
Atelier, découverte/initiation animé par Dominique MARTINIER

Atelier, l'énergie radicale animé par Silvain GAUDISSANT

Atelier, sophrologie et recherche d'emploi animé par Anne-Yvonne Goby

Atelier, sophrologie et personnes âgées animé par Renée Coatantiec

Atelier, jeu théâtral et créativité animé par Hervé Arnoux, comédien-metteur en scène

Atelier, sensorialité et toucher animé par Dominique AUBERT, kinésithérapeute et coach sportif

Atelier, sophrologie et émotions animé par Orianne Perrion, consultante en santé et bien-être au travail

Atelier stress animé par Pascal GAUTIER, psychologue

Atelier, sophrologie et enfants animé par Angélique Foratier

Atelier sophro-danse animé par Stéphanie KOUYATÉ

Atelier, gestion des acouphènes animé par Virginie Bertin

Atelier, micro-sieste animé par Marie-Pierre Geffros, psychomotricienne

« Faîtes » de la sophrologie
Samedi 29 septembre 2018

Ateliers

Notre attention est souvent accaparée par les injonctions du mental : pensées, émotions, ruminations…  Ce mode de fonctionnement quasi automatique restreint 

notre qualité de présence à nous-même, délaissant notre capacité d’attention aux manifestations corporelles de nos états d’être. A travers de petites mises en 

situation, nous explorerons dans une dynamique ludique les voies d’une écoute plus profonde, propre à éveiller davantage de présence à soi-même et à dépasser les 

représentations limitantes.

Une pratique courte de micro-sieste pour oser une expérience simple, de détente ou d'apaisement, se faire plaisir, se ressourcer entre des ateliers, rencontres, 

échanges... Faire l'expérience dans un cadre banal, une salle de réunion ou un cadre plus poétique comme Salvador Dali a su nous le transmettre. Petite forme 

légère pour ancrer la sophrologie dans notre quotidien, instiller des pauses, jouer sur notre attention et nos tensions...

Toutes nos émotions, qu’elles soient agréables ou inconfortables, sont des informations essentielles à prendre en considération. Elles sont d’excellents moyens de 

comprendre qui nous sommes, d’accéder aux valeurs qui comptent pour nous et à nos besoins du moment. Si nous apprenons à réagir à leurs manifestations de 

manière adaptée, nous pouvons alors préserver au mieux notre équilibre émotionnel. Pour cela, la sophrologie se révèle être une méthode pertinente.

La sophrologie permet aux enfants de se découvrir au travers de leur schéma corporel et de sa détente, un pas calme vers leur globalité. Elle s’intègre, guidé par le 

sophrologue, au travers de contes, de jeux, d’exercices ludiques et de temps calmes où les postures varient, assis, debout ou en mouvement. La sophrologie leur 

apporte avec bienveillance et écoute des outils précieux pour aller vers un mieux-être, une compréhension de soi, un équilibre, une harmonie de vie.

Cette perception auditive qui survient en l’absence de toute stimulation  externe... Au moyen de techniques simples de sophrologie, je vais vous accompagner pour 

mettre en place un processus d’habituation et de defocalisation aux acouphènes. En prenant conscience du lien entre les acouphènes et les émotions, vous pourrez 

reprendre la main sur le symptôme. Au moyen de pratiques corporelles et de visualisations positives, vous renouerez avec le plaisir et la sérénité. Retrouver une vie 

harmonieuse tout simplement. L’atelier sera précédé d’un exposé .

Parce que la sophrologie se vit plus qu’elle ne s’explique, je vous invite à une séance découverte de la sophrologie. Un temps de pause, un temps pour vous, à 

l’écoute de votre corps, pour relâcher les tensions, vous relier à ce qui vous est agréable et vivre simplement le moment présent. Nous pratiquerons assis et debout, 

en vêtements de tous les jours. Au plaisir de vous accompagner dans cette découverte.

Harmonisation du corps et de l'esprit par les principes de la sophrologie et l'exploration du corps en mouvement dans l'espace, le temps et l'énergie. Se faire 

confiance, s'abandonner à l'intelligence du corps pour se découvrir au plus profond de son être et renforcer ses potentialités. Telle est l'expérimentation qui vous est 

proposée dans cet atelier.

