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INFORMATIONS : LES TECHNIQUES DE RELAXATION 
 

Dans nos jours, nous sommes confrontés à une multitude de maux tels que le stress, la fatigue, la peur, 
l’anxiété, l’angoisse, le manque de temps, ces maux entrainent parfois des maladies chroniques invalidantes. 
Les maladies chroniques invalidantes sont : Maladies cardiovasculaires, diabète, insuffisance rénale 
chronique, hépatites, cancers, maladies respiratoires, sclérose en plaques, maladies de l’appareil digestif, 
VIH (virus de l'immunodéficience humaine)  …  

Source:talento.fr Publié le 21 octobre 2019 « Quand on pense handicap, on pense souvent handicap 
moteur, handicap visuel, auditif, mental, ou encore psychique mais on oublie encore souvent les maladies 
chroniques invalidantes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui, en France, 15 millions de personnes 
seraient concernées d’après le Ministère de la Santé, soit une personne sur 5 et pour près de la moitié des 
personnes, la maladie survient alors qu’elles sont encore dans la vie active. » Source :talento.fr Publié le 21/10/2019 

Ainsi je vous propose diverses pratiques en prévention ou vous permettant de faire face à ces maux : 
«  Stress, fatigue, peur, anxiété, angoisse, manque de temps, et maladies chroniques invalidantes. » 

La Sophrologie Caycédienne, Le Training Autogène de Schultz, et La Relaxation progressive de Jacobson. 

« Je pratique la Sophrologie Caycédienne et également le training autogène de schultz et la relaxation 
progressive de Jacobson, j’ai étudié ces 3 techniques auprès de l’Ecole de Sophrologie Caycédienne de Paris 
à l’Institut supérieur de Psychologie Paris 9 en 1997/98 et auprès de l’Académie Internationale de 
Sophrologie Caycédienne de Paris 6 en 2018 et 2019. » 

 Définition de la relaxation 
On peut définir un état de relaxation comme étant un repos profond du corps (aspect organique) et de 
l’esprit (aspect psychique).  

 Technique de la relaxation 
La relaxation est une technique permettant d’abaisser le tonus musculaire par une détente physique. Elle 
entraîne ensuite une détente mentale, laissant place aux sensations corporelles.  

 La relaxation est un accompagnement 
La relaxation est un accompagnement important pour les Personnes en suivi thérapeutique, au-delà de la 
détente, on cherche le sens de ce vécu corporel. La relaxation entre dans le cadre des techniques à 
médiation corporelle, c'est-à-dire celles qui peuvent faire évoluer un individu dans son ensemble par 
l’intermédiaire du corps. 
 

La relaxation se définit comme un état de détente physique et mentale, qui résulte d’une baisse de la 
tension nerveuse et du tonus musculaire. Pour parvenir à cet état, plusieurs méthodes sont possibles, les 
plus connues étant :  

 

https://www.talenteo.fr/travailler-collegue-sclerose-en-plaques/
http://www.sante.gouv.fr/maladies-chroniques.html
http://www.sante.gouv.fr/maladies-chroniques.html
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 La sophrologie Caycédienne, est une technique issue des thérapies comportementales et cognitives, de 
l’approche phénoménologique existentielle : Etude de l’harmonie de la conscience. C’est une science 
de la conscience et des valeurs de l’existence. Prendre conscience de notre dimension humaine et 
apprendre en toute autonomie à vivre en harmonie pour nous élever positivement vers notre existence 
sereine, équilibrée, en toute liberté. 

 La relaxation autogène de Schultz, une méthode en six étapes qui s’apparente à de l’autohypnose, sans 
être de l’hypnose, avec des suggestions de sensations corporelles. 

 La relaxation avec la méthode Jacobson, aussi appelée relaxation progressive ou relaxation 
neuromusculaire. Cette technique est fondée sur le lien entre les émotions et la tension musculaire : si 
les émotions et les états mentaux ont un impact sur le corps, en particulier les muscles, l’inverse est 
tout aussi vrai. En agissant consciemment sur les muscles, on va donc pouvoir amener une détente à la 
fois physique et mentale.  

La Sophrologie Caycédienne 

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. De plus, un sophrologue ne pourra jamais réaliser de 
diagnostic ou de prescription.  
 

