LA SOPHROLOGIE, pour qui ?
La sophrologie est accessible aux :
En séances individuelles
ou en séances de groupe

Les Sens de Soi

La sophrologie peut également accompagner
les personnes ayant :

Après 17 ans en tant que monitrice
éducatrice au sein d'une institution à
caractère social auprès d'adultes déficients mentaux, j’ai choisi de changer
d’orientation professionnelle.

• Un projet à plus ou moins long terme
(déménagement, mutation, préparation à la retraite)
• Un objectif précis (sportif, examen scolaire)
pour les aider à mieux-vivre cette étape de leur vie

La sophrologie, en pratique !
Pas de matériel nécessaire à part : une
salle, des chaises et un paper-board.
Intervention au sein des locaux
de l’entreprise ou des institutions.

Durant 2 ans, j’ai suivi une formation
de sophrologue à l'Institut de Sophrologie Rhône-Alpes (Brignais, 69)
qui représente un total de 717 heures
d’intégration, de cours, d’ateliers, d’enCécile MORAL
traînements et de travail personnel. Le
diplôme est délivré par l'ISRA et la FEPS (Fédération des Écoles
Professionnelles de Sophrologie).

Portable
06.09.64.41.06

• En journée ou 1/2 journée
• Consacrés à un thème spécifique
• Yoga du rire
(Devis sur demande)

TARIFS
Séance
INDIVIDUELLE

45 €

Séance
COLLECTIVE
à partir de

12 € /pers

les

Stages

de

Email
lessensdesoi.sophro@gmail.com
Site internet
lessensdesoi-sophrologie.fr

les

• Enfants
• Adolescents
• Adultes

de

Sophrologie
Cécile MORAL

LA SOPHROLOGIE, c’est quoi ?
La sophrologie est un ensemble de techniques basées sur
la respiration, la mobilisation corporelle, des
étirements musculaires et la visualisation
positive. Elle peut traiter la gestion de
la douleur, du sommeil, l’anxiété, les
dépendances.

Quels BÉNÉFICES ?
• Renforcer le capital santé
• Développer les capacités individuelles

• Mobiliser les potentiels de l’être humain

LA SOPHROLOGIE dans l’entreprise
Quels sont les INTÉRÊTS ?
Préparer les collaborateurs à l’action pour :

• Améliorer la cohésion d’équipe
• Rassembler les personnes autour d’un projet commun
• Retrouver une dynamique de groupe
L’objectif principal de la sophrologie en entreprise est avant
tout la gestion du stress, permettant de transmettre aux
collaborateurs des outils spécifiques et adaptés au secteur
d’activité, en prévention des Risques Psycho Sociaux et
dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail.

La sophrologie garde à l’esprit ces
3 OBJECTIFS :

GESTION DU STRESS

MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

• Repérer les signes de stress

LA RESPONSABILITÉ

• Mieux appréhender ses propres

• Améliorer sa motivation et sa concentration
• Optimiser le travail en équipe et

émotions pour mieux les vivre
• Valoriser ses ressources et
les activer dans le présent

« Je ne suis pas coupable
de ce qui m’est arrivé mais
je suis responsable de ce
qui va m’arriver »

permettre une meilleure cohésion
de groupe

RELÂCHEMENT DES TENSIONS

CONFIANCE ET LÂCHER PRISE

L’AUTONOMIE

• Prévention des RPS (Risques Psycho
•

trouver ce qui est bon pour
elle, à trouver la solution »

RESTAURER SA DIGNITÉ

« Apporter la joie de vivre,
à trouver ou retrouver le
plaisir d’être et de faire »

Tous ces axes de travail sont
basés sur la respiration et
une prise de conscience des
potentiels et capacités de
chacun.

• Gagner en sérénité
• Être moins impacté par les situations

Sociaux) et des arrêts maladies
Favoriser la récupération physique

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

• Préparation à la retraite, à un changement de poste, d’horaires
• Dynamiser ses potentiels
• Mise en lumière des ressources individuelles et collectives

• Exploiter au mieux ses propres valeurs
• Développer ses potentialités, contacter
•

ses ressources et se projeter positivement
Travailler sur la confiance et l’estime de soi

les

« Amener la personne à
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