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H5. LA SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LA DEPRESSION, 
LES TROUBLES BIPOLAIRES, LE BABY BLUES OU DEPRESSION PERINATALE 

 

La Sophrologie Caycédienne ne se substitue en aucun cas au suivi thérapeutique et au traitement médical, 
elle est un accompagnement non négligeable aux Personnes atteintes de dépression, elle est un réel soutien 
à la personne déprimée. Dans l'accompagnement de la maladie, la sophrologie est centrée sur la personne, 
le praticien Sophrologue intervient pour apaiser ses manifestations avec une écoute et une adaptabilité 
attribuée spécifiquement à la Personne déprimée.  

Un travail sur le schéma corporel 
Des exercices sur les mouvements, l’accueil, l’écoute et l’adaptation du praticien Sophrologue vont 
emmener la Personne à une attitude positive, à l’harmonie de son corps et de son esprit, à prendre soin 
d’elle avec amour et bienveillance, à percevoir sa propre considération, à déculpabiliser, à lui redonner 
confiance en elle, à minimiser et gérer le stress, les angoisses, les douleurs psychiques, psychosomatiques et 
physiques, la fatigue, à gérer les troubles comportementaux et émotionnels, à restaurer l’équilibre physique, 
émotionnel, intellectuel et améliorer sa capacité de communication, à l’aide à retrouver un sommeil naturel 
de qualité, à vivre et retrouver la saveur de la vie, à bénéficier de bien-être et vivre de beaux moments de 
joie, de partage, un très gros travail sur le positif afin de l’orienter vers sa qualité de vie. 

Une pratique régulière en toute autonomie, en toute liberté et adaptée à vous, vous permet de bénéficier 
des retentissements positifs de la Sophrologie Caycédienne dans tous les domaines de la vie familial, 
personnel professionnel et social. 

 Les proches de la personne souffrant de dépression 
La Sophrologie Caycédienne est également très importante pour l’entourage de la Personne souffrant de 
dépression, qui est souvent démunis avec des sentiments d’incompréhension et d’épuisement. 

 Qu’est-ce que la dépression ? 
La dépression (ou trouble dépressif) est une maladie psychique fréquente qui par ses troubles de l'humeur 
(tristesse, perte de plaisir), perturbe fortement la vie quotidienne avec une vision pessimiste du monde et de 
soi-même, entrainant la perte du sommeil, les troubles de l'appétit et du désir sexuel, la perte des 
performances intellectuelles, l’isolement... 

Les troubles dépressifs sont hétérogènes, les plus répandus étant les troubles unipolaires et les troubles 
bipolaires, deux entités distinctes. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux 
sont en cause dans sa survenue. La volonté seule ne permet pas de s'en sortir. C'est pourquoi elle doit être 
soignée pour ne pas se compliquer ou devenir chronique. Il est difficile de juger par soi-même de son état 
psychologique et l'évaluation par un médecin est indispensable. Seul le médecin peut utiliser des outils 
d'évaluation pour poser le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé. 

Les séances de Sophrologie Caycédienne sont spécifiquement adaptées dans le cadre de l’accompagnement 
de la Personne atteinte de dépression, avec des pratiques simples basées sur la respiration, la détente 
musculaire, l’exercice des 5 sens et des visualisations positives. Ces séances sont orientées pour apprendre à 
gérer son stress, ses angoisses, sa peur, à vivre en présence de soi avec visualisation et perception de son 
corps, à acquérir la confiance en soi, la vitalité. Elles ne se substituent en aucun cas au suivi thérapeutique et 
au traitement médical, 

 Pourquoi survient-elle ? 
La dépression est le résultat de plusieurs mécanismes encore mal connus. On distingue divers facteurs 
favorisant sa survenue.  
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 Des évènements de la vie en cause dans la survenue d'une dépression 
Des situations et des événements de la vie, remontant parfois à l'enfance, peuvent favoriser la survenue 
d'une dépression : 

 relations perturbées avec les parents, traumatisme sexuel, expériences difficiles, etc ; 
 l'état de deuil est une réaction psychologique douloureuse à la perte d'un être cher.  
 perte de son emploi ; 
 séparation ; conflit familial  ou professionnel ; choc affectif … 
 La présence d'une maladie chronique, d'un handicap,  
 la dépendance à l'alcool, au tabac ou l'addiction à d'autres substances consommées pour apaiser des 

angoisses sont des facteurs favorisant la survenue d'une dépression. 
 

 Une vulnérabilité à déprimer d'origine génétique 
Certaines personnes exposées à des événements difficiles ou à des problèmes de santé physique ne font pas 
de dépression et certains individus font une dépression sans motif apparent. Cette vulnérabilité est en partie 
génétique. Ainsi, une personne dont l'un des parents a fait une dépression a deux à quatre fois plus de risque 
d'être dépressive au cours de sa vie. Certaines variations génétiques associées à cette vulnérabilité ont été 
identifiées. Cependant, cette vulnérabilité ne s'exprime le plus souvent qu'en présence d'un vécu difficile 
(abandon, violences, abus sexuel...) dans le passé ou de facteurs environnementaux défavorables. Cette 
interaction entre les gènes et l'environnement est déterminante dans la compréhension du mode de 
survenue de la dépression. 

 Des facteurs neurobiologiques perturbés dans la dépression 
Lors de troubles dépressifs, le fonctionnement du cerveau est perturbé. Les neurotransmetteurs présentent 
des anomalies dans leur fabrication et leur régulation. Les réponses physiologiques du système nerveux 
face au stress répété ou chronique sont également altérées. 

 Dépression : symptômes, diagnostic et évolution 
Il est très important de détecter précocement un premier épisode dépressif car le traitement permet alors 
d'atténuer rapidement les symptômes. Une dépression traitée tardivement peut entraîner des 
complications. 

 Quand évoquer un épisode dépressif ? 
La dépression se caractérise par une association de symptômes différente d'une personne à l'autre. Dans 
tous les cas ces symptômes, plus ou moins sévères sont présents presque chaque jour, durent au moins deux 
semaines, ils sont source de détresse et ont un retentissement professionnel, social et familial. On parle 
alors d'épisode dépressif caractérisé et non de simple "déprime". 

