
Mieux vivre dans sa famille et à 
l'école

Avec une meilleure confiance en soi et en la vie,
En apprenant à canaliser son énergie.
Avec un sommeil de qualité.
En vivant pleinement dans son corps.
En ayant conscience de ses  qualités.
En  augmentant  sa  capacité  de  se  concentrer  et  de 
mémoriser.
En  étant  prêt  le  jour  des  examens  avec  toutes  ses 
capacités.

« Nos gènes sont formés, guidés et moulés par 
l'expérience acquise à partir du milieu ambiant »

Bruce H. Lipton, Ph.D.

La sophrologie
Qu'est-ce que c'est ?
La  sophrologie  est  un  ensemble  de  techniques 
scientifiques  et  naturelles  de relaxation.  Il  s’agit  d’une 
relaxation psychosomatique, c’est à dire du corps et de 
l’esprit.

Origine
Le  professeur  Alphonso  Caycedo,  chirurgien  et 
neuropsychiatre, a mis au point cette méthode basée sur 
la philosophie grecque (épokhé), la phénoménologie, la 
neurologie, le yoga raja, le zen et certaines techniques 
tibétaines.  Il  a  adapté ces  différentes techniques  pour 
qu'elles  soient  accessibles  à  tout  le  monde dans  une 
méthode  précise  et  cohérente  dépouillée  de  toute 
implication religieuse et politique, afin que la conscience 
humaine soit mieux connue.

But des cours
Apprendre ces techniques pour les utiliser  dans la vie 
quotidienne.

Quand peut-on l'utiliser?
A chaque fois que vous en éprouvez le besoin: quand 
vous  êtes  fatigué,  stressé,  au  bout  du  rouleau,  pour 
résoudre un problème, lorsque vous êtes à court d’idées, 
quand vous êtes malade, lorsque vous avez mal dormi, 
pendant un examen, etc.

Comment cela se pratique ?
Les exercices de sophrologie se pratiquent debout, assis 
ou couché, que ce soit à la maison, au travail ou dans 
vos loisirs.

Où se donnent les cours ?
• À Villars-sur-Glâne à Notre-Dame de la Route.

• À Sorens au Plan des Marais 34.

Programme cours enfant I
• Thèmes  1:

✗ La relaxation corporelle simple.
✗ Relaxation dynamique: contractions progressives et 

haussement des épaules.
✗ Apprendre à respirer.

• Thèmes 2:
✗ Lâcher prise par rapport aux agressions.
✗ La détente corporelle
✗ L'activation positive du mental.

• Thèmes 3:
✗ Relaxation dynamique: le tratak.
✗ Placement de la respiration.
✗ Le sommeil.
✗ La protection du sommeil.

• Thèmes 4:
✗ Sophro-Acceptation-Progressive: préparation à un 

examen.

Si vous voulez en savoir plus:

Bon pour une séance 
d'information gratuite et sans 

engagement

Sans titre, Johann 2006
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