
 

 

 
 
 

LES  CONTRE-INDICATIONS 
 

La sophrologie convient à tout âge où le sujet est véritablement conscient à partir de 3 ans, 
néanmoins il faut être vigilant envers les contre-indications. La sophrologie peut 
accompagner et non se substituer à un traitement thérapeutique, mais peut en augmenter 
son efficacité. Il est recommandé de prendre conseil auprès de son médecin. 
 
Les états psychotiques délirants : 

Perte de contact avec la réalité, en permanence dans le délire. Car en sophrologie on modifie 

l’état de conscience consciemment et dans ce cas, la personne n’a pas conscience de sa 

conscience. 
 

Les psychothiques chroniques : 

Risque d’augmenter leurs tendances à se déconnecter de la réalité, ce qui augmenterait leurs 

troubles. 
 

La psychopathie : 

Le psychopathe est une personne qui n’a pas intégré les règles morales et sociales et peut 

aller jusqu’au passage à l’acte immoral et délictueux, les personnes psychotiques en phase 

aiguë (paranoïa, schizophrénie et psychose maniaco-dépressive), les Personnes atteintes du 

trouble de la personnalité borderline, les patients diagnostiqués psychopathes ou pervers et 

les patients pathologiquement dissociés en raison d'un risque de bouffées délirantes, les 

dépressions mélancoliques (en raison de risque suicidaire très important).  
 

L’hystérie : 

Contre-indication uniquement en groupe. Possible en individuel car l’hystérique veut que le 

Sophrologue s’occupe uniquement de lui. 
 

La tendance à l’état second : 

Personne ayant des facilités à s’évader dès qu’elle en a les moyens, il faut employer des 

méthodes plus corporelles. 
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