La sophrologie ne se substitue
pas à la médecine. Il est
conseillé aux patients de
poursuivre leur traitement
médical.
Certaines mutuelles
remboursent les séances de
sophrologie. Se renseigner.
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C

e document vous permet d'avoir
une meilleure connaissance de la
sophrologie et de ce que je peux
vous apporter grâce à elle.
Je suis formé par CLK, l'une des
écoles officiellement reconnues par
Sofrocay© l'Académie Internationale
de Sophrologie Caycédienne.
En entreprise comme de manière
individuelle, je pratique donc et
propose la sophrologie authentique,
telle que l'enseignent son fondateur et
ses successeurs.
Pour en savoir plus, parcourez ces
pages mais rien ne remplacera un
contact direct, une rencontre, un
échange.
N'hésitez donc pas à me solliciter pour
un rendez-vous.
Pierre Jacob

bienvenue

aucune limite d’âge ou de condition
physique : enfants, adolescents,
étudiants, adultes, personnes âgées,…
Il n’y a aucune contre-indication à
la sophrologie qui se pratique en
groupe ou de manière individuelle,
en fonction du but recherché.

Les attitudes positives

La sophrologie est un entraînement basé sur
des techniques de relaxation et d’activation
du corps et de l’esprit. Elle a pour objectif le
renforcement des attitudes positives.
Elle contribue efficacement à la gestion du
stress et des émotions négatives, qu’elles
soient d’origine personnelle ou professionnelle.
La pratique régulière de la sophrologie avec un
professionnel permet d’optimiser ses propres
capacités et favorise la perception positive
du corps, de l’esprit, des états émotionnels
et des valeurs personnelles. Cette découverte
permet peu à peu une transformation positive
de l’attitude envers soi-même et envers les
autres.

Des objectifs variés

la sophrologie

Selon les objectifs recherchés, les techniques
de la sophrologie apportent vitalité et énergie
ou au contraire relâchement des tensions et
sérénité.
La sophrologie prépare aussi mentalement
à la réalisation d’objectifs, dans le domaine
sportif ou pour la préparation d’examens par
exemple.

Mieux gérer son stress, son trac
Se préparer mentalement à une
compétition sportive

En entreprise, la sophrologie
aide à renforcer les ressources de
chacun, à surmonter le stress lié à la
compétitivité et à retrouver du plaisir
au travail. Elle agit en prévention des
risques psychosociaux.
La
sophrologie
accompagne
l’individu à chaque étape de sa vie
personnelle et contribue à développer
liberté et responsabilité, à devenir
l’acteur principal de sa vie.

Une pratique adaptée

La sophrologie est adaptable.
Chacun peut la pratiquer et il n’y a

Améliorer son efficacité personnelle ou la
cohésion d’équipe,…
Retrouver un sommeil de qualité
Améliorer la concentration, la mémoire
Développer une attitude positive face aux
difficultés de la vie
Se préparer à un examen
Gérer la douleur
Prendre un peu de temps pour soi
Etc…
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pour en savoir plus
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individuels en particulier pour ceux qui sont
exposés au stress du management ou aux
exigences de la productivité.

La sophrologie n’est pas une méthode
de suggestion dans laquelle le sujet
serait passif. La personne qui la
pratique reste pleinement consciente.
Elle est l’acteur principal de ses
expériences et du changement qui en
résulte. Elle n’est pas tenue de livrer
au sophrologue les aspects de sa vie
qu’elle considère comme intimes.

En institution

Le sophrologue ne se substitue pas aux
thérapeutes ou aux éducateurs. Il peut
apporter une contribution à un projet de soin.
La sophrologie peut être aussi un soutien
utile aux personnels des institutions médicosociales.

Pour la personne

Je guide des séances individuelles qui
permettent d’augmenter la confiance
en soi, de trouver de la sérénité,
DRH et service formation des entreprises
Consultation et entraînement individuels
Établissements de soins pour leurs
personnels et pour certains patients
Clubs sportifs et leurs centres de
formation
Élèves et étudiants, en particulier pour la
préparation à leurs examens
Établissements médico-sociaux, EHPAD,
Centres sociaux, MJC, maisons de quartier
pour leurs usagers en séances collectives
Etc…

de mieux gérer ses émotions ou son
stress, de préserver un sommeil de
qualité, de développer les ressources
propres,… ou plus simplement de
prendre un temps pour soi.

En entreprise

Pour l’entreprise, j’animer des
ateliers pour une pratique en groupe.
On peut en attendre de la sophrologie
une meilleure cohésion d’équipe et
une contribution significative à la
prévention des risques psychosociaux.
Je guide aussi des entraînements

En club de sport

On sait que la performance sportive est à
la fois affaire de physique et de mental. Je
peux prendre en charge de manière très
individualisée ou en équipe la préparation
mentale de sportifs, quels que soient leur
discipline, leur niveau, leur ambition et leur
âge.

Dans les MJC, centres sociaux,…

Je peux animer des séances de groupe pour les
usagers de ces équipements.
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