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La voix du sophrologue

En utilisant la respiration contrôlée, la visualisation

d'images apaisantes et positives, la sophrologie
permet de lutter contre le stress, d'accéder à
une détente profonde et de diminuer les douleurs.
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Détente, relâchement, ressentis positifs
Une séance se déroule en trois phases. Tout d'abord,
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Conscience de soi affinée
Un

dernier échange pour évoquer les ressentis
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La sophrologie m'a aidé à mieux

avec son corps, ses émotions et de

gagner en estime de soi. Un beau programme.
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Trouver un sophrologue
www.trouverunsophrotogue.fr

« Je me suis préparé intensivement à l'épreuve de tir à la

www.annuaire-sophrologues.fr

carabine des Jeux paralympiques avec la sophrologie, à raison
d'une séance tous les quinze jours pendant un an. Elle m'a aidé
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Elle est cependant déconseillée aux personnes souffrant
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de troubles mentaux.
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