Lors d'un état dépressif, la personne se plaint d'au moins deux symptômes parmi ceux-ci : 
 une tristesse constante, une humeur dépressive qui dure presque toute la journée et qui se répète 

pratiquement tous les jours depuis au moins deux semaines. Elle peut s'accompagner de pleurs ; 
 un abattement et une perte d'intérêt et de plaisir pour des activités du quotidien et aussi pour les 

activités habituellement agréables ; 
 une réduction de l'énergie ou une fatigabilité anormale. La personne souffre d'une fatigue intense, 

souvent dès le matin et a l'impression de manquer d'énergie en permanence. Cette fatigue n'est pas 
améliorée par le repos ou le sommeil. 

D'autres troubles (au moins deux) sont présents dans la dépression : 
 une dévalorisation de soi, une perte de confiance en soi et d'estime de soi ; 
 un sentiment d'inutilité et une culpabilité excessive et injustifiée ; 
 une vision du futur et de la vie très négative avec des perspectives pessimistes ; 
 des pensées autour de la mort en général, et parfois autour du suicide ; 
 une diminution de la capacité de concentration, d'attention et de mémorisation ; 
 une dégradation du sommeil. Il devient peu réparateur, souvent trop court avec des réveils précoces ; 
 une perte de l'appétit qui peut entraîner un amaigrissement. 

La dépression peut retentir sur l'organisme et être responsable de douleurs multiples, de perturbations 
sexuelles avec perte du désir et du plaisir sexuel, d'un ralentissement de l'activité ou au contraire d'une 
agitation. La personne dépressive n'a pas toujours conscience de sa maladie et c'est l'entourage ou le 
médecin au cours d'une consultation qui évoque le diagnostic d'épisode dépressif.  

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/alcool-sante/point-habitudes-dependance
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/tabac/risques-tabagisme
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/addictions/definition-facteurs-favorisants
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/asthenie-fatigue/definition-symptomes-causes
https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/pathologies/crise-suicidaire-tentative-suicide
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/troubles-memoire/troubles-memoire-causes
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/insomnie-adulte/definition-facteurs-favorisants
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 Les troubles de l’humeur.  
On y différencie deux grands types de troubles à savoir les troubles unipolaires et les troubles bipolaires. 

 Les troubles unipolaires 

On distingue 2 formes de troubles unipolaires : 
 Le trouble dépressif majeur 

 La dépression saisonnière 
 La dépression post-partum 

 Le trouble dysthymique 

Les symptômes des maladies unipolaires : 
 Humeur dépressive 
 Désintérêt général et /ou perte de plaisir 
 Evolution du poids 
 Troubles du sommeil 
 Evolution du comportement psychomoteur 
 Fatigue 
 Sentiment de dévalorisation 
 Troubles cognitifs 

 Les troubles bipolaires ou troubles maniaco-dépressifs 

Ils se caractérisent, contrairement aux troubles unipolaires, par la présence d’un ou plusieurs épisodes 
maniaques ou hypomaniaques, avec possibilité d’épisodes dépressifs en parallèle et même en l’absence 
d’épisode dépressif majeur. 

On distingue 3 formes de troubles bipolaires : 

Le trouble de type I  au moins un épisode maniaque ou mixte. 
Le trouble de type II  l’association d’au moins un épisode dépressif majeur et d’un épisode hypomaniaque. 
Le trouble cyclothymique une alternance d’épisodes hypomaniaques et d’épisodes dépressifs légers. 

Les symptômes des maladies bipolaires : 

 L’estime de soi survalorisée ou idées de grandeur 
 La réduction du temps de sommeil sans fatigue apparente 
 Le débit de parole accéléré 
 La baisse des capacités d’attention 
 Le fonctionnement très volatil de la pensée 
 L’hyperactivité agitation et énergie débordantes; 
 L’engagement vif dans des activités agréables pour lui mais présentant des risques (achats impulsif … 
 Sentiment de bonheur et de plaisir très intense ou, au contraire, d'irritabilité excessive; 
 augmentation importante du nombre d'activités professionnelles, scolaires, sociales ou familiales; 

Les signes de la dépression concernent des troubles non seulement de l’humeur mais aussi du fonctionnent 
corporel et cognitif.  

Seul un diagnostic médical peut affirmer la présence d’un trouble dépressif chez une personne. 

 Neuf symptômes majeurs dans la dépression 

L’humeur dépressive 
Un sentiment de tristesse ou de vide présent et quasi permanent presque tous les jours et sans motif précis, 
pouvant être accompagné de pleurs ou de sentiment de désespoir.  

Diminution de l’intérêt 
Un désintérêt marqué pour la quasi-totalité des activités et en conséquence une absence de plaisir pour des 
activités qui auparavant lui procuraient des sensations agréables. Elle énumérera d’une voie monotone et 
détachée d’émotion le déroulement de sa journée. 

  

https://www.la-depression.org/comprendre-la-depression/types-de-depression/les-troubles-unipolaires/trouble-depressif-majeur
https://www.la-depression.org/comprendre-la-depression/types-de-depression/les-troubles-unipolaires/trouble-dysthymique
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Evolution du poids 
Les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisé soit par une perte de poids significative en 
l’absence de régime traduisant un manque d’appétit en lien avec le manque d’intérêt général ou soit au 
contraire une prise de poids importante traduisant un excès d’appétit pouvant combler le sentiment de vide 
en ingurgitant de grandes quantités de nourriture. 

Troubles du sommeil 
Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l’insomnie ou l’hypersomnie.  

L’insomnie : difficulté à trouver le sommeil en début de nuit malgré une importante fatigue, et le fait de 
pensées envahissantes. L’hypersomnie : un temps de sommeil nettement supérieur à la moyenne, le 
sommeil pouvant être un moyen de fuir la souffrance. 

Evolution de comportement psychomoteur 
Un ralentissement psychomoteur caractérisé par des gestes lents, un débit de parole lent. Cette lenteur peut 
également atteindre certaines fonctions biologiques comme la digestion. Et dans d’autres cas, l’évolution du 
comportement psychomoteur se caractérise davantage par de l’agitation. 

Fatigue 
Une fatigue quasi permanente caractérisée par un manque d’énergie qui la met en difficulté pour se mettre 
en activité et également due en partie aux troubles du sommeil. 

Sentiment de dévalorisation 
Un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne et/ou de culpabilité importante 

Troubles cognitifs 
Un dysfonctionnement cognitif diminuant la capacité de raisonnement, à penser, allant jusqu’à une 
incapacité à prendre des décisions. 

