
 

    
 
 

LES  BASES  DE  LA  SOPHROLOGIE  CAYCEDIENNE 
 

C’est une Science qui étudie l’équilibre de la conscience, Science du développement harmonieux de 

la conscience : Science de la conscience et des valeurs de l’existence : 
 

Elle est à la fois une Science, une Philosophie, une Thérapeutique, et un Art. 

La Sophrologie Caycédienne en temps que Science : 

Alfonso Caycedo à l’époque Médecin psychiatre crée « la Sophrologie » en 1960. Plus tard nommée 

« La Sophrologie Caycédienne ». Il étudie de façon phénoménologique tous les moyens capables de 

modifier la conscience humaine afin de rendre plus confortables et humains les traitements 

thérapeutiques en psychiatrie de l’époque. 
 

La Sophrologie Caycédienne en temps que Philosophie : 

La Sophrologie Caycédienne considère l’homme comme un être indivisible et unique, le corps et 

l’esprit sont indissociables, la conscience est partout, en soi, sentir sa respiration, son corps sur la 

chaise, à la maison, dans son quartier, la conscience est illimitée. Chacun a en lui un potentiel pour 

vivre harmonieusement sa vie d’homme. 
 

La Sophrologie Caycédienne en temps que Thérapeutique : 

La Sophrologie Caycédienne n’est pas seulement un ensemble de technique permettant seulement à 

se relaxer, c’est en plus une méthodologie globale et cohérente pour renforcer le sentiment 

d’exister. Exister pour soi et exister pour les autres, c’est la pleine existence. 
 

La Sophrologie Caycédienne en temps que Art : 

La rencontre entre le corps et la conscience, rencontre entre le sophrologue et le Patient ou le 

Sophronisant. C’est l’art de l’alliance sophronique, l’art de l’écoute, l’art de la parole et de la voix, 

l’art de la disponibilité, l’art de l’accompagnement vers l’autonomie.  
 

Ses applications spécifiques sont utilisées dans divers domaines du monde médical, 

paramédical, social, pédagogique, du sport, et également dans l’entreprise, dans les milieux 

artistiques et sportifs et tous autres domaines pour l’optimisation de la qualité de vie, la 

prévention du stress… Le sophrologue peut devenir le complément du corps médical. Même si la 

sophrologie est libre d’accès pour les personnes, elle ne supplée aucune médecine traditionnelle et 

reste dans le cadre d’une déontologie absolue. La Sophrologie ne peut pas être concurrentielle des 

thérapies, elle est complémentaire. Elle n’est pas une médecine douce et elle peut s’appliquer 

pratiquement à tous. 
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