
 

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 

    

Cartes'Eveil 
 

une clé… 
 

Les cartes sont une approche thérapeutique 

humaniste qui libère le corps & l'esprit, 

éclairant de sens notre vie. Percevoir en 

conscience dans l'instant présent par le biais 

des cartes de notre histoire, une meilleure 

compréhension, la confiance en Soi, en ses 

rêves et entrevoir une clé de sens... 

Entre méditation et détente du corps, à la 

lecture des cartes, « graines de conscience », 

«couleurs du cœur », « émotions » « valeurs », 

« bien-être »...découvrez la clé ouvrant sur un 

espace de conscience et de mieux-être. 

 

Équilibre Énergétique 
 

un son… 
 

La Relaxation Énergétique est une approche 

holistique de votre Être. C’est une pratique 

d'accompagnement par le biais d’une écoute 

en résonnance/raisonnance, des vibrations du 

corps et de la voix . Elle regroupe un ensemble 

de techniques afin de se découvrir, obtenir un 

mieux-être, un apaisement. 
 

Grâce à une harmonisation des sens, une 

déliance (émotionnelle/transgénérationnelle...) 

une relaxation et/ou Cartes’Eveil, une 

libération en conscience entre le corps et 

l'esprit s'opère. 
 

initiée aux élixirs floraux & minéraux, 

senteurs, sons, couleurs & leurs applications, 

moquis balls, tambour.(mongol.sibérien).. 

Les séances ne se substituent en aucun cas à un traitement médical 

mais peuvent cependant favorablement l’accompagner. Si vous êtes 

malade, il est impératif de consulter préalablement votre médecin. 

Christèle BRENIAUX 

51 avenue Eisenhower 39100 DOLE 
Cabinet Ekilibre Essentiel 

À domicile, À distance    

Prévention,  

Contrôle du stress  

&  

Développement personnel 

Sur rdv 
En cabinet - à domicile - à distance 

Séances individuelles/Collectives 
Enfants - Étudiants - Adultes 

Associations - collectivités - Entreprises 

 

Sophrologie 

Équilibre Énergétique 
 

 
 

 

 

 

Spécialisations 

Sophro~Analyse 

Psychogénéalogie 

Gestion du stress 

Sophrologie ludique(1)  

Sophrologie & Énergie 

Stratégies d’objectifs & de motivation 

Qualités, Ressources & Compétences 

Symbolique - Imaginaire - Intuition  
 

Spécificités 

Cartes’Eveil 

Sophro~Créativité 

(Art-Thérapie) 

 
Sensibilités 

Relaxation Énergétique 

Harmonisation Sensorielle 

Déliance émotionnelle & transgénérationnelle 

IPNS— Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 

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 

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

Modalités & Informations complémentaires 

www.splsophrologie.sitew.com 
 Page Facebook Sophrologie, Équilibre Énergétique 

 

 

Une clé de sens 

Sur rdv 

En cabinet - à domicile - à distance 

Séances individuelles/collectives 

Enfants/étudiants/adultes 

associations/entreprises/collectivités 



  

Sophro~Créativité 
Art-Thérapie 

un sens… 
 

L'art-thérapie est une approche thérapeutique 

fondée sur le processus de créativité et de la 

phénoménologie qui l'entoure.  

Cette pratique propose un cadre sécurisant, 

facilitant l'expression et conduisant à une 

transformation positive de soi-même.  

Votre  praticienne utilise diverses expressions 

(écriture, dessin…) pour donner une forme à 

ce qui se joue à l’intérieur de nous, permettant 

ainsi de mieux l’intégrer.  

 

L’imaginaire est une force au service de notre 

créativité.  

La rencontre de l’art-thérapie avec la sophro-
logie amène une puissance engendrée par l’ac-
tivation de symbolique, dynamisant notre in-
tuition, nos sens & notre corps dans l'instant 
présent. 

Psychogénéalogie  
 

un lien… 
 

La psychogénéalogie est une méthode permet-

tant de conscientiser notre héritage transgéné-

rationnel, afin d'éviter de répéter les mêmes 

processus inconscients. Nos mémoires devenues 

conscientes, éclairent nos scénarios de vie et 

permettent de changer nos perspectives de vie, 

d'agrandir notre regard et d'aller "au-delà des 

maux". 

L'analyse de l 'arbre généalogique 

(génosociogramme) permet de se réapproprier 

son histoire personnelle et familiale, de mieux 

s'inscrire dans une lignée, de relâcher les liens 

qui empêchent de se développer, de favoriser sa 

propre découverte et d'apprendre à vivre à 

partir de Soi, afin d'être en paix. 

 

un symbole… 
 

La psychogénéalogie permet également de dé-

couvrir le sens caché de son prénom en langue 

des oiseaux et en transgénérationnel. En syner-

gie avec la sophrologie, le sens éveille et délivre 

sa force, ses valeurs, amenant un équilibre na-

turel. 
 

Sens’Eveil 

Être bien dans sa vie... nécessite d’être bien 

dans son corps et dans sa tête. 

Tout comme le sportif prépare son matériel et 

son mental avant de pratiquer son activité, cha-

que personne (adulte/enfant), a besoin de s’en-

traîner. 

Les ateliers sont une invitation à exprimer ses 

appréhensions, découvrir ses forces, relâcher 

ses tensions, créer son histoire et se projeter 

dans une aventure avec confiance et sérénité. 

Sophro~Analyse 
 

un signe… 
 

La sophro-analyse est une approche spécifique 

du vécu intra-utérin et de la naissance, per-

mettant de remonter aux racines des croyances 

les plus profondes et de les redéfinir afin de 

pouvoir s'en libérer. 

 

Ce parcours thérapeutique en synergie 

(sophrologie ~ analyse transactionnelle) per-

met de prendre conscience des modèles rela-

tionnels avec soi-même et avec les autres. - La 

personne reste autonome et détient la clé de 

son propre changement - 

Sophrologie 
 

…une rencontre  
 

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 approche psychocorporelle 

harmonise le corps et l'esprit. 
 

Son objectif, au-delà de se détendre, se res-

sourcer, se libérer, est la présence à soi et à ce 

que l'on fait, dans «l'ici et maintenant». Les 

exercices de détente musculaire, respirations, 

méditations et visualisations amènent la prise 

de conscience de ses ressentis, son état et 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. 
 

Les spécificités développées par votre sophro-

logue s’appuient principalement sur la gestion 

du stress - les stratégies d'objectifs & de moti-

vation - les qualités, ressources & compétences 

- la Symbolique, Imaginaire, Intuition - la so-

phrologie & énergie -  la sophrologie ludique(1) 

 

Des perfectionnements accompagnent égale-

ment celle-ci : la sophro~analyse, la psychogé-

néalogie & l’art-thérapie. 

 

 

 
« La sophrologie est une méthode qui 

s’apprend et s’expérimente » 


