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Vous & la sophrologie 

Que désirez-vous améliorer, ou 
conquérir dans votre quotidien ? La 
santé, l’harmonie intérieure, la 
confiance en soi ? Vous avez un 
objectif, une épreuve qui vous 
attends ? Je vous propose un 
ancrage  pour équilibrer la biologie, 
consolider la personnalité, se 
projeter. 

La sophrologie est une méthode 
concrète et éprouvée de 
dévoilement des capacités de la 
conscience. Que doit-on entendre 
par capacités ? Si je dis, par 
exemple, que l’équilibre veille-
sommeil, la réparation cellulaire, la 
mémoire, la projection dans le 
futur,  ou la créativité sont des 
capacités de la conscience, vous 
voyez déjà comment  allonger la 
liste. Ainsi, nous nous comprenons 
déjà. La sophrologie s’occupe du 
positif de l’être et de la conscience. 
Elle est une voie  simple qui nous 
rend à notre responsabilité 
existentielle et à notre liberté. 

Votre séance 

J’applique les méthodes actualisées 
de mon métier, car la sophrologie 
ne cesse d’évoluer au gré des 
découvertes en sciences humaines 
ou en médecine.  

Je vous accompagnerai vers les 
perceptions profondes, intimes et 
uniques de notre corps, de nos 
sentiments, de nos intentions.  

 « La conscience s’entraîne 
comme un muscle. » 

Nous apprendrons à développer la 
présence à soi et découvrirons 
comment nous pouvons maîtriser 
sans souci les exercices  dans la vie 
de tous les jours.  

Une seule règle : s’entraîner. Notez 
qu’il faut 21 jours pour intégrer une 
nouvelle habitude. Mais nous 
apprendrons aussi l’importance 
d’être doux et patient avec soi.  

Je suis sophrologue expert, diplômé 
de l’Académie de Sophrologie de 
Paris, membre de la chambre 
syndicale des sophrologues.  

J’accueille des patients en séances 
individuelles comme en groupes. 

Tout en proposant des suivis contre 
le stress, la dépression ou la 
préparation aux examens,  je 
propose un accompagnement 
aternatif pour les personnes 
atteintes de maladies graves, 
dégénératives, notamment la 
maladie de Parkinson pour laquelle 
j’ai été formé au CHU de Rennes.
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