
La Sophrologie, ses origines: 

La Sophrologie est une discipline moderne, fruit de recherches, d’études, d’expérimentations 
faites par le Professeur neuropsychiatre CAYCEDO, autour de pratiques ancestrales telles que le 
YOGA indien, le BOUDDHISME tibétain, le ZEN japonais, la philosophie… et d’autres approches 
plus récentes telles que la psychologie, l’hypnose, la relaxation, la phénoménologie… 

La Sophrologie est discipline « vivante », en évolution permanente. 

 

Le But : 

Sophrologie (étymologie - grec ancien) : 

 SOS = Harmonie, Paix, Sérénité. 
 PHREN = Esprit, Conscience, Cerveau. 
 LOGOS = Discours, Science, Etude. 

Qui peut se résumer par :  

« Bien dans son corps… Bien dans sa tête… Bien dans sa Vie… » 

La Sophro !?... C’est entrer en amitié avec soi-même !!… 

 

De ses études, le Professeur CAYCEDO a élaboré des outils et des pratiques simples, permettant 
d’accéder à un état de détente afin d’harmoniser, d’équilibrer les 3 parties de l’être humain 
identifiées dans de nombreuses cultures… 

La partie mental, la partie émotionnelle et la partie physique. 

  

Les 3 grands principes de la Sophrologie: 

 Le schéma corporel vécu comme une réalité. 
 Renforcer l’action Positive. 
 Développer la notion de réalité objective (vivre les évènements comme si c’était la 

première fois) 

La sophrologie a avant tout un but prophylactique (Maintien et protection d’un équilibre de 
bonne santé général). 

 

 L’intervenant : 



Rémi Véler, 

Intervenant Sophrologie pour la MJC de La Buisse depuis 
septembre 2014 (Diplômé Sophrologue Praticien en avril 2014 
école Elke Coisnon de Chambéry). 
 
Formé au Yoga par Lola Mallein et Claude Maréchal, l'école de 
ViniYoga (De 2013, diplômé enseignant ViniYoga été 2017) 
 
Formé à l'Ayurvéda (médecine traditionnelle indienne) auprès 
de Lionel Poirot (Narendra Das)  – Ecole de Yoga et de l’énergie 
d’Evian (2018-2019) 
 
Diplôme Universitaire de "Préparation mentale et 
psychologie du sportif" (2019 - 2020 - Université de Lille)  

Les cours collectifs de la MJC en Pratique: 

Séances Sophrologie adulte (dès 14 ans) avec la MJC de La Buisse. 

20 séances d'une heure sur la période septembre 2020 à juin 2021. 

Le mercredi de 18h30 à 19h30 salle "Souris Verte" (se référer au planning des mercredis 
concernés sur le site de la MJC La Buisse) . 

Une séance de Sophrologie / Relaxation avec la MJC est avant tout un moment pour soi, une 
parenthèse dans son quotidien, sa semaine, un moment de pause, d’introspection, de 
ressourcement. 

Les séances sont préparées selon les besoins du groupe autour de thèmes comme la confiance 
en soi et l'estime de soi, la gestion du stress et de l'anxiété, la gestion des émotions, les 
pensées et les croyances limitantes, le cycle du sommeil, la relaxation, la récupération, la 
régénération etc... par le biais d’outils et de pratiques guidées lors des séances. 

Le travail de la respiration et de la posture est au centre des toutes les séances.  
Nombreuses pratiques de relaxation (Jacobson, Shultz, Vittoz...).  
Sensibilisation, initiation à la méditation (inspirée de l'enseignement du Yoga).  
Pratiques de Pranayama (respirations issues du Yoga).  
Nombreuses pratiques issues de la préparation mentale pour le sport de haut niveau (Imagerie 
mentale, les notions d'activation et de relaxation, la fixation d'objectifs, les pensées négatives 
et le discours interne...). 

L’approche, progressive, accessible à tous, permet d’aller à la rencontre de son corps, de ses 
sensations, de ses émotions pour une meilleure connaissance de soi…  

L’entrainement régulier permet d’entretenir et développer les objectifs travaillés en séances 
collectives et de menés la personne vers l’autonomie dans sa pratique. 


