
 

    
 

 

NICOLE JULIETTE FOUQUE  SOPHROLOGUE  
 

J’ai été formé à la Sophrologie Caycédienne dans sa forme authentique et avec sa méthodologie 
originale, en particulier l’approche phénoménologique existentielle telle que créée en milieu 

hospitalier et développée depuis 1960 par son fondateur le Pr Alfonso Caycedo médecin 
psychiatre et aujourd’hui par sa fille le Dr. Natalia Caycedo et le Dr. Koen van Rangelrooij. 
 

J’ai découvert la Sophrologie Caycédienne en 1997 où j’ai étudié en 1997 et en 1998 à l’Institut 
Supérieur de Psychologie (Paris 9), les Etudes Fondamentales de Sophrologie et Relaxation 
avec le Dr. Pierre Guirchoun et selon la Méthode Alfonso Caycedo, première école de 
Sophrologie Caycédienne de Paris. 
 

J’ai effectué en 2018 et en 2019 à l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris (Paris 6), 
une formation professionnelle en Sophrologie Caycédienne avec l’obtention du certificat de cycle 
fondamental de la formation Caycédienne qui m’autorise à exercer la Sophrologie. 
 

J’ai effectué la première année en Médecine Traditionnelle Chinoise à l’IMTC (84) 
 

J’ai exercé en milieu hospitalier le poste de Permanencière auxiliaire de régulation médicale au 

sein du Samu et Agent administratif au laboratoire d’analyse médicale. 
 

Je suis Membre de Sofrocay « L’Académie Internationale De Sophrologie  Caycédienne » dont 
la Présidente est le Dr. Natalia  Caycedo, la fille du Pr. Alfonso Caycedo. 
 

Je suis Membre du Syndicat des Sophrologues Professionnels SSP dans le respect de la 

déontologie de la profession de Sophrologue. 
 

J’ai exercé durant 18 ans dans le milieu industriel auprès des grands groupes : 
- Assistante de Direction chez EDF Direction Financière puis EDF au Cabinet de la Présidence. 
- Responsable de recrutement et technico commerciale à l’international, salariée cadre ou en 

sous-traitance pour Total SA, Technip France, Spie Angola, DCNS, GDF SUEZ Tractebel 
Engineering, Oger International … 

- Secrétaire technique et tous travaux chez Alstom Transport (gestion de plans sous GED pour 
projet agrandissement ADP), et Alstom Industrie (mise en page du manuel du métro x). 

Pour le France et à l’international sur le continent Africain, « Afrique du nord, de l’ouest, centrale, 
occidentale et australe » dans le strict apport du service, de la déontologie de la profession et du 
respect des relations humaines multiculturelles riches d’enseignement de vie. 
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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 
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