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Sommaire de la formation de Sophrologue: 
 

Partie 1. Introduction à la sophrologie. 

a. Notre sophrologie. 

 La sophrologie, c’est quoi ? 

 Différence entre sophrologie et hypnose. 

 Les émotions ; cœur de notre sophrologie. 

 Les différents états internes. 

b. L’aide par notre sophrologie. 

 Inconscient, conscient et conscience. 

 De la plainte psychosomatique. 

 Les multiples cerveaux. 

 Symptômes et symbolisation 

 Les raisons du problème. 

 Une cause aux multiples conséquences. 

 Notions sur l’estime et la confiance en soi. 

 Les principales blessures de l’enfance et leurs conséquences. 

 Le premier rendez-vous. 

 Organisation de la séance. 

 Fiche client. 

c. La situation du client. 

 La situation présente. 

 Définir un objectif. 

 Les principales questions. 

 Les échelles d’évolution. 

 

Partie 2. Les techniques de la sophrologie. 

d. Quelques points complémentaires. 

 La technique de relaxation de Schultz. 

 La respiration. 

 Notion d’associé et de dissocié. 

e. D La séance de sophrologie. 

 Le déroulement d’une séance de sophrologie. 

 La sophronisation. 

 Le sophro déplacement du négatif 

 Les 3 capacités. 

 La phénodescription. 
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f. Les techniques sophroniques. 

 Le sophro respiration synchronisée. 

 La sophro présence immédiate. 

 La sophro substitution sensorielle. 

 La sophro acceptation progressive. 

 La sophro programmation future. 

 La sophro correction sérielle. 

 La sophro projection des capacités. 

 La sophromnésie libre. 

 

g. Les métaphores et histoires thérapeutiques 

 Introduction. 

 Histoires, métaphores et maximes. 

 Pourquoi les métaphores et histoires. 

 Construire une histoire métaphorique. 

 12 exemples d’histoires et métaphores. 

 Tabac et corps, 

 Tabac et cheval de Troie 

 Trouble alimentaire, 

 Enfant intérieur, 

 Erection, 

 Compulsion, 

 Auto-saboteur, 

 Exprimer ses émotions, 

 Mieux communiquer, 

 Peurs et dépression, 

 Phobie, 

 Blessures cachées. 

h. Les techniques symboliques. 

 Différents symboles. 

 Différentes techniques symboliques. 

i. Protocoles d’intervention. 

o Travail sur l’état présent et l’état désiré. 

 Le SCORE. 

 Les aires de conscience. 

 Le cœur process. 

 La négociation de partie. 

o Travail sur l’identité et la valeur personnelle. 

 La matrice identitaire. 

 Le laboratoire mental. 

 Le clonage. 

 La valeur personnelle. 

 L’autobiographie. 

 Les valeurs inconscientes. 
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 Mort et renaissance. 

o Travail sur la communication et la relation. 

 Le méta-miroir. 

 La dépendance. 

 Le seuil et la relation. 

 La permission. 

o Travail sur les émotions et comportements 

 La dissociation et la double dissociation. 

 Peurs et désirs. 

 La désensibilisation. 

 Le pardon. 

 Le générateur de comportement. 

o Travail l’histoire de la personne. 

 Le voyage symbolique. 

 Guérir les blessures du passé. 

 Guérison transe générationnelle. 

 L’enfant intérieur. 

o Travail  sur les compétences. 

 L’ancrage de ressource. 

 Le transfert de compétence. 

j. Synthèse d’une séance. 

k. Bibliographie conseillée. 

 

 

 

 

 