La Sophrologie Caycédienne, une approche scientifique créée et développée par le Pr. Alfonso Caycedo. En 
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 
 

 Une philosophie, phénoménologie existentielle : 
Prise de conscience des valeurs de son existence, des valeurs qui ont du sens pour soi, pour l’humanité. 
Mettre entre parenthèse le monde extérieur, ses propres conditionnements et apprendre à engager une 
relation authentique et profonde avec soi-même, ce qui permet de mieux se connaitre et de développer 
ses propres capacités et ses valeurs. Ainsi se matérialise la «vivance» de la phénoménologie existentielle. 
« On ne comprend pas la phénoménologie dans un livre : il faut la vivre » Dr. Ludwig Binswanger. 

Science de la conscience et des valeurs de l’existence 

C’est non seulement apprendre à gérer ses émotions et son stress au quotidien, à vivre dans un état de bien-
être, de relaxation, c’est également la prise de conscience de ses capacités à optimiser ses propres 
ressources et à les renforcer, à développer une attitude positive, d’accueil, de bienveillance envers soi-
même, envers les autres, envers les situations, ce qui emmène à découvrir en pleine conscience les vrais 
valeurs de sa propre existence. Applications : Voir en fin de texte, le tableau : liste non exhaustive. 

INDICATIONS : 

Stress, troubles anxieux ou liés au stress, crises de panique, troubles du sommeil, prise en charge de la 
douleur, dépression, gestion de la colère, spasmophilie, fatigue. …ou tout simplement s’ouvrir d’avantage 
vers une vie harmonieuse pleine de sens. … 

CONTRE INDICATIONS : 

Dans les troubles dépressifs sévères et les troubles psychotiques car elle peut augmenter l'intensité des 
perceptions délirantes ou douloureuses psychiquement. Les états psychotiques délirants, les psychotiques 
chroniques, la psychopathie, les personnes psychotiques en phase aiguë (paranoïa, schizophrénie et 
psychose maniaco-dépressive), les troubles de la personnalité borderline, les psychopathes ou pervers, les 
dépressions mélancoliques, l’hystérie, la tendance à l’état second. …  
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Le training autogène de schultz 

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. De plus, un sophrologue ne pourra jamais réaliser de 
diagnostic ou de prescription.  
 

Le training autogène de Schultz est une méthode de relaxation proche de l’autohypnose et de l’auto-
concentration, elle consiste à relaxer l’esprit et le corps et vous apprend à lâcher-prise. Training autogène 
veut dire : « entraînement par soi-même ». Elle permet la détente d’une manière passive sans faire appel à 
la volonté active. Vous allez développer des capacités d’introspection et de concentration pour obtenir une 
déconnexion générale de votre organisme et accéder à une relaxation profonde. 
 

Le praticien vous invite à vivre des sensations de déconnexion, relaxantes, bienfaisantes, reposantes, Schultz 
disait : « une plongée à l'intérieur de nous-même ». Une fois que vous aurez acquis les bases de cette 
étonnante méthode, vous pourrez pratiquer en toute autonomie lorsque vous le souhaiterez.  
 

Johannes H. Schultz, était un psychiatre allemand du début du 20e siècle, il a mis au point une méthode 
inspirée de l’autohypnose. Son attention fut attirée par l’importance des sensations de lourdeur et de 
chaleur décrites par presque toutes les personnes hypnotisées, sensations ressenties aux membres d’abord, 
puis se généralisant à tout le corps. La lourdeur correspondait à une détente musculaire profonde et la 
chaleur à la dilatation des vaisseaux sanguins. Schultz se dit que si au moyen d’autosuggestions un individu 
parvenait à reproduire ces sensations de lourdeur et de chaleur à volonté, il obtiendrait tous les avantages 
de l’hypnose sans les inconvénients, un des principaux avantages étant la possibilité de se détendre 
profondément sans l’assistance d’une autre personne. C’est à partir de cette hypothèse de base que Schultz 
a développé sa méthode.  
 

Publiée en 1932 par le neurologue et psychiatre Johannes Heinrich Schultz, le training autogène de Schultz 
est une méthode de relaxation profonde qui comporte deux cycles : 
 

Le cycle inférieur (ou 1er cycle) correspond à l’apprentissage de la relaxation proprement dit. Il est composé 
d’un certain nombre d’exercices, qui permettent de parvenir à la détente et d’obtenir une « déconnexion 
générale de tout l’organisme » (Schultz, 1958, 1977). 
 

