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La sophrologie, qu’est-ce-que c’est?

• Utilisée comme technique thérapeutique ou encore comme approche de développement 
personnel, elle a pour vocation à travers une pratique physique (mouvements) et une pratique 
psychique (visualisation) d'améliorer le quotidien de chacun.

Elle permet d’acquérir une meilleure connaissance de son corps, de gérer ses émotions, les 
troubles du sommeil, le stress, les douleurs, d’apprendre à mieux se concentrer, apprivoiser le lâcher 
prise face aux éléments extérieurs ou tout simplement retrouver de la sérénité, de la confiance en soi. 
Elle est la méthode clef pour vivre en harmonie avec son corps et son esprit.

La sophrologie vous permet de constituer votre propre « boite à outils mentale » avec des 
outils comme la respiration, le relâchement physique et mental, la visualisation positive…,
techniques adaptées en fonction de la personne ou du groupe.

Chaque séance est personnalisée en fonction du thème, de l'objectif et de votre état 
émotionnel. La séance est ponctuée dans un premier temps d'exercices doux et lents rythmés par 
votre respiration, pour amener détente et lâcher prise, puis par un moment de visualisation 
permettant d'atteindre les objectifs. Le tout guidé par la voix du sophrologue.

Elle s‘adresse à tous publics et à tous âges, et peut être pratiquée au sein d‘un petit groupe. 



LES APPORTS DE LA SOPHROLOGIE
❖ DECOUVRIR UNE NOUVELLE ACTIVITE  

➢ A la fois de mieux être et de relaxation avec une approche corporelle et mentale

❖ CRÉER UNE BOITE A OUTILS SUR MESURE / PARTICIPER A UNE ACTIVITE SUR MESURE
➢ Définir ensemble sophrologue et les participants des problématiques. Je fixe avec vous un thème voire des 

thèmes en fonction du nombre de séances.
➢ La sophrologie est la composition de plusieurs thérapies alternatives, elle répond à toutes problématiques 

excepté celles d’ordre psychiatrique. 
➢ Apporte un équilibre corporel et mental durable dans le temps
➢ Technique qui par la maîtrise de la respiration permet de diminuer le stress et l’anxiété.
➢ Permet de gérer les troubles du sommeil
➢ De rééquilibrer les changements de vie
➢ Pour apprendre à se relâcher physiquement et psychiquement
➢ se réapproprier et accepter le corps qui se transforme, en apprenant à vivre de nouveau en harmonie avec 

son corps et son esprit
➢ Stimuler l’énergie grâce au mouvement et à la respiration
➢ Retrouver le positif: (ré) apprendre à être optimiste, à s’écouter (corps et esprit)
➢ Apprécier et accepter le moment présent
➢ Retrouver confiance en soi et l’estime de soi: exercices permettant de se booster et vivre de nouveau en 

harmonie avec son corps et son esprit
➢ Revivre des moments heureux
➢ S’épanouir: visualisation positive pour entretenir la joie de vivre, donner du sens à la vie

❖ LE MOUVEMENT
➢ Le mouvement c’est la vie.  A chaque séance il y a du mouvement: que ce soit un mouvement respiratoire ou 

musculaire
➢ Ressentir son corps autrement et le redécouvrir. 

❖ FAVORISER LA COHÉSION
➢ Vivre une aventure en groupe et parler de ses ressentis.
➢ Création d’un lien entre le sophrologue et les participants
➢ Chacun écoute dans le respect et sans jugement sur le ressenti des autres. 



LES DIFFERENTS THEMES 
POSSIBLES

BOUGER 

TROUBLES DU 
SOMMEIL



QUI SUIS-JE?

➢Adhérente à la chambre syndicale des sophrologues et 
au code de déontologie (soumis au secret 
professionnel)

➢ J'utilise mes connaissances professionnelles et 
expériences personnelles pour former la meilleure 
boite à outils pour votre bien-être et vous rendre 
autonome dans votre quotidienneté.

➢Apnéiste par passion et sophrologue par vocation, la 
respiration, le mouvement et l'eau sont au centre de 
mon approche.

➢ Je m'adapte à chacun de vous et construit des séances 
sur mesure.

➢ La force d’un sophrologue est l’adaptabilité

Je suis Kelly

➢ J’allie mon métier et mes expériences 
professionnelles pour votre bien-être

➢ Sophrologue RNCP (diplôme d’état); Formée par 
le docteur Patrick André Chéné à l’Académie de 
Paris

➢ Spécialisation sport, formée par Patrick Ehrhard

➢ Sophrologue aquatique: certifiée de la méthode 
Aguasofro. Fondée par Véronique Sophie Riot

➢ Encadrante apnée (IE2) piscine et mer

➢ En possession 
- Du RIFAA
- Du PSE1
- De la RC pro sophrologie et sophrologie aquatique

➢ Curieuse de la vie,
➢Amoureuse de l’eau et du mouvement,
➢ Passionnée d’apnée. 



TARIFS & INFORMATIONS

➢ 1 séance par semaine

➢ Séance d’une heure

➢ De Janvier à juin soit 21 
séances

➢ Tarif: 12€ la séance

➢ Les mardis de 10h30 à 11h30


