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A chaque rentrée il y a de la nouveauté et celle-

ci concerne  la formation de Praticien en

Sophrologie qui change de format et de

formatrice !

Au programme :

De la Théorie à dose utile

De la Pratique encore et toujours

Découverte de thèmes complémentaires à la

Sophrologie

Des rencontres  pour l'échange de bonnes

pratiques

Le début d'une aventure intérieure, pour Soi

avant tout, et faire vivre ensuite cette

expérience  en accompagnement.
Habilitation pour faire passer des tests de Quotient

Emotionnel (QE)

Comme un bon nombre de praticiens, j'ai

acquis des compétences complémentaires à la

pratique de la Sophrologie en me spécialisant

en Intelligence Emotionnelle*, avec un intérêt

certain pour l'Hypersensibilité.  

Développer la Conscience de Soi émotionnelle,

est déjà une base solide d'équilibre intérieur et

la Sophrologie est là pour nous  permettre d'y

accéder ! 

 De Gustave Flaubert  - " Je suis doué d'une
sensibilité absurde, ce qui érafle les autres,
me déchire".

 Je m'intéresse également à la qualité de

"l'expérience patient" ou comment intégrer la

Sophrologie dans un processus thérapeutique

aux conséquences parfois très lourdes tant au

niveau physique que psychique.  

La sophrologie, comme d'autres approches, a

déjà fait ses preuve sur l'impact très positif  en

l'intégrant dans la thérapie,  pour le malade

ainsi que pour ses proches.

DANS CE NUMÉRO

LA SOPHROLOGIE, C'EST...

ALLIER  PSYCHOTHÉRAPIE & 
 SOPHROLOGIE

LIVRE " HISTOIRE DE SEINS"
- HUGUES CHARRIER- 
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Lien vers la page https://www.efpp-e-learning.com/formation-praticien-en-sophrologhie-pxl-16_135.html

Contact : severine@efpp.pro

Si vous souhaitez des renseignements sur  la formation de praticien en Sophrologie :



PSYCHOTHÉRAPIE ET SOPHROLOGIE 
UN DUO GAGNANT

LA SOPHROLOGIE QUEZACO 

« Il ne s'agit pas d'atteindre la
perfection mais la totalité. »

CARL GUSTAV JUNG
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La Sophrologie est une approche psychocorporelle avec une interaction corps/esprit,

dans un objectif d’harmonisation global, d’où la symbolique de la Tulipe. Le sophrologue

aide à réveiller ses ressources et à les utiliser de manière automatique en cas de besoin. Il

accompagne dans une meilleure connaissance de Soi, à travailler sur ses valeurs.

Les procédés sophroniques adaptés, sollicitent la respiration, la détente musculaire,

l’écoute du corps, un apprentissage des émotions, de la visualisation positive sur

l'expérience vécue et à vivre.

Ces procédés  permettent d'évacuer les tensions, qu’elles soient physiques émotionnelles

ou mentales, et ainsi apportent à la personne la possibilité de libérer les prises de

conscience entre autres. 

La pratique amène également un regard nouveau sur le présent, l’avenir tout en amenant

du positif du passé.

Les champs d'action en Sophrologie  sont vastes : Gestion du stress - accompagnement

lors de maladies lourdes et douloureuses - préparations diverses (examens médicaux,

scolaires, compétition, entretiens... ) - phobies, peurs - accompagnement de la personne

âgée - retrouver un équilibre intérieur ... 

La Sophrologie est une thérapie brève, dite humaniste. Le sophrologue utilise des

techniques psychocorporelles, des procédés sophroniques, qui ont fait leur preuve, et qui

agissent sur le psychisme en partant du corps pour aller apaiser l'esprit, amener un

changement, une différence.