La technique comprend 1 prélude et 6 phases : 
 

 1 prélude qui consiste à aider la Personne à se mettre dans un état de calme et de tranquillité. C’est le 
praticien relaxologue qui accompagne la Personne avec une voix douce et calme, par des suggestions 
et des mots clefs. Pour Schultz, il s’agit de mettre préalablement l’esprit au repos avant de procéder à 
la relaxation du corps. 
 

 et 6 phases : Le praticien relaxologue propose à la Personne de se concentrer et de se focaliser sur des 
sensations au niveau corporel afin de se relaxer : 
Pesanteur (lourdeur)/chaleur/cœur/respiration/abdomen (creux de l’estomac)/fraicheur. 

La Personne se détend de manière passive sans faire appel à sa volonté active. Le praticien relaxologue 
l’invite à vivre des sensations agréables, bienfaisantes et reposantes.  
 

Le cycle supérieur (ou 2ème cycle) qui est en réalité une psychothérapie est une méthode psychanalytique 
utilisant l’imagerie mentale peut être utilisée après une bonne maitrise du cycle inférieur par la Personne à 
des fins psychothérapeutiques par des professionnels. AVVH ne pratique pas ce cycle supérieur réservé aux 
professionnels de santé. A la suite du 1er cycle AVVH vous propose des séances de Sophrologie Caycédienne 
avec sa Sophro Analyse Vivantielle de Caycedo, où entre autre l’imagerie mentale est utilisée.  

Les effets du training autogène de Schultz. 
Une technique efficace pour gérer le stress et lutter contre la fatigue et le surmenage qui vous procurera 
une détente mentale suivie de la détente musculaire. 

Indications du training autogène : 
Lutter contre le stress, l’anxiété, les troubles psychosomatiques (tachycardie, hypertension artérielle, 
céphalées, troubles dermatologiques), surmenage physique et ou intellectuel, les tensions corporelles, les 
troubles du sommeil,   
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Contres indications du training autogène de Schultz : 
 Les pathologies psychiatriques graves, les psychoses délirantes, les tendances à l’état second, 

les états démentiels, la confusion mentale, la névrose hystérique, l’hyper suggestibilité, 
 certaines pathologies organiques,  
 Les névroses d’angoisses et obsessionnelles, sujets qui sont en permanence dans la culpabilité. 

 
Les précautions 

 En cas d’hyperkinésie, d’instabilité psychomotrice, d’hypernervosité, prévoir des séances très courtes. 

La relaxation progressive de Jacobson 

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. De plus, un sophrologue ne pourra jamais réaliser de 
diagnostic ou de prescription.  

La Relaxation Progressive de Jacobson est une technique corporelle de relaxation progressive puis de 
relaxation différentielle, dynamique, directive, sans doute la technique de relaxation la plus populaire en 
Amérique du Nord. 

Les séances se pratiquent initialement allongé les yeux fermés puis lorsqu’elle a bien intégrée la méthode 
dans toutes les positions, les yeux ouverts, en tenue confortable. 

Selon Jacobson, toute anxiété, toute tension psychique ou mieux toute pensée se traduit toujours par une 
augmentation de la tension musculaire, en particulier celle des muscles phonateurs ou oculaires (on pense 
en paroles ou en images. Par ailleurs, toujours selon Jacobson, l’inverse est automatiquement vrai en ce sens 
que si une personne réussie à détendre complètement sa musculature, il s’ensuivra une diminution ou 
même une disparition complète de l’anxiété ou de la tension psychique. Donc, pour pouvoir se relaxer, il 
suffit d’être capable de bien détendre sa musculature. 

Edmund Jacobson Médecin Américain, a mis au point 2 grandes méthodes de relaxation : 
 

La relaxation progressive qui comporte 3 étapes : 
 

 Relaxation générale de la relaxation physique pour prendre conscience d’une tension puis où on 
mobilise le muscle en tension ; 

 Relaxation mentale, quand l’esprit n’est pas au repos il y a des tensions qui peuvent emmener 
jusqu’à l’épuisement ; 

 Relaxation des muscles 
 

Et la relaxation différentielle : 
 

 Un minimum de contraction musculaire nécessaire pour l’exécution d’un acte,  
 Permettant à la Personne de maîtriser parfaitement le bon niveau tonique, le niveau utile pour 

une réponse adaptée aux variations du milieu.  
 Ainsi après une relaxation générale en position couchée, le sujet poursuit en position assise.  
 Il peut lire ou écrire mais en cherchant à garder cette sensation de relaxation qu’il a obtenu en 

étant allongé.  
 En finalité la Personne cherche dans sa vie de tous les jours à utiliser un minimum de 

contraction pour effectuer ses actes quotidiens. 