Idées noires 
Ces idées noires : entre autres des idées récurrentes de mort ou de suicide, l’un des risques majeurs de la 
dépression. 

La sophrologie est un outil efficace pour l’accompagnement à la prise en charge médicale grâce à la méthode 
de relaxation dynamique qui s’appuie sur la détente physique aux moyens d’exercices de respiration, de 
mouvements contrôlés et de visualisation positive. Le principe d’adaptabilité du Praticien Sophrologue fait 
que les exercices pratiqués sont toujours en fonction de la Personne en tenant compte de son état de santé, 
de sa particularité et de ses objectifs. 

Lors des séances de sophrologie Caycédienne vous apprendrez à mieux supporter la maladie et son traitement, 
à gérer vos émotions en harmonie avec votre corps et votre esprit, à comprendre le mécanisme de la 
respiration jusqu’à la respiration cellulaire qui oxygène vos cellules. 

Chaque Personne découvre les bienfaits de la Sophrologie Caycédienne sur son organisme. Les séances de 
Sophrologie Caycédienne vont vous apprendre à gérer votre stress, à prendre du recul sur une situation 
donnée, à prendre soin de vous, à vous découvrir intérieurement pour connaitre votre fonctionnement et 
vos capacités afin d’anticiper les rapports de causes à effets néfastes à votre santé, à mieux vous gérer, à 
prendre confiance en vous, à déculpabiliser, à gérer les douleurs certaines maladies chroniques ou pas 
peuvent provoquer des douleurs physiques et psychologiques qu’il est possible de soulager. 

La sophrologie Caycédienne est fondée également sur les valeurs. 
Les valeurs sont d’une grande importance pour l’humanité, car ce sont elles qui régissent le comportement 
des individus et leurs aspirations, tout cela dans le but ou l’objectif de développer et orienter les 
comportements des individus et des sociétés. Ces valeurs sont nécessaires parce qu’elles sont les piliers de la 
société, qui permettent aux gens de vivre ensemble. La Sophrologie Caycédienne est une technique qui permet 
de prendre conscience de sa dimension humaine. Elle nous apprend, en toute autonomie, en toute liberté, à 
vivre en harmonie, à nous faire grandir positivement vers l’élévation d’une existence sereine, équilibrée. Elle 
permet l’ouverture de la conscience vers les valeurs saines et positives de l’existence. 

La Sophrologie Caycédienne nous permet d’optimiser nos états émotionnels, de décider en toute autonomie 
d’apporter des modifications à notre état, à notre comportement, afin de se sentir réellement VIVRE au cœur 
de nos organes, de nos cellules, de nos vibrations hautes qui nous permettent de nous renforcer en toute 
lucidité face aux diverses attaques extérieures que nous pouvons rencontrer.  
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Les émotions que nous vivons de toute action positive dirigée vers la conscience se répercutent positivement 
sur toutes les structures de l’être et modifient notre état en particulier certaines connexions neuronales. Ainsi, 
l’activation répétée du positif provoque les conséquences d'un événement aux effets exponentiels avec 
cette science nécessairement objective et évolutive qu’est la Sophrologie Caycedienne.  

La pratique régulière vous permet, en complément du suivi médical nécessaire, de bénéficier des effets 
positifs de la Sophrologie, dans tous les domaines de vie familial, personnel, scolaire ou professionnel et 
social. 

Connaitre et comprendre sa maladie 
Voir : H. Sophrologie et accompagnement dans la maladie y compris les valeurs  H.A Le système respiratoire 

H.B Le système cardiovasculaire  H.C Le système nerveux  H.D Les techniques de relaxation 

 

 La dépression, troubles bipolaires, baby blues 

En aucun cas, la sophrologie ne peux se substituer à votre médecin généraliste ou spécialiste et ne remplace 
le traitement médicamenteux en cas de maladie, un sophrologue ne pourra jamais réaliser de diagnostic ou 
de prescription. 

Sources INSERM « Le trouble dépressif caractérisé touche tous les âges de la vie. Il concerne environ 15 à 
20% de la population générale, sur la vie entière. Il se présente comme une succession d’épisodes dépressifs 
caractérisés, se traduisant par de nombreux symptômes − parmi lesquels la tristesse pathologique, la perte 
de plaisir et les symptômes cognitifs −, avec un retentissement majeur sur la vie du patient et de son 
entourage. S’ils se pérennisent, les symptômes liés à la dépression vont avoir des répercussions importantes 
sur le plan socioprofessionnel. Le risque de suicide est particulièrement élevé et concerne 10 à 20 % de ces 
patients." Sources INSERM 

 

Sources Fondation Fondamental.« Comprendre la dépression. Dépression" (au sens trouble dépressif 
caractérisé) et "déprime" sont deux concepts qui sont trop souvent confondus, alors qu’ils distinguent deux 
réalités différentes. En effet, la déprime correspond à un moment de blues, de tristesse, de découragement, 
de manque d’entrain… La dépression est par définition associée à un dysfonctionnement social et à une 
souffrance personnelle majeurs, qui peut avoir des conséquences parfois lourdes en termes de 
fonctionnement social, de santé et même de décès, le risque de passage de suicide étant particulièrement 
élevé. Il est donc indispensable de diagnostiquer et de prendre en charge efficacement les épisodes 
dépressifs caractérisés. 

 La dépression peut être caractérisée par : 

Une humeur dépressive, le plus souvent caractérisée par une tristesse pathologique quasi-permanente et 
intense, une anxiété marquée et parfois une indifférence affective. Cette humeur dépressive est associée à 
une douleur morale profonde, une perte de l’estime de soi et un pessimisme majeur, parfois associé à des 
idées de culpabilité inappropriées. 

Une perte de l’élan vital, c’est-à-dire une perte d’intérêt et du plaisir à l'égard des activités quotidiennes, 
même celles qui étaient habituellement plaisantes (anhédonie). 

Le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, des idées de mort ou de suicide récurrentes, 
parfois des projets suicidaires, signant un risque suicidaire majeur. 

Un sentiment d’angoisse quasi-permanent, notamment au réveil, qui peut favoriser le passage à l’acte. 

Un ralentissement psychomoteur, observable par une modification de la marche, de la voix, des gestes, de 
l’initiative et de la fluidité idéiques. 

