
F A Q  -  Foire aux questions 
 

 

 

Pourquoi consulter un sophrologue ? 
 

Nous pouvons être amenés à pratiquer des séances de sophrologie pour : 

• Simplement vouloir s’ouvrir davantage vers un état d’esprit positif en vue d’optimiser 

son être et se donner toutes les chances - d’un parcours éclairé ; 

• L’accompagnement des accompagnants de personnes malades ; 

• Evacuer le stress des Accompagnants de patients confrontés à des pathologies difficiles 

à gérer émotionnellement ; 

• La problématique liée à un changement de vie, de cadre familial ; 

• Le manque de confiance en soi, d’estime de soi, d’amour de soi ; 

• Des difficultés liées à une grande émotivité, à une timidité excessive, à des peurs, des 

angoisses, des phobies, des cauchemars, du stress, de l’agressivité, …  

• Des difficultés à l’endormissement, l’accompagnement de sevrages cigarettes/alcool, 

les troubles des comportements alimentaires, … ; 

• L’acceptation de la prise en charge de la maladie et des prescriptions médicales. 

En aucun cas, la sophrologie ne peut 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. N'hésitez pas à consulter votre médecin en cas 

de doute ; 

 

 

Que peut-m’apporte la Sophrologie Caycédienne ? 
 

Elle constitue une aide précieuse pour notre équilibre émotionnel, les séances ouvrent à 

l’écoute, à la concentration, à la mémorisation, à l’ancrage afin d’améliorer son équilibre 

physique et mental qui nous rendra plus résistant aux agressions vécues comme le stress, la 

peur, la colère, le manque de confiance en soi, plus fort, plus libre. Les séances de Sophrologie 

Caycédienne sont adaptées à tous sauf contre indications*. (voir rubrique contre-indications). 

 

 

Quel est le déroulement d’une séance de sophrologie ? 
 

La durée de la séance est de 45 minutes environ et chaque séance se déroule de la façon suivante : 

• Dialogue avec la Personne sur ses motivations et son vécu de la semaine passée. 

• Puis une détente corporelle par relâchement musculaire avec quelques mouvements. 

Capacité à l’ancrage du corps au sol avec diverses postures. 

• Quelques exercices respiratoires. 

• Découverte du schéma corporel avec les perceptions du corps dans la détente. 

• Relaxation et visualisation positive. 

• Mémorisation de cet état de bien-être. 

• Dialogue sur le ressenti de la séance. 

 

 

 



La sophrologie et le handicap : 
 

Il n’y a pas de rubrique handicap car toute personne handicapée est une personne qui pourra 

pratiquer la sophrologie dans la rubrique la concernant (enfants, adolescents, adulte, sénior, 

accompagnement dans la maladie, addictions, entreprise, sportif ou simplement une ouverture 

vers son monde intérieur et le monde extérieur), 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. 

 

 

Quel sont les bienfaits de la pratique de la sophrologie Caycédienne ? 
 

Vous saurez vous poser calmement et prendrez conscience de ce qui se passe en vous afin de 

gérer et de chasser hors de vous en toute autonomie la colère, la peur, les angoisses, le stress et 

vous développerez la joie, l’harmonie, la confiance, l’estime de soi, l’amour de soi, la confiance 

en soi, une ouverture vers un monde environnant, en toute plénitude dans la force vitale et votre 

épanouissement. 

 

 

Que va m’apporter durablement les séances de sophrologie Caycédienne ? 
 

Vous allez construire en toute autonomie, votre propre gestion de vie vers une évolution et une 

transformation positive, vous vous réaliserez pleinement dans votre univers empli de joie, 

d’amour, de vivance heureuse et de stabilité émotionnelle, paix, sérénité. 

 

 

Pourquoi un temps de pause ? 
 

Apprendre à prendre le temps de laisser le temps au temps et observer un temps de pose qui est 

votre temps à vous à votre rythme pour mieux vous retrouver et vous régénérer. 

Laissez de temps en temps votre Temps à Vous, afin de pouvoir vous poser, vous retrouver, 

vous réinventer, vous ressourcer, vous régénérer et vous émerveiller par la Vivance de votre 

être qui se réalise pleinement, dans le calme, dans la confiance, en harmonie avec toute 

l’attention que vous vous portez avec bienveillance et dans le monde environnant. 

 

 

Combien de séances faudra-t-il pour obtenir un résultat ? 
 

Seulement quelques séances peuvent être suffisantes pour monter des résultats concrets et 

positifs. Cela vous permettra de surmonter et de gérer certaines difficultés rencontrées. 

Néanmoins comme toute discipline, plus vous pratiquerez et plus vous progresserez. La 

pratique ne doit pas être imposée, elle doit être souhaitée par la Personne. 

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 peut 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. 
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