’emballage ou sur une 
étiquette reprenant le 

logo (source : annexe III de la note 
d’information du 29 mars 2020).

0 4
Le prix des masques est-il encadré ?

  Le prix de base d’un masque grand 
public sera de l’ordre de 2 à 3 euros, soit 
un coût à l’usage de 10 à 30 centimes 
selon le nombre de lavages et de 
réutilisations possibles ;

  Le prix d’un masque à usage unique 
sera inférieur à 1 euro, en cohérence 
avec les prix d’achat à l’étranger 
(communiqué de presse de la secrétaire 
d’Etat à la consommation du 29 avril 
2020). Depuis le 3 mai, le prix doit être 
au maximum de 95 centimes d'euros

NOTRE CONSEIL : Comme pour tout 
achat, comparez car les prix sont variés, 
et surtout regardez-bien l’emballage pour 
connaitre le nombre de lavages possible. 
Attention aux éventuelles arnaques 
sur Internet. Vérifiez bien les mentions 
légales, les conditions générales de vente 
(dont les délais de livraison). 

  Astuce antibuée  
sur les lunettes avec le port  
du masque 
C’est un vrai problème pour les personnes à 
lunettes : la buée.

Ajustez bien votre masque

Le fait d’ajuster correctement son masque 
permet d’éviter que l’air n’atteigne les verres 
de vos lunettes. Ainsi, positionnez bien votre 
masque sur votre visage et surtout, plaquez 
bien la partie en fer sur votre nez.

Le spray anti-buée

Disponibles sur internet (une majorité 
d’opticiens sont encore fermés), ces sprays 
remplissent exactement leur fonction : 
empêcher la buée de se former sur les verres 
de vos lunettes. Appliquez-le sur vos lunettes 
et nettoyez-les avec un chiffon doux.

  Matériel
  Colle
  Ciseaux
  Feuilles blanches
  Magazines
  Journaux
  Photos
  Et tout ce que vous avez sous la main !

Masque chirurgical Masque grand public

  Présentation
Initiation à la technique du collage par 
Christophe Delage, art-thérapeute au CH 
Esquirol.

https://www.ch-esquirol-limoges.fr/
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/04/L-Esquifine-N1.pdf?fbclid=IwAR3-Gs4IPqdl5uQME1NKwgMIlPsgiCwaArA0D1_kLf9c3qzKAgK_vxX1xDU
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/04/LEsquifine%CC%81-N%C2%B02.pdf?fbclid=IwAR05R3Q-iiSq98nHyMzzOSepsgpFiMefCTB7UBuL_Y-I2R9CPCnvs4Ap2H8
https://youtu.be/KnZhS1UstJo
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