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1. La Sophrologie, qu’est-ce que c’est ?  
 
La Sophrologie est une méthode d’accompagnement qui favorise le mieux-être par un 
ensemble de techniques non tactiles :  

- De respiration consciente,  
- De mise en mouvement douce du corps et de relâchement musculaire,  
- De visualisation mentale positive 

 
La répétition régulière des exercices permet de développer la conscience des ressentis 
positifs et d’améliorer ainsi un état émotionnel et physiologique en mobilisant ses 
propres ressources. 
 
La sophrologie aide à appréhender le quotidien avec sérénité.  
 
La pratique :  

- En séance individuelle avec un objectif précis et un protocole adapté à la 
demande exprimée. 

- En séance d’une dizaine de personnes, de façon régulière (hebdomadaire), ce 
qui permet de créer une dynamique de groupe et de progression dans la durée.     

 
 

2. Qu’apporte la pratique de la sophrologie ?  
 
La Sophrologie est, entre-autres, un outil de développement personnel.  
Sa pratique régulière permet, dans le temps, une évolution et une amélioration de soi : 
Par exemple : 

- Aborder une difficulté de vie plus sereinement,  
- Prendre de la distance,  
- Mieux se connaître 
- Augmenter la confiance en soi 
- Augmenter l’estime de soi 
- Favoriser la gestion des émotions 
- Améliorer la relation à soi-même et aux autres 
- Favoriser la gestion du stress, 
- Favoriser un bon sommeil 
- Favoriser la concentration 
- Développer son énergie,  
- Développer ses propres capacités et compétences 
- Développer la pensée positive 

 
 
 
 



 
3. Comment se passe un atelier de Sophrologie ? 

  
- Séance d’une heure pour un groupe d’une douzaine de personnes environ, 
- Dans une salle au calme,  
- Tenue vestimentaire normale et confortable 
- En position assis sur une chaise ou debout 

 
- En début de séance : échange verbal sur l’état des sensations de chacun à 

l’instant. 
- La pratique : Guidé par la voix du sophrologue, une série d’exercices de 

respiration, de tension et relâchement musculaire et de visualisation de 
situations positives. 
 

- En fin de séance : Chaque participant décrit verbalement les phénomènes, les 
sensations perçus pendant la séance. L’objet de cette description est de 
développer la prise de conscience des sensations positives.  

 
4. Qui suis-je ?  

 
- Brestois d’origine j’ai étudié en école de commerce puis j’ai travaillé en 

hôtellerie et en marketing à Paris pendant une vingtaine d’années.  
- Ensuite, je me suis formé à la naturopathie puis à la sophrologie dont j’ai voulu 

faire mon métier. 
- Centres d’intérêt : marche à pied, yoga et j’ai fait partie d’une chorale gay à Paris 

pendant quelques années.  
 

 


