
 

Un lien... dans la vie de tous les jours  
 

Gestion des émotions 

Gestion du stress au travail & au quotidien 

Conscience, maîtrise & contrôle des tensions 

Confiance et estime de soi 

Renforcement de la motivation 

Concentration et mémorisation 

Dévalorisation  

Difficultés scolaires 

Prise de parole en public 

Préparation aux examens 

Accompagnement de la personne (procréation, 

interventions, objectifs…) 

Préservation de la santé et de la vitalité 

Changement de situation (déménagement…) 

Troubles du sommeil 

Aide aux addictions, phobies 

Deuil (professionnel, sentimental…) 

Enrichissement & Développement personnel 

Créativités (professionnel, personnel…) 

Bien-être 
... 

06 79 99 90 48 sur rdv 
Christele-b@live.fr 

www.splsophrologie.sitew.com 
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Les séances de sophrologie 

 

Les séances proposent des outils utiles pour 

que chaque participant puisse évoluer vers un 

"mieux-être". 
 

Les relaxations dynamiques et les exercices 

spécifiques se pratiquent debout, assis ou al-

longé les yeux fermés. 
 

Ces pratiques regroupent plusieurs techniques 

corporelles, respiratoires, de visualisation, de 

concentration, de contemplation et de médita-

tion. 
 

Chaque étape d'une séance est un moment pri-

vilégié;   Plage de détente, optimisation des 

ressources, dynamisation corporelle, pause 

d'intégration, intériorisation sensorielle, acti-

vation du positif, déplacement des sensations 

négatives… 
 

Il s'agit d'amener la personne et/ou le groupe, 

au moyen d'une pratique respiratoire appro-

priée, dans un état de relaxation profonde, en 

revanche plus attentif à ses sensations et à être 

réceptif à son environnement. 
 

C'est dans ce niveau entre veille et sommeil 

que la possibilité d'activer des ressources et de 

mettre en place des changements se réalise. 
 

La sophrologie utilise la phénoménologie com-

me base philosophique et éthique, une attitude, 

un état d'esprit amenant à un ancrage dans le 

quotidien. 
 

De bonnes conditions avant tout 
 

La sophrologie ne demande ni matériel, ni te-

nue, ni conditions particulières pour sa réalisa-

tion.  

Christèle BRENIAUX 

Cabinet 51 avenue Eisenhower 39100 DOLE 
À domicile, À distance    

Prévention,  

Contrôle du stress  

&  

Développement personnel 

Sophrologie 

 

 

 
 

Spécialisations 

Sophro~Analyse 

Psychogénéalogie 

Gestion du stress 

Sophrologie ludique(1)  

Sophrologie & Énergie 

Qualités, Ressources & Compétences 

Symbolique - Imaginaire - Intuition  

Stratégies d’objectifs & de motivation 

 
Spécificités 

Cartes’Eveil 

Sophro~Créativité 

(Art-Thérapie) 

 

 

 

 

Sur rdv 
En cabinet - à domicile - à distance 

Séances individuelles/Collectives 
Enfants - Étudiants - Adultes 

Associations - collectivités - Entreprises 

Sophrologue 
Diplômée (RNCP)  

Fédération des Écoles Professionnelles de Sophrologie        
Institut de Sophrologie Rhône Alpes-Lyon  

Certifiée sophro-analyse, Cassiopée Formation-Avignon 
Certifiée psychogénéalogie, Institut formation Ziuli-Paris 
Certifiée Praticienne en Art-Thérapie - Me former-IPHM 

 

Membre adhérent  
Syndicat des Sophrologues Professionnels   

Chambre Syndicale de la Sophrologie  
Siret n° 528 254 436 00025 

RC pro Olivier Guillemois - agent général AXA 
16 rue Rennes - BP 4 35132 Vezin-le-Coquet 

Une clé de sens 



  

Les buts  

 

Les 3 buts fondamentaux de la sophrologie vi-

sent à redonner à la personne sa responsabilité 

d'être humain, à acquérir plus d'autonomie et 

surtout à restaurer sa dignité, qui amènent à 

une structuration de la personnalité, une sécu-

rité et au plaisir. 
 

