
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POUR QUI ? 

La Sophrologie Caycédienne 
pratiquement* pour tous, petits et 
grands, de 3 ans à 99 ans et plus. 

 
Biens portants ou souffrants, en séances 
individuelles ou collectives. Elle se 
pratique avec une tenue confortable de 
ville, en position assise ou debout avec 
des postures différentes, elle peut se 
pratiquer en position allongée si les 
personnes ont des difficultés à 
supporter la position assise ou debout. 
 
*Voir champs d’application 
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POUR QUOI ? 

La Sophrologie Caycédienne est une 
technique psycho corporelle visant une 
décontraction neuro musculaire.  

La respiration, le tonus musculaire et 
l’état de conscience sont des mécanismes 
psychologiques mis en jeu dans la 
relaxation et permettent d’obtenir un 
état de détente mentale et physique. 

Prévention par une bonne immunité, 
renforcement de son équilibre 
biologique, mental, affectif, faire face aux 
difficultés rencontrées et savoir les gérer, 
développer ses capacités cognitives, son 
aptitude à aller vers les autres, réaliser sa 
propre autonomie, sa confiance en soi, 
harmoniser son corps et son esprit, se 
sentir bien ancré dans le monde, prise de 
conscience de son être, de la vie dans le 
moment présent, projection constructive 
vers l’avenir, maintenir, développer, 
retrouver la mémoire des évènements 
positifs présents, passés et en projection 
future. 
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Toute reproduction totale ou partielle, de ce site ou d'un ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de son créateur, est interdite et constituerait une contrefaçon et toute 
contrefaçon est un délit sanctionné par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La Sophrologie Caycédienne est apolitique et laïque. Elle n’est liée à aucun courant idéologique ou religieux et 
respecte les croyances et les opinions de chacun. 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.   www.avvh.fr 


