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LALA  SOPHROLOGIESOPHROLOGIE

SS

Une fenêtre 
ouverte sur de 

nouvelles 
dimensions



  

ALFONSO CAYCEDO ALFONSO CAYCEDO 
Neuropsychiatre Neuropsychiatre 

Né le 19 novembre 1932Né le 19 novembre 1932
à Bogota, Colombieà Bogota, Colombie

1959 : Société Espagnole d’Hypnose 1959 : Société Espagnole d’Hypnose 
Clinique et ExpérimentaleClinique et Expérimentale

1960 : Création de la SOPHROLOGIE1960 : Création de la SOPHROLOGIE



  

Sophrologie                         1960Sophrologie                         1960

 SOS SOS 

 PHRENPHREN

 LOGOSLOGOS

Paix, harmonie, sérénitéPaix, harmonie, sérénité

Esprit, conscience, cerveauEsprit, conscience, cerveau

Science, discours, étudeScience, discours, étude



  

Sophrologie                         1960Sophrologie                         1960

 Une science Une science 

 Un artUn art

 Une philosophieUne philosophie

 Une rechercheUne recherche

de la conscience humainede la conscience humaine

ConquConquête de l’harmonieête de l’harmonie
Entraînement de la personnalitéEntraînement de la personnalité

Phénoménologie existentiellePhénoménologie existentielle

Pour que la conscience soit connue
« Ut conscientia noscatur »



  

La ConscienceLa Conscience

Force intégratriceForce intégratrice  
de tous les éléments et structures de tous les éléments et structures 
physiquesphysiques
et psychiques de l’existence.et psychiques de l’existence.
C’est la C’est la forceforce  
qui anime la personne humaine : qui anime la personne humaine : 
une énergie, un éclairement, un une énergie, un éclairement, un 
flux.flux.



  

La ConscienceLa Conscience

Force intégratriceForce intégratrice  
de tous les éléments et structures de tous les éléments et structures 
physiquesphysiques
et psychiques de l’existence.et psychiques de l’existence.
C’est la C’est la forceforce  
qui anime la personne humaine : qui anime la personne humaine : 
une énergie, un éclairement, un une énergie, un éclairement, un 
flux.flux.



  

Champs d’applicationChamps d’application

 Branche cliniqueBranche clinique

 Branche socio-prophylactiqueBranche socio-prophylactique

 Branche sophro-pédagogiqueBranche sophro-pédagogique



  

Branche cliniqueBranche clinique

 Médecine générale Médecine générale 
et spécialiséeet spécialisée

 Médecines Médecines 
« douces »« douces »

 ObstétriqueObstétrique
 GériatrieGériatrie
 PsychiatriePsychiatrie

 Soins infirmiersSoins infirmiers

 PhysiothérapiePhysiothérapie

 AlimentationAlimentation



  

Branche socio-prophylactiqueBranche socio-prophylactique
Stress
Gérontologie
Thanatologie
Dépendances
Art
Spiritualité
Entreprise 
Chômage
Thalassothérapie
Esthétique



  

Branche sophro-pédagogiqueBranche sophro-pédagogique

 Sciences de l’éducationSciences de l’éducation

 Pédagogie du sportPédagogie du sport

 Sophrologie ludiqueSophrologie ludique

 Etc.Etc.



  

La Relaxation DynamiqueLa Relaxation Dynamique
 1er cycle : 1er cycle : Cycle FondamentalCycle Fondamental
 Introduction Introduction 

 1er degré : Vivance Phronique de la Corporalité1er degré : Vivance Phronique de la Corporalité

 2e degré :  Vivance Phronique de l’ Esprit2e degré :  Vivance Phronique de l’ Esprit

 3e degré :  Vivance Phronique de la Rencontre Corps-Esprit3e degré :  Vivance Phronique de la Rencontre Corps-Esprit

 4e degré :  Vivance Phronique de la Totalisation 4e degré :  Vivance Phronique de la Totalisation (découverte des valeurs de la (découverte des valeurs de la 
Conscience Sophronique et de la Région Phronique)Conscience Sophronique et de la Région Phronique)



  

Les 5 systèmes de l’Homme TotalLes 5 systèmes de l’Homme Total

Corps mentalCorps mental
CielCiel

Corps affectifCorps affectif
HommeHomme

Corps physiqueCorps physique
Terre Terre 

Pensées

Emotions

Sensations

1er centre

2e centre

3e centre

4e centre

5e centre

Système nerveux

Système de 
communication

Système cardio-respiratoire

Système digestif

Système génital
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