
  

 
 
 
 
 

 
 

Stage de découverte de 12 séances d’une heure animée par  
Corinne DJEMAOUI 

Contact : corinne.djemaoui@orange.fr 
 

Salle du Pôle Ado 
22 Grand Rue à Montgiscard 

 

 

Dates et horaires 

 

Séance 1 Lundi 24 Février de 19h00 à 20h00 

Séance 2 Samedi 29 Février de 10h00 à 11h00 

Séance 3 Samedi 07 Mars de 10h00 à 11h00 

Séance 4 Samedi 14 Mars de 10h00 à 11h00 

Séance 5 Lundi 16 Mars de 19h00 à 20h00 

Séance 6 Lundi 23 Mars de 19h00 à 20h00 

Séance 7 Samedi 28 Mars de 10h00 à 11h00 

Séance 8 Samedi 04 Avril de 10h00 à 11h00 

Séance 9 Lundi 20 Avril de 19h00 à 20h00 

Séance 10 Lundi 27 Avril de 19h00 à 20h00 

Séance 11 Lundi 04 Mai de 19h00 à 20h00 

Séance 12 Lundi 11 Mai de 19h00 à 20h00 
 

PARTICIPER A UN STAGE DE DECOUVERTE 

mailto:corinne.djemaoui@orange.fr


  

 
 
 
 
La sophrologie qu’est-ce que c’est :  
 
Créée dans les années 1960 par le Docteur Alfonso Caycedo,  neuropsychiatre, la sophrologie est une méthode 
basée sur des techniques de respiration, de relaxation, de visualisation et parfois des mouvements. 
Elle est inspirée de techniques occidentales comme orientales (hâta yoga, bouddhisme tibétain, méditation 
zen, hypnose…) 

Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la 
fois agir sur le corps et sur le mental. Toutes ces techniques permettent de retrouver un état de bien-être et 
d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter 
les défis du quotidien avec sérénité. 

Quel est son objectif ? 
 
Aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien dans le champ professionnel comme personnel, 
ainsi que de développer les capacités de gestion active du stress et des émotions négatives. 
La Sophrologie aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d’un entraînement personnel basé 
sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit. 
La pratique régulière de la Sophrologie Caycédienne d’abord accompagné puis de façon autonome permet ainsi 
à chacun d’optimiser ses capacités et son efficacité au quotidien. 
 
Que peut-elle nous apporter ? 
 
Développer sérénité et mieux-être 
Renforcer les attitudes positives 
Développer une meilleure résistance au stress 
Combattre les troubles du sommeil, de l'anxiété et de la dépression 
Améliorer ses relations familiales et de travail 
Gagner en confiance, en attention, en mémorisation 
… 
 
Par sa méthodologie active et efficace, la Sophrologie permet à toute personne de changer son état d’esprit et 
progressivement s’installe une nouvelle façon de vivre, d’exister, plus positive, plus constructive. 

Le déroulement de la séance : 

La séance de sophrologie se déroule toujours de la même façon. Elle se découpe en trois temps et débute  par 
un temps d’accueil et d’échange. Cette étape permet à chacun d’exprimer son humeur du moment s’il le 
souhaite, ses besoins, ses envies, mais également de faire connaître son état général qu’il soit physique ou 
émotionnel. 

Cet échange est suivi par l’enchaînement d’exercices de sophrologie qui se pratique assis ou debout selon les 
techniques proposées à savoir les relaxations dynamiques et les techniques annexes.  

Enfin, la séance se termine à nouveau sur un temps d’échange qui permet cette fois d’exprimer les ressentis 
vécus au cours de la séance. Les temps d’échanges sont proposés sur la base du volontariat, il n’est donc pas 
obligatoire de s’exprimer si l’on n’en ressent pas le besoin ou l’envie.  

 

MEMO SOPHRO 