Sachant que toute forme de tension psychique en général ou d’anxiété en particulier va toujours provoquer 
l’apparition d’une contraction au niveau de la musculature. La méthode de Jacobson consiste à prendre 
conscience de tous les endroits du corps où peuvent se loger des tensions et à obtenir un relâchement 
musculaire cet exercice va reposer l'esprit et la Personne va obtenir une détente au niveau de son mental. 
Ainsi lors des séances, la Personne est emmenée à contracter et à décontracter successivement certains 
muscles. Le relâchement de la tension musculaire s'accompagne d'une relaxation musculaire globale et 
d'une libération du stress et de l'anxiété.  
 

Chaque séance dure environ entre 20 mn et 30mn. La durée totale de la cure dure environ 1 an.  
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Cette méthode a fait ses preuves en termes d’efficacité : 
 

 Elle permet d’apprendre par coeur son corps ; 
 S’entrainer avec 1 seul exercice par jour sur une tension précise d’une partie précise du corps ; 
 Jusqu’à connaitre son corps par cœur ; 
 Permet de repérer les tensions afin de les mémoriser puis de relaxer ; 
 Finalité une diminution de l’impact émotionnel qui a causé les tensions. 

Indications de la relaxation progressive de Jacobson : 
 

 Personnes qui demandent une méthode pour arrêter de réfléchir ; exemple Personne de haut 
niveau intellectuel tels les cadres supérieurs, les chefs d’entreprise … 

 Les états psychotiques toujours les yeux ouverts pour qu’ils ne se déconnectent pas de la réalité; 
 Les Personnes avec addiction. … 

Contres indications de la relaxation progressive de Jacobson : 

 Les psychoses sévères. Les dépressions sévères. Certaines psychoses organiques dans lesquelles 
un sujet n’a plus la capacité d’entreprendre un apprentissage. Certains états anxieux aigus dans 
lesquels l’anxiété est tellement marquée qu’elle rend tout apprentissage impossible.  

 Dans certaines pathologies organiques : Plusieurs pathologies musculaires ou osseuses, 
certaines pathologies de la colonne, différentes formes d’arthrite peuvent, entre autres, rendre 
l’apprentissage de la relaxation progressive de Jacobson difficile ou même impossible.  

 Chez certains déficients mentaux ou les personnes dont les ressources intellectuelles sont trop 
limitées. 

Sources : Chups Jussieu « Encore appelée méthode analytique, modèle de référence de toutes les relaxations 
neuro musculaires à point de départ physiologique. Edmund Jacobson fonde sa technique sur ses travaux en 
physiologie du système neuromusculaire. Il définit la relaxation comme l’« absence de toute contraction 
musculaire s’exprimant du point de vue électromyographique par un silence électrique absolu […] » (in 
Durand de Bousingen, 1992, pp28).  
 

Le but de la relaxation, simplement dit, est d’«obtenir un calme dans le domaine psychique». C’est-à-dire, de 
«mettre le cortex au repos» en diminuant le fonctionnement cérébro-neuro-musculaire excessif en relaxant 
directement la partie périphérique de ce circuit.  
 

Le patient s’entraîne à observer ses schémas de tension et à les relâcher : concentrant son attention sur des 
états de tension musculaire qu’il provoque, le sujet apprend à repérer ces tensions, puis il cesse son effort et 
porte son attention sur les nouvelles sensations qui sont, alors, identifiées comme celles du relâchement.  
De répétition en répétition, il essaie d’approfondir les états de détente musculaire. Son idée est qu’en 
diminuant ces tensions dites « résiduelles », on atténue l’impact émotionnel.  
 

Cette relaxation, qualifiée d’« analytique » (non pas au sens psychodynamique du terme) et de 
« pédagogique » par son auteur, implique un entraînement relativement long, pouvant durer de quelques 
mois à plusieurs années. … 
La cure peut être schématiquement séparée en deux parties : la relaxation générale et la relaxation 
différentielle. 

