LA SOPHROLOGIE
pour qui ? pour quoi ?

ENFANTS
l’accompagnement sophrologique des enfants permet de renforcer leur réservoir de positif.

à travers des jeux et des exercices ludiques nous explorons et développons
mieux se

connaître en

renforcer

l ’ estime

étant attentif à ses sensations

de

reconnaître , comprendre

favoriser

la

concentration

en bref,

soi et

et

développer

la

confiance en

soi

apprivoiser ses émotions

l ’ empathie

se préparer à un

évènement

savoir ce qui est bon pour soi pour être bien dans ses baskets
et grandir en confiance d’un pas assuré

!

Je propose des séances individuelles ou de groupes.
J’interviens beaucoup dans les écoles auprès des élèves et également des professeurs. Proposer la
pratique de la sophrologie à l’école renforce la confiance en soi, favorise les apprentissages et un
climat scolaire harmonieux pour tous.

ADOLESCENTS
l ’ a d o l e s c e n c e e s t u n e r e c h e r c h e p e r p é t u e l l e d ’ é q u i l i b r e S.
phase de transitions par excellence, difficile parfois de trouver la sérénité en soi.

à un âge où l’on donne parfois beaucoup d’importance au regard des autres, l’accompagnement
sophrologique développe le regard sur soi et permet par exemple de
se préparer aux examens , aux compétitions , aux auditions

renforcer ses capacités

d ’ autonomie , l ’ estime

mieux vivre avec son corps , surmonter

stimuler sa

créativité , sa

reconnaître , comprendre

et

motivation

sa

soi et

la

confiance

timidité , ses complexes

favoriser

apprivoiser ses émotions

de

la

concentration

se sentir

et

la

mémoire

mieux avec soi - même

autant de thématiques pour développer ses capacités d’adaptation et trouver son équilibre, ses
équilibreS !

Je propose des séances individuelles ou de groupes.
Projets en cours pour accompagner les élèves et les professeurs au collège et lycée.
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ADULTES
au milieu de nos responsabilités d’adultes, de nos obligations et autres occupations,
prendre soin de soi peut parfois s’avérer difficile.

Pratiquer la sophrologie permet de s’accorder un temps pour soi, et ainsi favoriser un mieux-être
indispensable pour vivre sa vie ici et maintenant. Elle développe la connaissance de soi pour une
meilleure capacité d’adaptation aux événements de la vie !
L’accompagnement peut se faire sur des thématiques précises
se

ressourcer , se

se

détendre

préserver

préparer pour un

apprivoiser la

ses ressources

ou

et

santé et

stress

se

préparer à la

et

le

burn - out

évènement de

construire des projets qui font sens , pour vivre ses valeurs et

et

vitalité

apprivoiser ses émotions

pour mieux se reconstruire après un
et l ’ accompagner positivement

s ’ épanouir dans son quotidien personnel

sa

une opération

apprivoiser le

douleur

identifier , comprendre

consolider

traitement

sa

professionnel

parentalité , aider son enfant

la

vie

vivre ses passions

développer

à grandir

son efficacité

mieux

dormir

Je propose des séances individuelles ou de groupes.

LES SÉANCES SE DÉROULENT DE CETTE MANIÈRE

1
un moment
d ’ échange

2

3

une présentation des exercices
qui vont être pratiqués ,
des mouvements , des variantes
et des précautions

la pratique elle - même ,
guidée par ma voix , et qui
s ’ effectue essentiellement
assis ou debout .

www.stephanie-troyard.fr
Cabinet sur Marseille & déplacements
contact@stephanie-troyard.fr
06 62 43 84 72

4
un temps
d ’ expression
libre

