
La Sophrologie 
En quoi cela peut m'aider au quotidien ?



Qui suis-je ? 

Estelle Rouquier, sophrologue à l’ile de la Réunion, 

spécialisée : 

❖ Troubles de l’audition : acouphènes, hyperacousie, vertiges 

❖ Douleurs chroniques : céphalées, f ibromyalgie, 

endométriose 

❖ Sclérose en plaques 

❖ Troubles DYS, Hauts potentiels, Troubles de l’attention 

Consultations en présentiel ou à distance



Qu’est-ce que la sophrologie ?  

❖ Elle a été fondée en 1960 par le docteur Alfonso CAYCEDO, 

neuropsychiatre d'origine colombienne 
Considérée à l'origine comme une science médicale, la 

sophrologie est née en Espagne  

❖ C’est une méthode de développement personnel, inspirée 

du yoga, de l’hypnose et de la méditation  
Elle regroupe un ensemble de techniques de respiration, de 

détente corporelle et de visualisation adaptées au quotidien 

C’est une méthode psycho-corporelle, qui travaille sur 

l’unité corps-esprit



Le métier de sophrologue 

❖Le métier de sophrologue n’est pas réglementé (pas de diplôme 
d’état) 

❖Vérifiez la formation d’un sophrologue avant de le consulter 
(minimum 2 ans en présentiel pour acquérir à la fois les techniques 
de sophrologie mais aussi et surtout la posture juste du 
sophrologue) 

❖Un sophrologue ne se substitue pas aux instances médicales, il 
connaît sa place et travaille en pluridisciplinarité 

❖Il ne conseille pas, ne juge pas, n’oriente pas les décisions de son 
client 

❖Il pratique l’écoute active, la bienveillance, le non jugement 
❖Il est formé à l’approche centrée sur la personne, et non sur le 
problème et il est donc à même d’adapter ses techniques aux 
spécificités de chacun 

❖Il à fait un travail sur lui-même pour ne pas projeter sa propre 
réalité sur son client et il se fait régulièrement superviser



Les champs d’application possibles 

❖ Développement personnel : gestion du stress, troubles du sommeil, 

confiance en soi, valeurs de vie 

❖ Milieu sportif : préparation mentale, utilisation du "stress optimal", 

développement de la motivation, amélioration technique, performance  

❖ Milieu scolaire : gestion des émotions, capacité d’attention et de 

concentration, troubles DYS, préparation aux examens 

❖ Milieu médical : gestion de la douleur, acouphènes, préparation à des 

examens médicaux, maternité, éducation thérapeutique des patients 

❖ Milieu de l’entreprise : qualité de vie au travail, intelligence 

émotionnelle, prise de parole en public, communication, créativité



Comment se passe l’accompagnement ? 

❖ Un programme de 6 à 12 séances sur 3 à 6 mois 

❖ Des séances de 1h à 1h30 (adulte) et de 30 à 45min (enfant) 

❖ Individuel (personnalisé) ou groupe (thématique définie) 

❖ En présentiel ou à distance 

❖ 2 à 3 pratiques dans une séance 

❖ En position debout ou assis, immobile ou en mouvement 

❖ Des temps d’échanges importants pour clarifier le besoin et 

faire émerger les prises de conscience



Les bénéfices en tant qu’entrepreneur  

❖ Gestion du stress : stress positif / stress négatif 

❖ Gestion des émotions : les accueillir et les laisser passer 

❖ Développer sa qualité d’écoute 

❖ Développer sa Créativité 

❖ Capacité d’adaptation 

❖ Confiance en soi



Retour d’expérience LiveMentor 

❖ Mon persona : l’endométriose 

❖ Méthodes d’organisation vs procrastination 

❖ Choisir mes réseaux de communication 

❖ Mise en place de séances en ligne 

❖ Apprendre à pitcher, prise de parole en public 

« The magic happens when you step outside of your comfort zone »



On essaie ? 

Exercice pour débuter : 
écoute du corps, détente, respiration et visualisation positive 

Puis moment d’échange et de partage 
Sur l’expérience vécue, avec bienveillance envers soi-même et 

envers les autres



Pour en savoir plus 

Site internet : www.estellerouquier.com 

Facebook : https://www.facebook.com/EstelleRouquierSophrologue 

Instagram : https://www.instagram.com/estellerouquier_sophrologie 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/estelle-rouquier-914011112 

Mail : estelle.rouquier@lilo.org 

Pour trouver un sophrologue qualifié dans votre région :  
https://www.syndicat-sophrologues-professionnels.fr/annuaire.html
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