Détaillons la relaxation générale 
La séance dure une heure. Elle se déroule de la façon suivante : 

 
Le training autogène de Schultz et la relaxation progressive de Jacobson ont ceci en commun que le but visé 
est essentiellement un relâchement du tonus musculaire. Plus simplement dit, elle cherche une baisse des 
tensions musculaires pour créer une détente psychique ou mentale. »  Sources : Chups Jussieu  
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Les techniques de relaxation 

Source : nccih.nih.gov/health/relaxation-techniques-for-health« Que savons-nous de l'efficacité des techniques 
de relaxation? 
Les techniques de relaxation peuvent être utiles pour gérer une variété de problèmes de santé, y compris 
l’anxiété associée à des maladies ou des procédures médicales, l'insomnie, la « douleur du travail », les 
nausées induites par la chimiothérapie et le dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire. Les 
thérapies psychologiques, qui peuvent inclure des techniques de relaxation, peuvent aider à gérer les maux 
de tête chroniques et d'autres types de douleur chronique chez les enfants et les adolescents. … 

L'importance de la pratique 
Les techniques de relaxation sont des compétences et, comme les autres compétences, elles nécessitent de 
la pratique. Les personnes qui utilisent fréquemment des techniques de relaxation sont plus susceptibles 
d'en bénéficier. Une pratique régulière et fréquente est particulièrement importante si vous utilisez des 
techniques de relaxation pour aider à gérer un problème de santé chronique. L'utilisation continue des 
techniques de relaxation est plus efficace qu'une utilisation à court terme. 

Les techniques de relaxation comprennent les suivantes: 

Entraînement autogène 
Lors d'un entraînement autogène, vous apprenez à vous concentrer sur les sensations physiques de chaleur, 
de lourdeur et de relaxation dans différentes parties de votre corps. … 

Exercices de respiration profonde ou de respiration 
Cette technique consiste à se concentrer sur la prise de respirations lentes, profondes et régulières. 

L'imagerie guidée 
Pour cette technique, les gens apprennent à se concentrer sur des images agréables pour remplacer les 
sentiments négatifs ou stressants. L'imagerie guidée peut être autodirigée ou dirigée par un praticien ou un 
enregistrement. 

Relaxation progressive 
Cette technique, également appelée relaxation de Jacobson ou relaxation musculaire progressive, consiste à 
resserrer et à détendre divers groupes musculaires. La relaxation progressive est souvent associée à des 
images guidées et à des exercices de respiration. … 

« Ce que la science dit sur l'efficacité des techniques de relaxation 
Les chercheurs ont évalué les techniques de relaxation pour voir si elles pouvaient jouer un rôle dans la 
gestion de divers problèmes de santé, notamment les suivants : 

Anxiété 
Des études ont montré que les techniques de relaxation peuvent réduire l'anxiété chez les personnes ayant 
des problèmes de santé persistants tels qu'une maladie cardiaque ou une maladie inflammatoire de 
l'intestin, et chez celles qui subissent des procédures médicales telles que des biopsies mammaires ou des 
traitements dentaires. Les techniques de relaxation se sont également révélées utiles pour les personnes 
âgées souffrant d'anxiété. … 

Dépression 
Une évaluation de 15 études a conclu que les techniques de relaxation sont meilleures qu'aucun traitement 
pour réduire les symptômes de la dépression, … 

Cardiopathie 
Chez les personnes atteintes de maladies cardiaques, des études ont montré que les techniques de 
relaxation peuvent réduire le stress et l'anxiété et peuvent également avoir des effets bénéfiques sur les 
mesures physiques telles que la fréquence cardiaque. 