Une fatigue (asthénie), souvent plus marquée le matin. 

Une perte d’appétit, souvent associée à une perte de poids. 

Des troubles du sommeil, avec souvent une insomnie en deuxième partie de nuit et un réveil matinal précoce. 

Des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire chez la plupart des malades.  
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 Une des difficultés dans le diagnostic de la dépression tient à la diversité de ses formes cliniques :  

La nature des symptômes prédominants varie d'un patient à l'autre. Par exemple, les dépressions 
mélancoliques sont caractérisées par une intensité sévère, de nombreux symptômes somatiques, mais 
également un sentiment de culpabilité, d’indignité et d’auto-accusation ainsi que par un risque suicidaire 
élevé, nécessitant une prise en charge immédiate.  

Dans d’autres cas, la dépression est masquée par des symptômes physiques - on parle alors de dépression 
masquée - ou encore par une irritabilité ou une hostilité - on parle alors de dépression hostile. 

Le trouble dépressif caractérisé ne doit pas être confondu avec le trouble bipolaire, dans lequel les épisodes 
dépressifs alternent avec des épisodes maniaques (excitation psychique et motrice, exaltation de l’humeur, 
euphorie, désinhibition, mégalomanie). 

Enfin, la dépression est souvent associée à d’autres troubles psychiatriques, comme les troubles anxieux ou 
les troubles addictifs, ainsi qu’à des maladies physiques. 

 Une maladie aux multiples retentissements sur l‘entourage 

Il est parfois difficile de faire la différence entre une déprime et un authentique épisode dépressif 
caractérisé. Il n’y a pas d’épisode dépressif caractérisé sans retentissement sur l’entourage : la dépression 
constitue une charge psychologique importante pour les proches aidants du malade et engendre souvent 
des conséquences au niveau du fonctionnement familial. Les aidants peuvent avoir le sentiment d’un 
manque d’action et de réaction de la part de la personne déprimée, d’une volonté insuffisante de sa part à 
vouloir changer les choses… Ils tendent à vouloir la raisonner alors que sa pathologie ne lui permet 
justement pas de réagir. … 

Sur la santé somatique : Sur le plan somatique, la dépression conduit fréquemment à négliger sa santé et à 
adopter une mauvaise hygiène de vie, avec notamment une consommation plus fréquente d’alcool ou de 
substances psychoactives (dont les médicaments). 
Par ailleurs, il n’est pas rare que les personnes déprimées présentent des maladies somatiques. La première 
cause de décès des personnes déprimées est cardiovasculaire. La dépression pourrait de plus concerner 
jusqu’à 40% des personnes souffrant de maladie chronique: diabète, cancer, fibromyalgie ou encore 
alcoolisme, état de stress post-traumatique, troubles du comportement alimentaire… La dépression altère le 
pronostic de ces patients. … 
La dépression est globalement associée à une qualité de vie médiocre dont les répercussions globales sont 
également coûteuses : L’OMS estime que le trouble dépressif caractérisé sera en 2020 au premier rang de 
l’ensemble des maladies en termes de dépenses globales, directes et indirectes pour la société. 

 Origine de la pathologie (dépression) : des facteurs de risque ... 

Des situations et des événements de la vie (un décès, une perte d’emploi, une séparation…) sont associés à 
un risque accru de dépression. C’est aussi le cas de traumatismes précoces, notamment affectifs ou sexuels, 
survenus au cours l’enfance. Néanmoins, toutes les personnes exposées à ce type d’événements ne 
développent pas la maladie. De plus, certaines personnes font une dépression sans facteur déclenchant 
apparent : on parle alors de dépression endogène. Cette disparité suggère une susceptibilité individuelle à la 
dépression. 

La vulnérabilité génétique est soutenue par certaines données épidémiologiques : 
On sait par exemple qu’un individu a deux à quatre fois plus de risque de présenter un trouble dépressif 
caractérisé au cours de sa vie lorsque l’un de ses parents a des antécédents de trouble dépressif. 
L'implication de formes particulières de gènes codant pour le transporteur de 
la sérotonine (un neurotransmetteur) ou pour un facteur essentiel à la prolifération, la différenciation et la 
survie des neurones (le BDNF pour Brain-Derived Neurotrophic Factor) (Facteur neurotrophique dérivé du 
cerveau (neurotropique : qui atteint spécifiquement le système nerveux - qui agit électivement sur le système 
nerveux) a ainsi été identifiée. Néanmoins, l'impact de ces gènes reste limité, la maladie dépressive étant 
d’origine plurifactorielle. Plus que la présence de particularités génétiques en tant que telles, c’est l’influence 
de l’environnement sur leur expression qui est incriminée. On parle d’interactions entre gènes et 
environnement. Des travaux ont par exemple montré que certaines personnes qui développent davantage 
de dépressions et d’idées suicidaires après des stress précoces (menaces, abandon, violences, abus pendant 
l’enfance) ont des "versions courtes" du gène codant pour le transporteur à la sérotonine.  
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...aux facteurs neurobiologiques 
Les neurones communiquent entre eux grâce à des molécules nommées neurotransmetteurs. Un défaut de 
la neurotransmission médiée par la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine (neurotransmission 
monoaminergique) a longtemps été avancé comme constituant le mécanisme fondamental à l’origine de la 
maladie dépressive. En réalité, il ne suffit pas à lui seul pour expliquer la maladie. 
Depuis, le rôle d’autres neurotransmetteurs a été identifié : la balance entre glutamate et GABA a 
notamment été décrite comme déterminante. En effet, celle-ci influence la sécrétion du BDNF qui est un 
facteur essentiel à la prolifération, la différenciation et la survie des neurones. Le déséquilibre de la balance 
glutamate/GABA serait à l’origine d’une altération de la neuroplasticité chez le patient déprimé, avec une 
incapacité par rapport aux personnes non malades à former de nouveaux neurones, notamment au niveau 
de l’hippocampe.Un déficit dans la régulation du système de réponse au stress chronique, dépendant de 
l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, serait un mécanisme complémentaire mais étroitement associé 
au précédent : en effet, l’altération de la réponse au stress conduit à une sécrétion anormalement élevée de 
cortisol (l’hormone du stress) chez certains patients. Ce phénomène neurotoxique peut favoriser une 
désorganisation, voire une dégénérescence neuronale dans l’hippocampe. Or, il a été décrit que 
l’augmentation de la sécrétion de cortisol avait aussi un effet inhibiteur sur la production du BDNF. 

