
 Tous les  
chemins de la 
Sophrologie 

 
Séances en groupes : 

Mardi :     
18h20 - 19h20 : pour tous 
19h25 - 20h25 : confirmés 
Mercredi : 
12h15 - 13h15 : pour tous 
 

TARIF  
203 € l’année + 15 € d’adhésion 

 
 

Ateliers: 
Mercredi: 11h10-12h10 
 
Septembre à Décembre 

Bien-être & mémoire. 
Janvier à Mars.  

Sophrologie & sommeil 
Mars à Juin 

Sophrologie et vitalité 
 

TARIF 
65 € par cycle + 15 € d’adhésion 

Intervenant 
 

Lionel Moal 
sophrologue 

Certifié de l’Académie de Sophrologie 
de Paris 

Tél: 06.65.22.46.47. 
 

Site : 
sophrologuerennesmoal.wordpress.com 

 
facebook.com/ 

Sophrologie à Rennes : L.Moal 
 
 
 

Maison de quartier  
de Sainte-Thérèse 

 
14 rue Jean Boucher 

35000 Rennes 
contact@mqst.org 

http://www.mqst.org/ 
Tél : 02.99.22.24.44. 
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Connaître la Sophrologie, 
toute la Sophrologie ! 
 
Je suis un professionnel du mieux-être, un 
passeur, dirai-je, formé pour adapter des 
protocoles préventifs de drainage des états de 
stress ou de gestion des émotions. Je vous 
propose de découvrir tout au long de l’année, 
les possibles de la sophrologie, c’est-à-dire les 
12 niveaux qui composent le métier, et que l’on 
propose rarement au public, pour que vous en 
retiriez tous les bénéfices. 

La sophrologie est une discipline visant à 
améliorer notre qualité de vie. Elle nous 
apprend à faire des choix en cohérence avec 
nos valeurs, nos capacités insoupçonnées ou 
endormies. Là où nous mettons de la 
conscience, nous mettons de le dynamique. Il 
est question ici d’une sophrologie pragmatique, 
efficace, fidèle aux fondements de son créateur, 
le neuro-psychiatre Alfonso Caycedo. 

L’efficacité des séances  
 
Le sophrologue guide verbalement avec des 
termes précis, repérant pour une prise de 
conscience de votre corps, de votre respiration. 
Cela permet le constat de votre état physique et 
émotionnel.  
Ensuite, commencent les exercices orientés qui 
font de la sophrologie son originalité. Vous 
apprenez alors patience et indulgence pour mieux 
vous connaître, et modifier votre regard sur la vie. 
C’est là que vos objectifs se précisent et que vous 
tracez vous-mêmes votre chemin. Vous découvrez 
comment vous relier à vos propres capacités afin 
de remettre de l’harmonie dans l’existence.  
Par des entraînements réguliers (et 
incontournables), il est possible de 
« reprogrammer » votre propre vie et de décider 
de ce qui est bon pour vous. 
 
(Le sophrologue n’est pas un médecin. Il ne remet en cause ni 
diagnostic médical, ni prescription. Sa responsabilité 
professionnelle se limite à un accompagnement des personnes vers 
elles-mêmes.)  

  

Pour quelle demande ? 

 
• Drainage du stress 
• Correction de la respiration, des postures. 
• Réconciliation  avec le corps (plaisir 

retrouvé, convalescence…) 
• Régulation du sommeil 
• Apaisement émotionnel 
• Amélioration de la mémoire 

  

Je prends soin de mon 
corps ; mon corps prend 

soin de moi. 

• Apaisement des symptômes  
• Développement de la confiance en soi 
• Gestion de la douleur 
• Entrainement de la mémoire positive 

(dépressions, traumas…) 
• Projection future (projet avec le corps) 
• Stimulation cellulaire 
• Renforcement des bienfaits d’une cure 
• Amélioration de la vitalité 
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