Hypertension artérielle 
Le stress peut entraîner une augmentation à court terme de la pression artérielle, et il a été démontré que la 
réponse de relaxation réduisait la pression artérielle à court terme, permettant aux gens de réduire leur 
besoin de médicaments pour l'hypertension. Cependant, il n'est pas certain que les techniques de relaxation 
puissent avoir des effets à long terme sur l'hypertension artérielle.  
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Insomnie 
Il existe des preuves que les techniques de relaxation peuvent être utiles dans la gestion de l'insomnie 
chronique. … 

La nausée 
Une évaluation des données de recherche a conclu que certaines techniques de relaxation, y compris 
l'imagerie guidée et la relaxation musculaire progressive, sont susceptibles d'être efficaces pour soulager les 
nausées causées par la chimiothérapie anticancéreuse lorsqu'elles sont utilisées en association avec des 
médicaments anti-nauséeux. Une analyse des données sur les patients cancéreux hospitalisés a montré que 
ceux qui ont reçu des thérapies de médecine intégrative, telles que l'imagerie guidée et la formation à la 
relaxation, pendant leur hospitalisation, avaient une réduction de la douleur et de l'anxiété. » 

Douleur chez les enfants et les adolescents 
Une évaluation de 2014 des preuves scientifiques a révélé que les thérapies psychologiques, qui peuvent 
inclure des techniques de relaxation ainsi que d'autres approches telles que la thérapie cognitivo-
comportementale, peuvent réduire la douleur chez les enfants et les adolescents souffrant de maux de tête 
chroniques ou d'autres types de douleur chronique. Les preuves sont particulièrement prometteuses pour 
les maux de tête: l'effet sur la douleur peut durer plusieurs mois après le traitement et les thérapies aident 
également à réduire l'anxiété. 

Bourdonnement dans les oreilles (acouphènes) 
Seules quelques études ont évalué les techniques de relaxation pour les bourdonnements d'oreilles. Les 
preuves limitées de ces études suggèrent que les techniques de relaxation pourraient être utiles, en 
particulier pour réduire le caractère intrusif du problème. 

Sevrage tabagique 
Des preuves limitées suggèrent que l'imagerie guidée peut être un outil précieux pour les personnes qui 
s'efforcent d'arrêter de fumer. …Des recherches préliminaires suggèrent qu'une routine de relaxation guidée 
pourrait aider à réduire les fringales de cigarette. 

Dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire 
Des problèmes d'articulation temporo-mandibulaire (l'articulation qui relie la mâchoire au côté de la tête) 
peuvent causer des douleurs et des difficultés à bouger la mâchoire. Quelques études ont montré que les 
programmes comprenant des techniques de relaxation peuvent aider à soulager les symptômes de 
dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire. 

Techniques de relaxation 
La relaxation, un type de médecine corps-esprit, comprend des pratiques spécialement conçues pour 
soulager la tension et le stress. Une technique en particulier peut avoir les objectifs suivants : 

 Contrôler la réponse au stress (par le biais du système nerveux sympathique) 
 Réduire le rythme cardiaque et la tension artérielle 
 Relâcher la tension musculaire 
 Modifier l’activité des ondes cérébrales 

La méditation a des effets bénéfiques sur l’activité cérébrale. Par exemple, elle peut augmenter l’activité 
cérébrale dans les zones associées à la clarté mentale. La méditation induit souvent une relaxation physique, 
une sérénité de l’esprit et des états émotionnels favorables tels que l’affection et l’égalité de l’humeur.  

Il a été proposé que la méditation ait de nombreux effets bénéfiques sur la santé du cœur et des vaisseaux 
sanguins (cardiovasculaire).  

L’Association américaine du cœur (American Heart Association) soutient l’utilisation de la méditation comme 
une intervention à faible risque et à faible coût dans la prévention de la maladie cardiovasculaire, tout en 
signalant que les données probantes appuyant l’utilisation de la méditation sont de faible qualité, et que la 
méditation doit donc être étudiée davantage.  
 

La méditation est bénéfique pour soulager le stress et améliorer le bien-être général. » Sources : 
nccih.nih.gov/health/relaxation-techniques-for-health  

https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/sujets-particuliers/m%C3%A9decine-int%C3%A9gr%C3%A9e-et-m%C3%A9decines-alternatives-et-compl%C3%A9mentaires/types-de-m%C3%A9decines-alternatives-et-compl%C3%A9mentaires#v42283644_fr
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-et-des-nerfs/biologie-du-syst%C3%A8me-nerveux/nerfs#v733546_fr
https://www.nccih.nih.gov/health/relaxation-techniques-for-health
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Je propose des séances de Sophrologie Caycédienne, 
et/ou le training autogène de schultz, et/ou la relaxation progressive de Jacobson 

 
Chaque séance individuelle ou de groupe est adaptée en fonction d’un objectif précis déterminé lors du premier rendez-
vous entre la Personne ou le groupe de Personne et le praticien Sophrologue. Les séances sont basées sur la respiration 
et le mouvement avec des temps de pause permettant l’intégration positive. Elles sont composées de divers exercices de 
respiration, de relaxation, de détente corporelle, de visualisations positives, chacun va prendre conscience de lui-
même, de son schéma corporel, de sa présence au monde, de son ancrage, de sa capacité, de sa transformation 
positive et va acquérir de l’autonomie, s’approprier les exercices naturellement, cet apprentissage à bien respirer, à 
bien gérer son état émotionnel, à mieux se connaitre, à se faire confiance. 
 

