LA SOPHROLOGIE

V O T R E P R AT I C I E N N E

La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui vise l’équilibre entre le
corps, le mental et les émotions.

Anne-Cécile Duplessis

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

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

La sophrologie agit aussi sur la dynamique de groupe en renforçant l’effet de
cohésion et d’entente, grâce notamment
au travail sur les valeurs de respect,
d’écoute et de bienveillance.
La pratique s’adapte à tous et se compose
d’exercices de respiration, de mouvements simples, de visualisation, de
concentration et de relaxation.

Diplômée de l’Institut de Sophrologie de
Rennes, certifiée RNCP. Formée aux spécialités 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 accessible cette pédagogie aux plus jeunes
dans la joie et le plaisir du jeu.

C O N TA C T

APPRENDRE À ÊTRE
Enfants agités, difficiles, stressés, avec
des difficultés de concentration, de sommeil…

Il est primordial d’apprendre aux enfants
tout ce dont ils sont capables pour se calmer, se concentrer, développer leur intelligence émotionnelle…
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Le temps d’une pause, d’une heure, d’une
demi-journée ou plus, le cabinet vous propose différents ateliers. Ils vous permettent
de cibler un sujet et d’expérimenter les outils associés.

DÉROULÉ

L E S AT E L I E R S
Thèmes
❖ Retour au calme et sommeil.

Atelier pour les plus
jeunes 30 mn;

❖ Concentration et attention.

• Temps pour se poser, se
centrer

❖ La confiance en soi.

• Explication du thème

❖ Le stress: apprendre à mieux le gérer.

• Exercices ludiques de
sophrologie et de respiration

❖ Les émotions: les découvrir et les connaître
pour mieux les gérer.
❖ Corps et respiration, le bien-être.
❖ Les 5 sens : les découvrir et en prendre
conscience.
❖ Les intelligences multiples: se savoir compétent.
❖Le bonheur, qu’est-ce que c’est pour toi?

Selon vos besoins d’autres thèmes peuvent
être proposés.

• Relaxation rapide

Atelier 1 heure;
• Temps pour se poser, se
centrer
• Explication et partage autour du thème avec lecture associée possible
• Exercices ludiques de sophrologie et de respiration

Atelier « Mon Moment
Magique » 1h30 ;
• Temps pour se poser, se
centrer et cercle de parole
• Jeux de cohésion
• Exercices ludiques de sophrologie et de respiration

• Relaxation

• Posture de yoga et de détente

• Expression et partage des
ressentis

• Jeux pour se défouler et
relâcher
• Relaxation allongée
• Expression, partage des
ressentis et des émotions.

DEVIS SUR DEMANDE
N’hésitez pas à me contacter, un premier entretien nous permettra de définir ensemble vos besoins et vos attentes. Ensemble, nous trouverons un programme
adapté à votre établissement.

Groupes
Le nombre d’enfants par groupe pourra être
défini ensemble en fonction de l’âge des participants et du format choisi.

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