Après le cycle fondamental et les quatre premieres relaxations dynamiques, se présente à nous le cycle radical avec également quatre degrés. Cet atelier sera une 

introduction et traitera de l’énergie responsable de l’intégration des éléments et structures de l’Etre. Comment découvrir cette conscience énergétique ? Quelles en 

sont les différentes formes ? Cet atelier est réservé aux personnes qui ont déjà pratiqué au minimum une année et les trois premiers degrés.

Le mot « stress » (de l’ancien français « destresse », repris par la langue anglaise) est tellement employé, que l’on en oublie presque le sens initial. Selon les 

personnes, le stress recouvre en effet des réalités bien différentes et souvent négatives. Cet atelier précisera synthétiquement ce concept et proposera l'expérience 

de quelques techniques clés adaptées. L’atelier sera précédé d’un exposé .

Redécouvrir notre peau par des expériences mêlant les sens, le mouvement, l'émotion, les mots : être (bien dans) sa peau.

Pratiquer  la sophrologie en période de recherche d’emploi, c’est s’accorder du temps pour soi, apprendre à se recentrer afin de prendre du recul. C’est aussi 

découvrir comment mieux gérer son stress, sa fatigue et  développer ses propres capacités pour se projeter positivement dans l’avenir. Après un temps d’échange, 

cet atelier vous proposera de faire l’expérience de quelques techniques adaptées.

Apporter un mieux être, transformer, atténuer, dépasser certains moments difficiles liés au vieillissement.

Prévenir, favoriser l'autonomie, échanger, partager, écouter, se rapprocher....... développer l'envie  qui  engendre le plaisir.

SSO
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Atelier, gestion du sommeil animé par Lionel Moal

Atelier, arrêt du tabac animé par Enora Denis

Atelier, sophrologie et enfants animé par Nathalie Reuzé

Atelier, une journée Caycédienne animé par Silvain GAUDISSANT

Atelier, du rituel au naturel animé par Jean-François Le Dû, médecin, naturotherapeute

Atelier, Parkinson animé par Christel Neumager, spécialisée dans la maladie de Parkinson et le sommeil

Tous les animateurs sont sophrologues diplômés.

L’atelier sera précédé d’un exposé  pour comprendre l’utilité de la sophrologie pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Puis, nous passerons à la pratique avec des exercices adaptés à cette pathologie :  respiration, prise de conscience du corps, verticalité, équilibre…

La volonté de décider d’en finir avec l’addiction au tabac ne suffit pourtant pas toujours à nous détourner de l’envie irrépressible de la cigarette. Le phénomène de 

manque nous plonge dans des conflits émotionnels difficiles à gérer. Cet état d’inconfort conduit souvent à une lutte entre nos pensées et nos actions. 

L’accompagnement en sophrologie fait sens dans cette motivation de changement. En permettant de découvrir de nouveaux espaces de liberté, d’apaiser le corps 

et l’esprit.

La protection de notre sommeil est fondamentale. Il contribue à notre vitalité et notre régénération.  Nous savons cela. Cependant, nous ne parvenons pas toujours 

à mettre en place des stratégies pour la reconquête de cet espace de notre quotidien. Je me propose de partager avec vous les  applications concrètes de la 

sophrologie sur les troubles du sommeil, avec réflexions et pratiques. L’atelier sera précédé d’un exposé .

 Pratiquer la sophrologie , c’est réaliser un rituel qui nous aide à élargir notre conscience, et ce faisant, à vivre mieux . 

 Vivre la sophrologie, c’est intégrer naturellement cette dernière dans notre quotidien, tout en gardant en repère le rituel.

 Comment réaliser cela, quels sont les points importants à ne pas oublier,  c’est ce dont nous parlerons, mais surtout ce que nous pratiquerons.

Glissez-vous dans la peau d’un enfant le temps d’une séance et expérimentez les techniques de sophrologie telles qu’elles 

sont proposées aux plus jeunes. Cet atelier permet de découvrir comment s’initier à la sophrologie, dès le plus jeune âge, 

à travers des exercices courts et amusants autour du corps en mouvement et de la respiration.

Trait d'union entre le cycle radical et le cycle existentiel, cette technique constitue un entraînement existentiel. La journée rythme notre vie et tout au long de la 

journée se déroulent des instants, des moments. Cette vie qui est notre bien le plus cher et la sophrologie nous donne les outils pour qu'elle ne soit plus subie, 

futurisation et projection pour une nouvelle quotidienneté, le bonheur de vivre...
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