L’entraînement sophrologique apporte un bien-être, lié entre autre à la réduction des sentiments négatifs, des tensions, 
du stress et au renforcement des sentiments positifs, de la confiance en soi, de la maîtrise de soi, à l’ouverture de son 
champ de conscience avec des valeurs saines et un futur positif. Chacun pourra intégrer dans son quotidien les 
sensations, les sentiments, les bienfaits de la respiration et de la relaxation, la visualisation positive pour améliorer son 
existence et surmonter ses propres difficultés. Les techniques permettent également de retrouver un équilibre 
émotionnel, une meilleure concentration, d’évacuer et d’anticiper le stress, les peurs, la colère, les angoisses, le 
manque de confiance en soi, elle permet également par exemple l’acceptation de la maladie, l’apprentissage à avoir les 
moyens d’avancer en allégeant le fardeau des épreuves difficiles et à prendre ses repères au cours de son évolution. 
 

Les séances de sophrologie caycédienne apportent stabilité, confiance en soi, force vitale avec les outils permettant de 
lâcher prise, de se concentrer sur l’essentiel, de vivre l’instant présent, de mémoriser, de se libérer des pensées 
négatives et d’optimiser le passé, le présent et le futur afin de se réaliser pleinement, en pleine conscience de soi, en 
toute liberté, sur le chemin de vie avec les valeurs de sa propre existence. La Sophrologie Caycédienne participe 
activement à la construction de sa réussite personnelle, familiale, professionnelle et sociale. Chacun pourra intégrer 
rapidement les séances de sophrologie Caycédienne et les appliquer en toute autonomie, en toute liberté au quotidien. 
 

Connaitre et comprendre sa maladie 
 

Voir : H. Sophrologie et accompagnement dans la maladie y compris les valeurs  H.A Le système respiratoire 
H.B Le système cardiovasculaire  H.C Le système nerveux  H.D Les techniques de relaxation 

 

Liste non exhaustive : 
 

A. Qu’est-ce que la Sophrologie Caycédienne ? H1. Sophrologie et le stress 

B. Sophrologie et Périnatalité H2. Sophrologie et les troubles respiratoires 

C. Sophrologie pour les Enfants H3. Sophrologie et les troubles cardiovasculaires 

D. Sophrologie pour les Adolescents H4. Sophrologie et les troubles psychosomatiques et divers 

E. Sophrologie et préparation aux examens H5. Sophrologie et la dépression et divers 

F. Sophrologie pour les Adultes H6. Sophrologie et les acouphènes 

G. Sophrologie pour les Séniors 
H7. Sophrologie et maladies : arthrose, arthrite, polyarthrite 
et polyarthrite rhumatoïde 

H. Sophrologie et accompagnement dans les 
maladies 

H8. Sophrologie et maladie du cancer 

I. Sophrologie et prévention ou accompagnement 
lors du burnout 

H9 Sophrologie et maladie d’Alzheimer 

H. A Le système respiratoire 
H. B Le système cardiovasculaire 
H. C Le système nerveux 
H. D Les techniques de relaxation 

J. Sophrologie pour les Accompagnants familiaux 
et professionnels 

 

Il n’y a pas de rubrique Sophrologie et le handicap car toute personne handicapée est une personne qui pourra pratiquer la sophrologie 
dans la rubrique la concernant (enfants, adolescents, adulte, sénior, accompagnement maladie, addictions, entreprise, sportif), le ou la 
Sophrologue saura s’adapter à la Personne c’est toute la finesse du métier de Sophrologue, de savoir s’adapter à la Personne et à 
l’emmener à atteindre son objectif pour une vie harmonieuse et pleine de sens. 
 

 
          www.avvh.fr 