Les différentes étapes de la méthode  

~ Ancrer la réalité présente en rétablissant une 

relation harmonieuse entre le corps et l'esprit. 

~ Optimiser les capacités de futurisation face 

aux projets et aux objectifs. 

~ Stimuler les aspects positifs de la mémoire. 

~ S'inscrire dans un processus existentiel qui 

inclut tous les aspects de notre vie. 

« La sensation  

est une donnée immédiate  

de la conscience » 

La sophrologie repose  

sur 3 principes fondamentaux 

 
~ Renforcer la relation corps-esprit comme une 

réalité vivante et dynamique. 

~ Développer les capacités positives. 

~ Tenir compte de la réalité objective de la per-

sonne et de l'environnement. 

Pour cela elle utilise des techniques de relaxa-

tion dynamique et des exercices spécifiques. 

 
Les 2 lois de la sophrologie  

 

~ La vivance phronique, rencontre entre le 

corps et l'esprit pendant le processus de so-

phronisation et qui mobilise les structures pro-

fondes de l'être. 

 

~ La répétition vivantielle, découvre, conquiert 

et transforme les structures de la conscience et 

conduit à une nouvelle forme de l'Existence. 

 

L'alliance phronique 
 

C'est le contrat qui se construit entre le sophro-

logue et la personne, ou le groupe. 

Elle prend en compte la réalité objective de 

chacun (y compris, bien sûr, celle du sophrolo-

gue). 

Les origines de la sophrologie 
 

La sophrologie a été créée en 1960 par Alfonso 

CAYCEDO, neuropsychiatre colombien, pour 

aider à soulager la souffrance des malades. 

Ses voyages en Inde, au Tibet et au Japon 

l'amenèrent à étudier les différentes concep-

tions de la conscience. 

Suite à ses voyages, Alfonso Caycedo aborde 

l'être humain dans sa totalité (physique, affec-

tif, psychique, spirituel) en le reliant à ses 

conditions de vie en société. 

En ressort une nouvelle méthode rigoureuse-

ment adaptée aux occidentaux. 

Un constat de l'évolution de notre société, de la 

modification des systèmes de référence et des 

valeurs, ouvre la sophrologie à d'autres mi-

lieux. 

La sophrologie est une pratique basée sur l'en-

traînement de la personnalité, par le biais 

d'exercices dynamiques et spécifiques, simples 

et rapides. 
 

Cette méthode a pour but d'élargir le cadre de 

la conscience ordinaire, et vise à renforcer les 

structures saines de la personnalité. 
 

Elle mobilise de façon positive, les capacités et 

les ressources qui existent en tout être humain 

et donne ainsi naissance à de meilleures possi-

bilités d'adaptation aux nouvelles conditions 

de vie en société. 
 
Cette approche psychocorporelle harmonise le 

corps et l’esprit. Son objectif, au-delà de se dé-

tendre, se ressourcer, se libérer, est la présence 

à soi et à ce que l’on fait, dans  «l’ici et mainte-

nant». Les exercices de détente musculaire, de 

respirations et de visualisations amènent la 

prise de conscience de ses ressentis, de son état 

et de ses ressources. 
  
La sophrologie « prévention, contrôle du stress 
et développement personnel » proposée par vo-
tre sophrologue, s’adresse à toute personne qui 
souhaite prendre soin d’elle, (re)prendre sa vie 
en main ou aborder les événements quotidiens 
avec plus de sérénité, que ce soit dans sa vie 
personnelle, familiale, professionnelle ou socia-
le. 

« Le corps est limité,  
la conscience est illimitée » 

« Les sensations  

sont les aliments de la conscience » 

"Voyez ce que vous êtes. 

Ne le demandez pas aux autres, 

ne les laissez pas 

 vous parler de vous. 

Regardez en dedans, et voyez !" 
Nisargadatta Maharay 

"La conscience est la force responsable de l'in-

tégration de toute les structures  

de l'existence de l'être"  
Caycedo 


