la sophrologIe
au service de
la performance sportive
On sait que la performance sportive est à la fois affaire de physique
et de mental. La préparation mentale de sportifs, quels que soient
leur discipline, leur niveau, leur ambition et leur âge, revêt donc une
importance que l’on ne peut négliger.
La sophrologie permet au sportif
- de dépasser des doutes
- de mieux gérer son stress
- de mieux prendre conscience de son corps
- d’améliorer son positionnement dans l’espace
- de renouveler et de soutenir la motivation
et ainsi d’améliorer sa performance.
C’est en collaboration avec le coach que le sophrologue peut aider à la
préparation mentale du sportif.
Cette préparation peut être individuelle ou bien se faire pour une équipe.
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La Sophrologie Caycédienne : la sophrologie
authentique.
Qu’est-ce que la Sophrologie Caycédienne ?
La Sophrologie Caycédienne est la sophrologie dans sa forme authentique
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