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LA SOPHROLOGIE :
« La Sophrologie est une méthode simple et accessible qui propose des outils et des techniques, basée sur la
respiration et la visualisation. Cette méthode de prévention vous permet d’harmoniser votre corps et votre
mental. Par un entrainement régulier, vous mobilisez vos capacités et vos ressources de façon positive, pour
ainsi mieux vivre votre quotidien et les situations exceptionnelles, en toute autonomie. » Morgane
Aujourd’hui, les différents champs d’application sont variés : médical et paramédical, social, éducatif et
sportif, préventif et pédagogique. La Sophrologie s’adresse à chacun et ce, tout au long de son parcours de
vie, en lui permettant d’optimiser ses capacités.
Pour qui et comment ?
• Les enfants, la sophrologie leur apprend à revenir à eux, à se préparer à être attentif, à être calme, à
évacuer leur colère et leur tristesse. Théo, 8 ans, m'a confié "ça m'a fait du bien car pour une fois, j'étais
calme et je n'étais pas obligé de faire le clown pour que mes copains rigolent"
• Les adolescents, leur apprendre à accueillir leurs émotions liées aux hormones, à leur croissance ; à
gérer leur stress face aux examens, face à cette vie adulte qui est si inquiétante de nos jours ; à retrouver
confiance en leurs capacités et en leurs potentiels pour se lancer avec joie dans cette belle Vie
• Les adultes, leur apprendre à revenir à eux, à s'accorder du temps pour écouter leurs besoins, juste
revenir à leur corps, leurs sensations et aussi retrouver leurs capacités, car même adulte ... on doute, on
angoisse et on oublie de respirer et on se laisse "noyer" par les événements, on reste "en apnée" face au
surplus
• Les personnes âgées, leur apprendre à accueillir ce corps qui vieillit, ces douleurs qui s'installent, le
temps qui file et qui change, les aider à accueillir le changement avec plus d'aisance

« La Sophrologie est une méthode pratique destinée à mobiliser les potentiels de l’être humain. L’entraînement à ses
techniques active de façon positive les capacités et ressources de l’individu, pour renforcer les structures saines de la
personnalité. Elle permet de développer de meilleures capacités d’adaptations aux conditions de vie actuelles en
société. »
(Définition de la FEPS en 2000 – Fédération des Écoles Professionnelles de Sophrologie)
La sophrologie ne fait en aucun cas concurrence aux professionnels de santé et reste une discipline complémentaire,
respectant un code de déontologie.
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