Cours de Sophro-méditation en ligne, pour qui ?
Accessibles à tous; débutant ou confirmé.
C'est un travail de compréhension profonde avec des exercices de sophrologie pour acquérir des
bases à partir de la respiration, la relaxation, relâchement des tensions musculaires, la
visualisation et du centrage.
Ce travail permet d'accéder à un état de paix intérieur. Ainsi d'Apprendre; Comprendre;
Ressentir ce qui nous entoure pour être plus intuitif et découvrir un monde plus subtil et plus
vaste.
Ce que les cours de Sophro-méditation en ligne vous apportent au fil des semaines:
Des conseils spécifiques pour votre pratique,
Aide à retrouver le sommeil,
Aide gérer votre stress
Comprendre quoi faire quand le mental est très actif.
Gérer vos émotions
Intégré la pleine conscience pour surmonter les difficultés du quotidien.
Bénéficié de la force du groupe pour surmonter les obstacles.
Créer un espace entre vous, vos pensées et vos émotions pour ne plus vous identifier à elles
et devenir libre .
A chaque cours, un temps d’enseignements vous permet de progresser dans votre pratique.

Si le Cœur vous en dit, Merci de diffuser l'information dans votre entourage

Date

Tous les mardi de 20h00 à 21h00 jusqu'à fin décembre.

#Personnes Maxi 20 personnes
Thématique Bien -etre Physique. – Spirituel (Esprit). – Mental
(Ego). – Émotionnel.

Prestation

Tarif

Forfait mensuel soit 4 séances par mois avec la
sophrologie la méditation et
Psycho-Anthropologie via Zoom voir page 4
Forfait Mensuel 40 euros par mois

Les Méditant(e)s des cours témoignent...
« J’ai découvert la méditation par hasard, cette pratique m’apporte beaucoup dans mon quotidien. Je
suis une personne très vive, avec beaucoup d’énergie, la Sophro-méditation m’aide à m’ancrer, à
revenir à l’essentiel, à ne pas me disperser.
Vicky
Merci Chloé, tu nous accompagnes avec bienveillance, La méditation est un outil pour la vie.
Marie
"Sophro-Meditation" avec Chloe c’est un voyage hebdomadaire réconfortant mais aussi intriguant,
parfois déroutant mais jamais dérangeant. C’est une ouverture sur le monde mais aussi sur les autres,
leur ressenti. Avec chloe, pas de jugement de valeur. Une écoute bienveillante, des questions ou des
suggestions parfois étonnantes mais toujours justes. Bref, j’en sors ressourcée et curieuse de
poursuivre le chemin. Vivement la prochaine séance ! ».
Valérie

Selon différentes études...
En 2000, une étude publiée par le Centre du sommeil de l’hôpital Hôtel-Dieu de Paris a
montré que la sophrologie améliore la qualité du sommeil.
D’autres recherches menées par le Centre de Soins Continus (CESCO) à Collonge-Bellerive
en 2004 ont observé une meilleure gestion du stress et de l’anxiété.
En 2009, une étude du Pôle anesthésie-réanimation de l’hôpital Hôtel-Dieu montre une
diminution sensible de la gêne respiratoire et de la douleur dans le cas de patients en
insuffisance respiratoire aiguë. Durant l’étude, une séance de sophrologie était pratiquée
durant la première demi-heure de ventilation mécanique.
Plus récemment, une étude publiée dans la revue European Annals of Otorhinolaryngology,
Head and Neck Diseases en mai 2020 évoque également la sophrologie. Par le biais de ses
recherches, le Pôle Sophrologie et Acouphènes de Paris a validé l’efficacité de la sophrologie
dans le traitement des acouphènes subjectifs.
Or, ces derniers représentent tout de même 95% des acouphènes dans notre pays.

Méditation
Le neurologue belge Steven Laureys publie chez Odile Jacob un livre très accessible
montrant tous les bienfaits de la méditation sur notre esprit. Le moine bouddhiste Matthieu
Ricard a été son cobaye avant de devenir son préfacier.
Aujourd’hui scientifiquement prouvé qu’une activité purement spirituelle peut avoir un
certain pouvoir sur le corps, et notamment sur le cerveau.
Sophrologie
Fondateur le neuropsychiatre Alfonso Caycedo a élaboré un ensemble de méthodes qui sont
au carrefour de la méditation, du Yoga, de la relaxation, de la neurologie et de la
phénoménologie.

