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La sophrologie est une véritable méthode qui s'apprend et qui s'expérimente. En accompagnant progressivement la
personne à découvrir et à intégrer ses potentiels ressources, celle-ci sera plus à même de développer une meilleure
qualité de vie ainsi qu'une plus profonde connaissance de soi. Elle s'applique à tout type de public et de professions
et son champ d'action s'applique à de nombreux domaines :

Public : Enfants Adolescents Adultes Entreprises

Principaux domaines d'intervention : Santé et prévention Préparation à l'accouchement (avant et après, pour
mieux vivre sa grossesse et l'arrivée de bébé) Gestion du poids (comment se réapproprier son corps dans l'estime
de soi) Sommeil Stress Douleur Acouphènes Addictions Accompagnement fin de vie Préparation aux examens
scolaires, médicaux, spectacles .... Sport et performance Développement personnel Créativité Apprentissage
Accompagnement de la personne Social

La sophrologie est une recherche d'harmonie ou d'un certain bien-être à travers une méthodologie précise et
structurée. Elle a pour but d'équilibrer l'être humain. Grâce à des exercices permettant d'unir le corps et l'esprit, elle
permet de découvrir, de conquérir et d'installer des structures positives. Alors s'installe une nouvelle façon de vivre,
d'exister, plus positive et plus constructive.

Je suis disponible du lundi au samedi de 9h à 20h uniquement sur RDV
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