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DEROULEMENT  D’UNE  SEANCE 
 

Une séance dure environ entre 45 mn et 1h dans une ambiance détendue, un climat de bienveillance, de non 
jugement, d’écoute et de confidentialité, dans une tenue confortable pour vous. 
 

La première séance consiste en un échange par lequel vous informez le praticien sophrologue de la raison pour laquelle 
vous souhaitez entreprendre des séances de sophrologie, ce qui permettra au sophrologue de cerner et d'analyser votre 
demande. A cette issus vous fixez en accord avec lui un objectif précis que vous souhaitez atteindre. Le but étant de vous 
faire découvrir les techniques qui vous permettrons d'atteindre l’optimisation de votre mieux-être dans votre vie et de 
vous les approprier afin que vous puissiez gérer individuellement en toute autonomie, la gestion des difficultés que vous 
pouvez rencontrer ou au mieux la qualité de vie que vous recherchez. Votre pratique régulière des exercices, chez vous, 
en toute autonomie vous permettra d’obtenir la qualité et la rapidité des résultats. 
 

Le déroulement de la séance se compose en 4 phases : 
 

1. Un temps d’échange en début de séance. Cette étape vous permettra d’exprimer vos besoins, vos envies, vos attentes 
et vos motivations mais également de faire connaître au sophrologue votre état général physique et ou émotionnel, afin 
de définir l’objectif à atteindre lors de la première séance. Lors des séances suivantes, un temps d’échange sur les 
bénéfices ressentis sur la semaine écoulée depuis la séance précédente. 
 

2)  Un temps de présentation, d’explication. Le choix de la technique est fait par le praticien Sophrologue en fonction 
des données recueillies à l’étape 1, et il commence par annoncer l’information pré-sophronique, c’est-à-dire la 
présentation du programme de la séance du jour, les exercices et postures qui vont être réalisés. 
 

3) Un temps d’animation et de pratique avec l’enchaînement d’exercices de sophrologie, à savoir les relaxations 
dynamiques stimulations corporelles associées à la respiration, aux diverses postures, avec les sophronisations positives 
le tout guidées par la voix bienveillante du praticien sophrologue. 
 

4) Un temps d’échange post-séance. En fin d’exercices il est fortement recommandé mais non obligatoire d’écrire sa 
« phénodescription », c’est-à-dire d’écrire sur un cahier, le vécu des émotions, des sensations, du ressenti, des 
visualisations, … du déroulent de cette séance et ou de participer au dialogue post-sophronique, c’est-à-dire décrire à 
l’oral, le vécu de cette séance. Ces moments vous permettent, soit par l’écriture, soit par la parole, de verbaliser le vécu 
de l’exercice et d’en augmenter ainsi son efficacité. En séance individuelle, la séance se clôture par « la sophro analyse 
vivantielle de Caycedo », qui est une étape très importante dans le processus de réalisation des bénéfices de la séance. 
Ce moment permet d’ancrer le vécu de l’exercice et d’en augmenter ainsi son efficacité. 
 

Séances individuelles : En séances individuelles, l’intention des séances et des exercices est personnalisée afin que la 
personne accompagnée puisse atteindre un objectif personnel précis. Le travail se fera davantage en profondeur. 
 

Séances collectives dites de groupe : Les séances collectives se déroulent en petits groupes 10 personnes environ et 
représentent une certaine opportunité de rencontre et d’échange. La pratique collective reste généraliste dans son 
approche, elle se construit autour d’un thème, avec une progression vers un objectif spécifique. 
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