 Les rechutes, principal facteur de risque à moyen et long terme 
En l’absence de prise en charge, un épisode dépressif caractérisé peut se résoudre spontanément en 6 à 12 
mois dans certains cas. Mais les épisodes dépressifs caractérisés isolés sont rares : ils sont récidivants chez 
80% des patients.  Ainsi, la dépression est une maladie pour laquelle les risques de rechute (au cours du 
traitement), de récidive (après une rémission) et de chronicité sont élevés. La qualité de la prise en charge – 
nature des traitements mis en œuvre et observance – est déterminante pour le pronostic de trouble 
dépressif caractérisé. 

 Dépression et olfaction 
L’olfaction et ses déterminants constituent une piste intéressante : sur le plan physiologique, le système 
olfactif est un lieu de neurogenèse qui interagit directement avec l’hippocampe, une région du cerveau 
jouant un rôle essentiel dans la neurogenèse. De plus, l’imagerie cérébrale montre un lien très fort entre 
l’activation des structures cérébrales impliquées dans la perception des émotions comme l’amygdale et 
celles liées à l’olfaction. Cette relation étroite existe en clinique : on observe une réciprocité entre 
dépression et olfaction, les patients déprimés ayant fréquemment une olfaction altérée tandis que les 
personnes développant des troubles olfactifs souffrent fréquemment de symptômes dépressifs. L’heure est 
à la compréhension fine des interactions entre les deux systèmes, afin d’envisager des pistes d’action 
thérapeutiques. 

 Dépression et inflammation 
Le rôle de l’inflammation dans la dépression est renforcé par plusieurs données récentes : l'imagerie 
cérébrale (IRM) a permis de décrire une corrélation entre la diminution du volume de matière grise corticale 
et une augmentation de la concentration plasmatique de certains médiateurs de l'inflammation 
(interleukines) chez des patients déprimés. La protéine-C réactive (CRP), pro-inflammatoire, a également été 
décrite comme étant un marqueur précoce du risque d’épisode dépressif caractérisé. Ces éléments 
soutiennent l’importance de l’inflammation chronique et de l’activation du système immunitaire dans le 
développement et la progression de la pathologie. Elles perturberaient le métabolisme d'un acide 
aminé essentiel à partir duquel la sérotonine est synthétisée : le L-tryptophane (Trp). L’inflammation 
périphérique favoriserait la libération d'une enzyme dégradant le Trp par différentes cellules du système 
immunitaire (macrophages, lymphocytes, cellules dendritiques), ce qui conduirait à une réduction de la 
synthèse de la sérotonine. D’ailleurs, des essais cliniques ont pu montrer l’amélioration des symptômes 
dépressifs après traitement anti-inflammatoires. 

 Dépression et microbiote intestinal 
La dépression ne serait pas une maladie uniquement liée au système nerveux central : elle pourrait 
également avoir une origine périphérique. Voilà plusieurs années en effet que l’impact du microbiote 
intestinal est évoqué dans plusieurs maladies systémiques et, plus récemment, dans certains troubles 
mentaux. Il est possible que les voies de communication entre le microbiote intestinal et le système nerveux 
central (SNC) impliquent le système nerveux autonome (SNA), les systèmes entérique, neuroendocrinien et 
immunitaire. De nombreuses données expérimentales et cliniques confirment ainsi que la composition du   
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microbiote est différente entre les personnes atteintes par certaines pathologies psychiatriques (autisme, 
schizophrénie…) et celles qui n’en souffrent pas. 

Les données précliniques actuelles suggèrent qu’une perturbation du microbiote intestinal (dysbiose 
intestinale) pourrait favoriser la survenue de troubles anxieux ou dépressifs. Une équipe Inserm (Moods, 
Université Paris-Saclay) a décrit que le microbiote des patients déprimés présente un profil différent de celui 
de sujets contrôles et que les antidépresseurs modifient la composition du microbiote. Le microbiote 
pourrait aussi constituer un facteur prédictif de réponse aux antidépresseurs.  

 Stabilisation des troubles de l'humeur et accompagnement des troubles bipolaires 
Autrefois identifiée sous le terme de psychose maniaco-dépressive, on lui préfère désormais le qualificatif de 
troubles bipolaires en raison de la diversité des formes qu’elle peut adopter. Les troubles de l’humeur qui la 
caractérisent se manifestent par l’alternance de phases euphoriques (ou maniaques) et de phases 
dépressives. La durée des épisodes peut varier de quelques jours à quelques semaines ou mois. Connaître 
l’intensité et la durée de ces épisodes aigus, et identifier les symptômes qui accompagnent la maladie est 
essentiel pour déterminer la forme de bipolarité dont souffre le patient. 

La bipolarité est une maladie contraignante, affectant la vie quotidienne. Elle peut concerner différents 
domaines comme les facultés cognitives - en perturbant la mémoire, l’attention ou encore les fonctions 
exécutives des malades -, le sommeil - une insomnie sans fatigue peut être le signe d’un épisode maniaque - 
ou encore se manifester à travers une fatigue excessive. Elle se caractérise également par l’impossibilité de 
pouvoir gérer ses émotions, et cette hyperréactivité émotionnelle s’incarne dans des comportements 
irritables, colériques. Elle peut aussi donner lieu à des troubles anxieux. 

Mais c’est le retard de diagnostic qui pénalise le plus les patients. On estime à 10 ans en moyenne le temps 
écoulé entre un premier épisode et l’instauration d’un traitement adapté. Ce décalage s’explique par la 
méconnaissance de la maladie de la part des médecins, qui associent souvent les symptômes de la bipolarité 
à ceux de la dépression. Si bien qu’actuellement, 40 % des dépressifs pourraient en réalité souffrir de 
bipolarité sans être diagnostiqués. 

