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 Sophrologie existentielle
Relaxation dynamique 
Conscience  Equilibre  Santé  Vitalité

Sophrologie
 

APAISEMENT   SERENITE

  RESPIRATION   RELAXATION

TRANSFORMATION   EPANOUISSEMENT

RESSOURCE   CONSCIENCE

ETRE  SOI  POUR  UN  MIEUX ETRE 

           Pratiquée dans les domaines thérapeutique,

clinique et pédagogique, elle s'adresse aussi à titre

préventif, à tout un chacun, de l’enfance à

l’adolescence, de la préparation à la naissance, dans

la sphère personnelle jusqu'en fin de vie, mais

également dans l’univers professionnel, sociétal, à

tous ceux qui souhaitent au quotidien se sentir bien

dans leur corps et dans leur vie... 

Par le biais des relaxations et d'exercices  corporels,

sensoriels, la pratique régulière permet de libérer

les tensions intérieures et de laisser place à

l'expression de soi, en toute conscience.

 

JE PRATIQUE DES SÉANCES DE RELAXATION,
POUR LES ADULTES, ADOLESCENTS ET

ENFANTS, EN RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL.
 

 
J'ANIME des SEANCES EN GROUPE ADULTES

ATELIERS DUO PARENT/ENFANT
SOPHROLOGIE MEDITATION & PEINTURE INTUITIVE

https://www.sophrologue-patricia-chaintreau.com

La  sophrologie, une alliée : 

Pour tous renseignements 



Pour la santé, l'harmonie
L'équilibre La vitalité

Accompagnement au retour à la santé, la

sophrologie génère une détente nerveuse et

physique en apportant une aide précieuse dans

les troubles liés aux facteurs de stress, de

douleurs, et de maladie ainsi que les troubles de

comportement. En équilibrant nos rythmes, elle

induit un meilleur sommeil, harmonie, sérénité...

Pratiquer la sophrologie restaure notre vitalité.

Pour la gestion du stress 
 angoisse - blocages...

La sophrologie favorise une diminution de

l'anxiété et des maladies liées au stress, à la

fatigue chronique, la dépression, le Burn Out... 

La Sophrologie est une thérapie à médiation

corporelle,  inscrite dans le champ des thérapies

psycho-corporelles. Elle a pour visée de favoriser

une meilleure santé, l’épanouissement

personnel, en nous apprenant à nous recentrer

et à mieux nous connaître.

Elle propose à chacun de découvrir

ou redécouvrir ses propres capacités, ses

ressources, d'expérimenter tous les possibles,

en renforçant les structures saines de l'individu.

"S'approprier sa vie, 
avec le désir de vivre sereinement,

nous inscrit dans un sentiment
continu d'exister, 

connecté au vivant en Soi."

 

Champs d'applications

Pour les émotions, les valeurs,
les compétences

La sophrologie améliore la  confiance en soi.

Développement de compétences spécifiques,

dans les domaines personnels, scolaires, sociaux,

professionnels... La sophrologie offre des outils

pratiques pour améliorer le rapport à soi-même

et aux autres en restaurant l'image de soi.

  Pratique de la relaxation dynamique à l’école,

maternelle, primaire, en lycée…  «Ma place, avec

les autres» pour une libération du stress, d'hyper-

activité, d'inhibitions.. Accueil des émotions,

concentration, confiance… Préparation aux

examens, aux entretiens, aux compétitions….

Retrouver l'estime de soi, vivre un Mieux être !

Pour les grands changements 
de la vie

Préparation sophrologique à : 

La maternité, la parentalité, les évènements

importants. de la famille. Accompagnement des

enfants et des adolescents lors des troubles de

croissances et de comportements. 

Accueil des émotions, compréhension nouvelle,

observation, ressource, transformation... 

Accompagnement lors de changement de travail,

de période de chômage... 

https://www.sophrologue-patricia-chaintreau.comPour tous renseignements 


