La Sophrologie
La Sophrologie est un ensemble de
techniques de bien-être, basées sur des
exercices de respirations, de
visualisations, afin de vivre son quotidien
avec des sensations agréables.

Harmonie
du corps et de l’esprit

Chaque personne est actrice de la façon dont elle vit la séance avec sa conscience.

Le Sophrologue guide, donne les outils. C’est le Sophronisant qui vit, qui
ressent ce qui se passe à l’intérieur de lui-même, dans son intimité.
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Vivre la présence du corps sans jugement ,
sans interprétation .
Le Sophrologue s’adapte à tous :
Enfants, entreprises, sportifs, personnes âgées,
femmes enceintes, étudiants, malades, …
en séances individuelles ou collectives.
Les séances durent environ une heure, une fois
par semaine ou tous les quinze jours.

L’efficacité de la
Sophrologie est
basée sur la
répétition des
séances.

Le Sophrologue
Des séances courtes peuvent être enregistrées s’adapte à chaque
ce qui permet au Sophronisant de s’entrainer Sophronisant pour
régulièrement afin d’intégrer les sensations dans é l a b o r e r d e s
sa conscience .
protocoles.

Sophrologie aide dans la gestion du
stress mais également, dans
l’entrainement de la mémoire, des
performances
sportives,
intellectuelles, en préparant un concours
ou un entretien d’embauche, en
développant la confiance en soi.
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La Sophrologie permet le
développement personnel
en laissant émerger ses
Valeurs, ses Capacités.
Elle est basée sur les
sensations corporelles
qui se vivent à l’intérieur
de notre corps en lien
avec les sentiments
vitaux dans nos organes,
nos tissus, nos cellules.

La Sophrologie est une
manière de vivre en se
nourrissant des sensations
qui nous font du bien .

La Sophrologie permet à
notre corps de se relâcher
afin de communiquer les
bonnes informations
positives à nos cellules.
Elle permet de respirer
pour retrouver confort et
sérénité.
Trouver ici et maintenant
un équilibre entre corps et
esprit en confiance pour
les projets futurs.
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Simplement
accueillir les
sensations
positives qui
enrichissent
notre bonheur
vital.
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