
 

La  sophrologie est une méthode qui per-
met d’améliorer la connaissance de soi, 
de ses capacités et vise l’équilibre entre le 
corps, le mental et les émotions.

Être plus présent ici et maintenant, s’apa-
iser et vivre mieux avec sa réalité,  mieux 
s’adapter à l’inattendu et appréhender se-
reinement l’avenir sont les bénéfices les 
plus souvent mis en avant.

La pratique s’adapte à tous et se compose 
d’exercices de respiration, de mouve-
ments simples, de visualisation, de 
concentration et de relaxation.
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Elèves agités, difficiles, stressés, classes 
surchargées, enseignants fatigués…

Parce que l’importance de l’école au quoti-
dien pour les élèves, pour les enseignants 
comme pour les parents est indéniable, il 
est primordial d’en faire un lieu de calme et 
de sérénité.

Le temps d’une pause, d’une heure, d’une 
demi-journée ou plus, le cabinet vous pro-
pose différents ateliers. Ils vous permettent 
de cibler un sujet et d’expérimenter les ou-
tils associés.

Anne-Cécile Duplessis

est sophrologue et diplômée en psycholo-
gie, elle vous propose de découvrir de 
nombreux outils permettant d’améliorer 
votre quotidien à l’école.

Diplômée de l’Institut de Sophrologie de 
Rennes, certifiée RNCP. Formée aux spé-
cialités proposées dans différentes écoles 
de la FEPS.

Spécialiste des enfants et diplômée en 
Sophrologie Ludique niveau III auprès des 
fondateurs de la méthode. Elle rend ac-
cessible cette pédagogie aux plus jeunes 
dans la joie et le plaisir du jeu.

Plusieurs établissements lui ont déjà fait 
confiance.
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U N E  P R AT I Q U E  R E C O N N U EL E S  AT E L I E R S

Les techniques de sophrologie et de méditation chez les enfants est fréquente au Cana-
da, aux Etats-Unis et dans certains pays. De nombreuses études scientifiques ont prouvé 
les effets de cette pratique sur le bien-être des personnes.

Mieux-Être individuel, amélioration des capacités d’attention et de concentration, diminu-
tion du stress, sommeil de meilleur qualité, développement de la confiance en soi sont les 
bénéfices les plus souvent mis en avant. 

La sophrologie agit aussi sur la dynamique de groupe. La pratique renforce l’effet de co-
hésion et d’entente, grâce notamment au travail sur les valeurs de respect et de bien-
veillance.

Pour les élèves comme pour les enseignants, 
de la maternelle au lycée, trouvez votre bon-
heur parmi les ateliers proposés par le cabi-
net.

En petit groupe, en classe, lors de la pause 
déjeuner ou lors des heures libres, je saurai 
m’adapter à votre demande.

Thèmes

❖Retour au calme.

❖Concentration et attention.

❖Les émotions: les découvrir et les connaître 
pour mieux les gérer.

❖Les intelligences multiples: se savoir com-
pétent.

❖J’ai confiance en moi !

❖Dé-stresse ! Se préparer aux examens.

❖Et si on jouait… (sophrologie ludique)

Les petits plus

❖Faire une pause en tant qu’enseignant.

❖En lieu et place de la retenue… 

Faites partie des établissements innovants et 
pionniers dans le domaine du mieux-être à 
l’école !

N’hésitez pas à me contacter, un premier entretien nous permettra de définir en-
semble vos besoins et vos attentes. Ensemble, nous trouverons un programme 
adapté à votre établissement.

Une séance gratuite et sans engagement est possible au sein de votre établisse-
ment ou au cabinet pour un membre de votre équipe pédagogique afin de découvrir 
et d’expérimenter la méthode.
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