Parmi les facteurs environnementaux capables de révéler cette vulnérabilité génétique, le stress occupe une 
place importante et découle généralement d’épisodes de vie douloureux. Des facteurs très précoces tels 
qu’une naissance prématurée ou un accouchement difficile peuvent impacter le neuro-développement du 
bébé et contribuent à cette vulnérabilité. Plus tard, des stress liés à des violences physiques, émotionnelles 
ou sexuelles suscitent des effets similaires. Ainsi, des traumatismes tels que des abus dans l’enfance, le 
décès d’un proche, la perte d’un emploi ou un examen sont susceptibles de favoriser la survenue des 
troubles bipolaires. Sans oublier les drogues et excitants comme le cannabis ou l’alcool qui opèrent comme 
des catalyseurs de la maladie. 

Certains facteurs d’ordre biologique jouent également un rôle dans la maladie. Des troubles du sommeil - 
insomnies, hypersomnies - peuvent créer un déséquilibre des rythmes journaliers, également 
appelés rythmes circadiens. 

Par ailleurs, de récents travaux ont révélé que les patients bipolaires présentaient des taux élevés de certains 
marqueurs immunitaires et/ou inflammatoires. Ce processus inflammatoire peut s’expliquer par des 
infections contractées particulièrement tôt dans la vie, pendant la grossesse ou en période périnatale. En 
cause notamment certaines infections virales comme l’herpès, ou parasitaires comme la toxoplasmose. 

Tous ces facteurs d’ordre génétique, biologique, psychologique ou environnemental sont impliqués de façon 
variable selon l’histoire personnelle de chaque individu, faisant du développement de la maladie et de la 
prise en charge qui en résulte des cas uniques. 

….. La prise en charge des troubles bipolaires repose sur trois piliers : les médicaments, les psychothérapies 
et le respect d’une bonne hygiène de vie. 
La réduction des risques, à travers une meilleure gestion au quotidien des facteurs de stress mais 
aussi  l’adoption d’un mode de vie plus équilibré (avoir un sommeil de qualité et régulier, faire de l’exercice 
et observer une alimentation saine). Des mécanismes physiopathologiques aux nouvelles voies 
thérapeutiques, en passant par les marqueurs biologiques, la recherche sur les troubles bipolaires explore de 
nombreuses pistes. » Sources Fondation Fondamental. 
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Sources INSERM « Baby blues et dépression périnatale 
La grossesse et les mois suivant la naissance d’un enfant constituent une période au cours de laquelle les 
bouleversements émotionnels et hormonaux peuvent favoriser l’apparition d’une dépression. Ses 
manifestations sont souvent à tort attribuées à la fatigue. 

L’anxiété, les pleurs, le sentiment d’incapacité, de culpabilité ou d’indignitée, associé à une importante 
variation de l’ascenseur émotionnel, la souffrance et le retentissement des symptômes sont caractéristiques 
de la dépression périnatale, notamment après la naissance. 

Ce qu’on appelle le baby blues est fréquent dès le 3e jour suivant l’accouchement, mais il est bref, fluctuant 
et se résout par lui-même dans les 10 à 15 jours suivant la naissance. Il ne saurait être confondu avec une 
véritable dépression du post-partum qui peut altérer la relation précoce entre la mère et son enfant, voire 
menacer la bonne santé, la sécurité, voire la vie du nourrisson (en cas de difficultés à s’intéresser à l’enfant 
ou à s’en occuper) ou de la mère (risque suicidaire). Une prise en charge rapide et efficace s’impose. » 
Sources INSERM 

Il est fréquent qu'après la naissance de son enfant, la maman présente des émotions vives marquées par un 
peu de tristesse et des pleurs incontrôlés : c'est le baby blues qui passe rapidement. 

Cependant, certaines femmes présentent des troubles de l'humeur persistants et une dépression du post-
partum s'installe. Une prise en charge rapide est nécessaire pour soigner la maman et lui permettre d'établir 
une relation de qualité avec son nourrisson. 

 

Source : Ameli 23 juin 2020 « La dépression chez les personnes âgées 
Chez les personnes âgées, la dépression comporte un risque suicidaire élevé. Il est donc important de 
reconnaître rapidement un épisode dépressif qui se traduit plutôt par : 

 des plaintes physiques (fatigue, perte d'appétit, repli sur soi...), 
 des troubles dits cognitifs (troubles de la mémoire ou de l'attention). 

Un épisode dépressif peut survenir dans l'évolution d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie de 
Parkinson ou, au contraire, en être le premier symptôme. 

 La dépression chez l'enfant et l'adolescent 
La dépression existe aussi chez l'enfant et l'adolescent et elle s'exprime de manière spécifique. 
Chez l'enfant, la dépression peut se manifester par des comportements de retrait, d'absence ou, au 
contraire, d'irritabilité, d'agitation, par des plaintes répétées qui concernent le corps (douleur à répétition...) 
Chez l'adolescent, la dépression peut apparaître sous forme : 

 de troubles de l'humeur avec tristesse, abattement, découragement, pleurs fréquents, angoisse 
envahissante. L'adolescent est grincheux, colérique, agressif, "sur les nerfs"... ou au contraire 
indifférent, sans motivation, sans entrain et en retrait de tout ; 

 de troubles de la perception de soi. L'adolescent est envahi par des idées de dévalorisation, de 
culpabilité, par le sentiment de ne pas être aimé, par des désirs de mort. Les idées suicidaires font 
souvent partie des symptômes de la dépression de l’adolescent ; 

 de symptômes physiques très souvent présents. L'adolescent présente des troubles du 
comportement alimentaire (anorexie ou boulimie), des insomnies, une somnolence anormale dans 
la journée, des maux de ventre, des malaises à répétition, une agitation avec impossibilité à rester 
assis, tortillement des mains..., 

 d’un désinvestissement scolaire, d'un arrêt des activités de loisir, d'un isolement ; 
 de comportements nuisibles pour leur santé : abus d'alcool, de drogues, de médicaments 

(anxiolytiques, hypnotiques), usage immodéré d'internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéos, 
prises de risque dans les comportements sexuels, fugues. 
 

 La dépression après un accouchement 
Il est fréquent qu'après la naissance de son enfant, la maman présente des émotions vives marquées par un 
peu de tristesse et des pleurs incontrôlés : c'est le baby blues qui passe rapidement. Cependant, certaines 
femmes présentent des troubles de l'humeur persistants et une dépression du post-partum s'installe. Une 
prise en charge rapide est nécessaire pour soigner la maman et lui permettre d'établir une relation de 
qualité avec son nourrisson. » Source : Ameli 23 juin 2020 
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Source : Troubles-depressifs_maj_09-19_WEB « La dépression se manifeste par une humeur triste, une perte 
d’intérêt pour toute activité et une baisse de l’énergie. Les autres symptômes sont une diminution de 
l’estime de soi et de la confiance en soi, une culpabilité injustifiée, des idées de mort et de suicide, des 
difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil et une perte d’appétit. La dépression peut aussi 
s’accompagner de symptômes somatiques.» 

