
 

     
 

 

QU’EST-CE QUE LA SOPHROLOGIE ? 
 

Une approche scientifique créée et développée par le Pr. Alfonso Caycedo. 

1960 le médecin neuro-psychiatre Alfonso Caycedo étudie la conscience et regroupe ses 
connaissances médicales avec les pratiques orientales, Yoga indien, Zen japonais, Bouddhisme tibétain, 
et aussi de la philosophie, de la phénoménologie, de la psychologie et de la psychiatrie. 
 

Des techniques issues des thérapies comportementales et cognitives, de l’approche phénoménologique, 
il crée une nouvelle discipline qu’il nomme SOPHROLOGIE : Etude de l’harmonie de la conscience. 

 

Une science de la conscience humaine : Science qui étudie l’équilibre de la conscience. 
Un art : Conquête de l’harmonie, Entrainement de la personnalité : Science du développement 
harmonieux de la conscience. 
Une philosophie, phénoménologie existentielle. 

 

Science de la conscience et des valeurs de l’existence 
 

Au-delà d’une simple relaxation, la Sophrologie Caycédienne permet d’acquérir autonomie, 
valeurs et optimisation de son potentiel. Pouvoir donner un sens à sa vie, une orientation 
vers le choix que nous nous fixons. Qu’est-ce qui est le plus important pour moi ? Pour ma 
famille ? Pour mon environnement ? …… 

 

Le travail sophrologique consiste au développement de la conscience, éveillée par le sujet lui-
même. Les séances de sophrologies ne consistent pas seulement à apporter un mieux vivre, 
un mieux-être, mais à être, c’est-à-dire à exister pleinement. La sophrologie n’est pas 
seulement un ensemble de technique permettant d’apprendre seulement à se relaxer, mais 
c’est une méthodologie globale et cohérente pour renforcer le sentiment d’exister, exister 
pour soi, exister pour les autres, vivre l’existence pleine au sein de son organisme vivant 
dans l’universalité du vivant. 
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