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Intitulé de la Formation



Objectifs du  Parcours de
Formation

 Connaître et maîtriser les
techniques spécifiques, du 1er au

4eme degrés.
      Animer et adapter les techniques

sophrologiques.
 
 
 

Intégrer les connaissances
théoriques et pratiques 

Reconnaitre la limite de ses
compétences et être capable de

réorienter son consultant les
acteurs de la médecine allopathique

si nécessaire.
 
 

Respecter les régles
déontologiques de la

Sophrologie 

 Personnaliser et élaborer un
accompagnement individuel et en

groupe.
 
 

Personnaliser son
accompagnement



Public
Visé

 Tout public.
Professionnel du médical,
paramédical, autre...

 Entretien préalable avec la
formatrice



Les Thématiques
Sophrologiques 

Acquérir les connaissances théoriques
et les compétences pratiques
nécessaires à l’exercice professionnel
de la sophrologie. 

Acquérir et maîtriser les techniques
spécifiques, du 1er au 4eme degrés.

Personnaliser et élaborer un
accompagnement individuel et 

 

      en groupe.



Pré-requis et Durée 

 1 an de formation. 
 
 

1 an

Places limitées.
Incriptions ouvertes.

 
 

Inscriptions 

 Démarrage le 12 février 2022
 

Début de la formation 



DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

THEORIES FONDAMENTALES DE LA
SOPHROLOGIE
CHAMPS D’APPLICATION
LES THEORIES DE PRATIQUE DU
SOPHROLOGUE

MODULES 4 / 5 / 6 

INTRODUCTION A LA SOPHROLOGIE
CONSCIENCE ET SOPHROLOGIE
EXPLORER NOTRE ECOSYSTEME

MODULES  1 / 2 / 3

LES OUTILS DU CHANGEMENT 1
LES OUTILS DU CHANGEMENT 2
INSTALLATION ET MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

MODULES  7 / 8 / 9

 

  

 



LES MODULES 
1.     Présentation de la formation.

2.     Contexte historique : 

       Découverte des différents concepts
thérapeutiques connus par le corps médical avant
1960
       Hypnose, Psychanalyse, Méthode Vittoz,
Méthode Coué, Relaxation progressive, Training
autogène, thérapie brève.
       Expérimentation de certains concepts
thérapeutiques.

3.     Sophrologie : origine et fondements

        Les débuts d’Alfonso Caycedo.
        Naissance d’une vocation.
        Evolution de 1960 jusqu’à nos jours.

4.     Les différents usages de la sophrologie

   

LES MODULES 
 

1.     Introduction et évolution de la notion de
conscience

       Les différents points de vue philosophique de la
conscience.
        La conscience et son évolution selon Caycedo.
        La “caverne” de Platon, symbole de la
conscience et de la démarche sophrologique.

2.     La phénoménologie

         Définition de la phénoménologie.
         Histoire des origines de la phénoménologie.
         Les concepts de la phénoménologie.

   
    



LES MODULES 
1.     Sensation et perception

        Les sensations.
        Les perceptions.

2.     Découverte de la notion de schéma corporel
 
         La notion de schéma corporel.
         Les 5 zones corporelles de l’être humain.

3.     Anatomie et physiologie

        Le cerveau.
        Le système nerveux.
        Le système respiratoire.
        L’apport de la sophrologie.

   
    

LES MODULES 



LES MODULES 
1.     Approfondissement des états de conscience et
niveaux de vigilance

        Les 3 états de conscience humaine.
        Les niveaux de vigilance.

2.     Etude des lois et principes fondamentaux.

        Loi de vivance phronique.
        Loi de répétition vivantielle.
        Principe d’action positive.
        Principe de réalité objective.
        Principe d’intégration du schéma corporel.
        Principe d’adaptabilité.

   
    

LES MODULES 
 

1.     Le stress, l’anxiété et la dépression

        Le mécanisme du stress.
        L’anxiété et la dépression.
        L’apport de la sophrologie.
        Mise en pratique.

2.     Les autres domaines d’application de la
sophrologie

        Le sommeil.
        La maladie et la douleur.
        Les comportements pathologiques.
        Mise en pratique.

   
    



LES MODULES 
1.     Caractéristiques de la relation d’aide

        La relation d’aide.
        L’alliance sophronique.
        Les attitudes primordiales à la relation d’aide
(attitudes mentales, physiques et écoute
thérapeutique).

2.     Définition du cadre et des limites du
sophrologue.

Déontologie du sophrologue.

3.     Elaboration, animation et conduite de séance.

        L’anamnèse.
        La détermination d’objectif.
        Le dialogue pré-sophronique.
        Le dialogue post-sophronique.

LES MODULES 



LES MODULES 

1.     La relaxation dynamique (RD)

        Histoire et évolution.
        Étude des quatre degrés.
        Les différents exercices de RD.

2.     Applications pratiques.

   
    

LES MODULES 

1.     La sophronisation

       Description.
       Étude des quatre degrés.
        Les différents exercices de sophronisation.

2.     Applications pratiques

   
    



LES MODULES 
1.     La construction de séance, d’atelier

        Apprendre à structurer une séance individuelle
et en groupe.

2.     S’entraîner à l’animation de séance

        Développer sa posture dans l’animation sous
forme d’exercices pratiques.

3.     Aide à l’installation du sophrologue

        Les différents statuts juridiques
        Les lieux d’exercice du sophrologue
        L’étude de marché : découvrir les clients
potentiels
        Les obligations administratives du sophrologue

4.     Mise en situation professionnelle

        Stage : Accompagner en sophrologie des
volontaires au sein du centre de formation.

LES MODULES 



Dispositifs de la Formation 

 3000 € 
Divers financements possibles.
Nous contacter pour en parler.

 
 

Tarifs et Financements

Weeks-ends en présentiel et/ou en
visio en fonction du planning. 

 
 

Visio et Présentiel 

 Formation FOAD, travaux
personnels, supervisions, forum

d'échange.
Mise en situation professionnelle. 

 

Outils Pédagogiques 



Le Centre
Naturorelax 

3 Allée du 8 Mai 1945
Résidence La Foux

06130 GRASSE
 



Présidente 
Frédérique Martin

Responsable
Naturopathie 

Directrice
Emilie LECLERC 

Responsable
Energétique 

LES RESPONSABLES



Contact

Mail: 
centre.formation.naturorelax@gmail.com

Portable: 
07 82 34 56 13



www.centreformationnaturorelax.com