Autres épisodes dépressifs  

Cyclothymie: périodes de dépression et d’excitation légères en alternance. Souvent ces variations de 
l’humeur restent méconnues, limitées à des variations périodiques d’activité, de confiance en soi, de 
sociabilité ou des intérêts.  

Dysthymie: dépression mineure chronique. Les personnes sont la plupart du temps tristes, moroses, 
manquent d’enthousiasme et d’énergie, se sentent au bout du rouleau et ont peu d’espoir d’amélioration.  

Dépression du post-partum: quelques semaines après un accouchement (au maximum six mois). Se 
caractérisent par des craintes de mal s’occuper de son enfant, des projets de suicide impliquant mère, 
enfant, voire les autres enfants de la fratrie. Les formes les plus graves surviennent juste après 
l’accouchement. Différente de la psychose puerpérale (état délirant aigu qui survient dans le premier mois 
qui suit l’accouchement) et du post-partum blues (survenant au 3e jour après l’accouchement: humeur 
désagréable, anxiété, irritabilité, tristesse, hypersensibilité aux critiques, craintes pour la santé de l’enfant et 
doutes sur sa propre capacité à pouvoir élever un enfant).  

Dépression et schizophrénie: Certaines dépressions surviennent lors d’une augmentation des symptômes 
chez une personne atteinte de schizophrénie.  

Dépression et grand âge: Contrairement aux idées reçues, la dépression n’est pas une fatalité pour la 
personne âgée. Avec l’âge, la dépression peut se manifester par des plaintes et des douleurs somatiques, un 
changement de comportement, avec un sentiment de vécu hostile et de l’agressivité.  

Dépressions et pathologie vasculaire: le risque de dépression peut être augmenté par certains facteurs de 
risque cardiovasculaire: hypertension artérielle, hypercholestérolémie ou diabète. Les dépressions dites 
vasculaires se caractériseraient par: apparition relativement tardive, perte d’énergie et d’initiative, 
ralentissement et moins bonne réponse aux antidépresseurs. 

Troubles dépressifs provoqués ou aggravés par des médicaments Il s’agit notamment de certains 
médicaments utilisés en neuropsychiatrie (des antiépileptiques, des neuroleptiques, des médicaments 
contre la maladie d’Alzheimer, des médicaments de l’abstinence alcoolique), mais aussi des médicaments 
anti-acné ou anti-infectieux, des dérivés de la cortisone, ou des médicaments à visée cardio-vasculaire.» 
Source : Troubles-depressifs_maj_09-19_WEB ?pdf 

 

 Différence entre baby-blues et dépression post-partum 

. « Baby-blues et dépression post-partum diffèrent avant tout par leurs causes. « Le baby-Sources Parents.fr
blues a une cause physiologique qui est la chute des hormones de la grossesse », explique Nadia Teillon, 
sage-femme à Givors (Rhône). En conséquence, « les émotions font des hauts et des bas », et l’on passe du 
rire aux pleurs sans savoir pourquoi. A l’inverse, la dépression du post-partum n’a rien de physiologique. « 
C’est plutôt dû à une perte de repères, mais ça dépend vraiment des femmes, comme une dépression qui 
surviendrait chez n’importe qui », détaille la sage-femme. Souvent, c’est une accumulation de plusieurs 
facteurs, tels qu’une grande fatigue, un manque de soutien des proches, un sentiment de solitude, un bébé 
difficile à gérer ou différent de ce qu’on avait imaginé, qui mènent à la dépression post-partum. Celle-ci 
s’exprimera pas des symptômes dépressifs comme une grande tristesse, un isolement, un sentiment 
d’impuissance, une perte de goût pour la vie, une perte d’appétit, etc. 

Le baby-blues survient généralement dans les premiers jours qui suivent l’accouchement et c’est pourquoi 
on le surnomme « syndrome du 3ème jour ». Il ne s’éternise pas dans le temps et dure quelques jours 
seulement. En revanche, la dépression post-partum peut s’étaler sur la durée, pendant quelques mois. Elle 
survient généralement entre la 6ème semaine et les 12 mois qui suivent la naissance du bébé. La dépression 
peut aussi découler d’un baby-blues qui s’éternise, notamment à cause d’un manque de soutien. »Sources 
Parents.fr  

https://www.parents.fr/accouchement/psycho/le-baby-blues/tout-sur-la-depression-du-post-partum-78562
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La sophrologie Caycédienne se base sur 4 principes fondateurs : 
 

 L’intégration du schéma corporel comme réalité vécue de la représentation de notre corporalité 
 Le principe d’action positive, différent de la pensée positive, 
 La réalité objective, dans le strict respect de la déontologie, 
 Le principe d’adaptabilité du Sophrologue à la Personne Sophronisée. 

 
 

La méthode des exercices par : 
 

 La respiration en conscience : Prise de conscience d’une bonne oxygénation de toutes nos cellules, 
de tous nos organes, la respiration cellulaire par les mitochondries par absorbant du dioxygène (o2) 
produit l’énergie nécessaire à notre corps à notre être. 

 L’intégration du schéma corporel : La transformation progressive de la représentation que chacun de 
nous se fait de son corps. Harmoniser le corps et l’esprit, le physique et le psychique. Forme 
Mouvements Sensations Perceptions. 

 La relaxation, détente musculaire physique et psychique : La Personne perçoit des sensations et des 
sentiments de bien-être jusqu’au lâcher prise, en étant pleinement présent à elle-même. 

 La capacité à l’ancrage : Emmène un équilibre physique et mental et la force de l’individu lui 
permettant entre autre de dépasser craintes, peurs, stress et ses propres limites. 

 La visualisation positive : Le ressenti et la vivance des bons moments passés, présents, à venir, vécus 
ou imaginaires, le rejet et ou la gestion et transformation des sentiments négatifs (peur, colère, 
séparation…) et la mémorisation des sentiments positifs, l’amour de soi, la sécurité, la confiance en 
soi …allant jusqu’à la contemplation, la méditation. 

