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ensemble de techniques ayant pour fondement :
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concentration et facilite la gestion des émotions.
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La sophrologie agit sur le stress, les troubles divers de l’organisme, la fatigue,
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qui vous touche dans tous les domaines de votre vie.
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*Il y a en premier celui de l’accueil et du dialogue Le sophrologue est à
l’écoute des besoins de la personne et lui explique la ou les techniques
qu’elle utilise.
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* Des exercices dynamiques pour se relâcher, renforcer la concentration et
développer la représentation de soi, le schéma corporel.
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