Le psychopraticien ou psychanalyste, professionnel en psychothérapie, va également

accompagner la personne dans une démarche d'introspection et  de soin psychique. En ce

sens, il emploie différentes méthodes de médecines alternatives et de psychothérapie

afin d' accompagner ses patients dans un processus de guérison,  telles que la TCC,

 l’analyse transactionnelle, la thérapie familiale, et  bien d'autres…

Le corps est un paramètre indissociable de nous-même. Il peut venir exprimer un

traumatisme non résolu, et l’inscrire dans la dimension corporelle sous forment parfois

de maux physiques qui peuvent se transformer en maladie. 

L’approche de la sophrologie, encore trop souvent méconnue dans le cadre d’une

thérapie, permet de compléter un accompagnement, en utilisant des techniques

vraiment impactantes,  qui vont « faire parler » le corps,  évacuer les tensions qu’elles

soient physiques émotionnelles ou mentales, et ainsi permettre à la personne de libérer

les prises de conscience entre autres. 

Il s’agit d’apprendre à faire de son corps  un allié, source de bien-être et d’équilibre, et

non pas comme une simple enveloppe corporelle. 

Il est donc de plus en plus courant d’observer des

métiers qui s’hybrident afin de gagner en efficacité

dans l’accompagnement. De nombreux cas cliniques

ont prouvé la pertinence de pratiquer à la fois en

psychothérapie ainsi qu’en sophrologie. L’intérêt

étant la flexibilité et la souplesse que le thérapeute va

pouvoir utiliser dans sa pratique en intégrant

partiellement, totalement, ou pas du tout les

techniques sophrologiques, et ce, en fonction de la

sensibilité de la personne.

L'intérêt dans l'expérience c'est d'enrichir son champ

d'intervention d'une pratique à la fois complémentaire

pour un accompagnement holistique et dont le

thérapeute a la foi pour la transmettre.

SYMBOLIQUE D'HARMONIE



"HISTOIRE DE SEINS"
HUGUES CHARRIER - PHOTOGRAPHE
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Je vous propose une mise en lumière de ces femmes et ces hommes, et oui

ces derniers ne sont pas épargnés par la maladie (1% des cas de cancer du

sein). La société parle peu de campagne de prévention sur le cancer du sein

masculin. Elle est pourtant nécessaire car la prise en charge est souvent

tardive.

Tel fut le magnifique travail d'Hugues Charrier, photographe talentueux,

qui a su, créer l'alliance nécessaire afin que ces combattant(e)s acceptent

de dévoiler leur blessure, une part importante de leur histoire, de leur

intimité.

J'aime la singularité de ces portraits qui mettent aussi en avant le

témoignage des accompagnants. Celles et ceux qui vivent non pas avec,

mais à côté de  la maladie. Ils mènent un combat parallèle et  sont

émotionnellement et psychiquement autant malmenés. 

De la photographie, Hugues passe  à la photo humaniste, celle qui capte

l'être humain au cœur de sa vie quotidienne, puis subtilement amène ces

femmes et hommes à la photothérapie. Pour certaines d'entre elles,

l'expérience fut libératrice, physiquement, émotionnellement et

mentalement. Accepter son corps tel qu'il est devenu, oser le montrer,

mettre en avant sa féminité ou sa masculinité malgré la maladie, a

demander de la part du photographe et des modèles beaucoup de

résilience - d'ailleurs Hugues Charrier parle d'un " voyage photographique

en résilience" 

Des photos magnifiques, poignantes, émotionnellement fortes, où l'on sent

toute la résilience, et à la fois pleines d'espoir et de positif!

Je fais bien entendu le lien avec l'accompagnement en Sophrologie, le

schéma corporel, l'acceptation de ce qui est présent et à venir,  se préparer

au traitement envisagé, accompagner la douleur, trouver du positif dans

l'expérience négative. Le vécu sensoriel et la visualisation positive sont

dans ce cas des alliés aussi précieux !

Si vous souhaitez aller à la rencontre de ces combattant(e)s, voici les 3

expositions prévues pour "Octobre Rose" ! 

Une magnifique collaboration avec ces femmes et cet homme (il y a un

témoignage masculin dans le livre, assez rare pour le souligner)