 
 

La Sophrologie Caycédienne est un art de vivre qui nous permet par de simples techniques : 
 

 De développer la conscience de notre Être harmonieux ; 
 De prendre en charge et de gérer nos états émotionnels ; 
 De porter notre orientation vers notre bien-être, vers notre santé ; 
 De se gérer en toute autonomie, en toute conscience, en toute liberté ; 
 De découvrir et prendre conscience de nos capacités inexploitées ; 
 De se rendre compte que notre conscience à la connaissance de notre mécanisme humain. 

 
 

Les applications de la Sophrologie Caycédienne : 
 

 Prise de conscience et développement du bien-être ; 
 Gestion des émotions ; 
 Gestion du stress ; 
 Garder son calme dans des situations stressantes ; 
 Diminution et gestion de l’anxiété ; 
 Amélioration des performances sportives, intellectuelles ; 
 Amélioration de la concentration, de la mémoire et de la créativité ; 
 Gestion de la douleur ; 
 Vaincre les problèmes de sommeil ; 
 Accompagnement dans la maladie, écoute et prise de conscience de son Être ; 
 Préparation à une intervention chirurgicale ; 
 Préparation mentale à l’accouchement et à la parentalité ; 
 Préparation aux examens, concours, à l’entretien d’embauche ; 
 Gestion du trac, de la prise de parole en public, d’un rendez-vous anxiogène … ; 
 Construction de la confiance en soi et de la transformation positive de l’être ; 
 Amélioration de l’énergie vitale … 

 

La pratique régulière de l’application de la Sophrologie Caycédienne va emmener la Personne vers 
une transformation positive de son attitude envers elle-même, envers son univers et les autres. 
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Je propose des séances de Sophrologie Caycédiennes pour vous accompagner dans  
les troubles de la dépression 

 

Chaque séance individuelle ou de groupe est adaptée en fonction d’un objectif précis déterminé lors du premier rendez-
vous entre la Personne ou le groupe de Personne et le praticien Sophrologue. 
 
Les séances sont basées sur la respiration et le mouvement avec des temps de pause permettant l’intégration positive. 
Elles sont composées de divers exercices de respiration, de relaxation, de détente corporelle, de visualisations positives, 
chacun va prendre conscience de lui-même, de son schéma corporel, de sa présence au monde, de son ancrage, de sa 
capacité, de sa transformation positive. Chacun va acquérir de l’autonomie et s’approprier les exercices naturellement. 
Cet apprentissage à bien respirer, à bien gérer son état émotionnel, à mieux se connaitre, à se faire confiance, chacun 
saura l’appliquer au quotidien. 
 
L’entraînement sophrologique apporte un bien-être, lié entre autre à la réduction des sentiments négatifs, des tensions, 
du stress et au renforcement des sentiments positifs, la confiance en soi, la maîtrise de soi, à l’ouverture de son champ 
de conscience avec des valeurs saines et un futur positif. Chacun pourra intégrer dans son quotidien les sensations, les 
sentiments, les bienfaits de la respiration et de la relaxation, la visualisation positive pour améliorer son existence et 
surmonter ses propres difficultés, l’acceptation de la maladie, l’apprentissage à avoir les moyens d’avancer en allégeant 
le fardeau des épreuves difficiles, à prendre ses repères au cours de son évolution. 
 
Les séances de sophrologie caycédienne apportent stabilité, confiance en soi, force vitale avec les outils permettant de 
lâcher prise, de se concentrer sur l’essentiel, de mémoriser, de se libérer des pensées négatives et d’optimiser le passé, 
le présent et le futur afin de se réaliser pleinement, en pleine conscience de soi, en toute liberté, sur le chemin de vie 
avec les vrais valeurs de l’existence. 
 
La Sophrologie Caycédienne est un accompagnement qui aide au quotidien tous ceux qui veulent mieux Vivre, gérer 
leurs émotions, retrouver un équilibre émotionnel, elle leur permet d’acquérir leur propre autonomie et leur 
épanouissement avec des techniques simples à mettre en application au quotidien, le tout en toute liberté. Elle 
participe activement à la construction de sa réussite personnelle, familiale, professionnelle et sociale, à son 
épanouissement en famille, à l’école, dans la vie de tous les jours. Chacun pourra intégrer rapidement les séances de 
sophrologie et les appliquer en toute autonomie, en toute liberté 

La sophrologie ne peux se substituer à votre médecin généraliste ou spécialiste, ni remplacer le traitement 
médicamenteux en cas de maladie. Un sophrologue ne pourra jamais réaliser de diagnostic ou de prescription.  

Liste non exhaustive : 

A. Qu’est-ce que la Sophrologie Caycédienne ? H1. Sophrologie et le stress 

B. Sophrologie et Périnatalité H2. Sophrologie et les troubles respiratoires 

C. Sophrologie pour les Enfants H3. Sophrologie et les troubles cardiovasculaires 

D. Sophrologie pour les Adolescents H4. Sophrologie et les troubles psychosomatiques et divers 

E. Sophrologie et préparation aux examens H5. Sophrologie et la dépression et divers 

F. Sophrologie pour les Adultes H6. Sophrologie et les acouphènes 

G. Sophrologie pour les Séniors 
H7. Sophrologie et maladies : arthrose, arthrite, polyarthrite 
et polyarthrite rhumatoïde 

H. Sophrologie accompagnement dans les maladies H8. Sophrologie et maladie du cancer 

I. Sophrologie et prévention ou accompagnement lors du 
burnout 

H9 Sophrologie et maladie d’Alzheimer 

H. A Le système respiratoire 
H. B Le système cardiovasculaire 
H. C Le système nerveux 
H. D Les techniques de relaxation 

J. Sophrologie pour les Accompagnants familiaux et 
professionnels 

Il n’y a pas de rubrique Sophrologie et le handicap car toute personne handicapée est une personne qui pourra pratiquer la sophrologie 
dans la rubrique la concernant (enfants, adolescents, adulte, sénior, accompagnement maladie, addictions, entreprise, sportif), le ou la 
Sophrologue saura s’adapter à la Personne c’est toute la finesse du métier de Sophrologue, de savoir s’adapter à la Personne et à 

. l’emmener à atteindre son objectif pour une vie harmonieuse et pleine de sens
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