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    Diplôme validé par la 

 
 

Début de la prochaine formation :  
- 4 juin 2020 
 

École de sophrologie de Salon de Provence - Depuis 1987 
 

Notre école est  
membre fondateur de la 

 
8000 adhérents 
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Plus de 900 stagiaires ont déjà suivi nos formations 

 

 

 

 

 

 

 

Notre école s’attache depuis ses débuts à transmettre la sophrologie grâce à 

une pédagogie qui s’appuie sur la pratique ; à la fois l’entraînement chez soi 

et en groupe (lors des sessions) et des mises en situation qui permettent au 

futur sophrologue d’apprendre à donner des cours de sophrologie et à 

recevoir des patients en entretien individuel. 

 

Composition de notre formation :  

 - 7 modules de 4 jours + 2 modules de 3 jours 

 - 4 journées d'échanges et de pratique avec des sophrologues 

 - les 4 degrés de la sophrologie et de la relaxation dynamique 

 - le training autogène de Schultz 

 - la sophrothérapie, la thérapie P.N.L. 

 - des spécialités: l'enfant, le sportif, la femme enceinte... 

 - stage de mise en situation professionnelle (facultatif) 

- Un Cours Vivantiel 

 - 9 livres de formation (500 pages de documents) 

 - 1 clé USB contenant 8 CD audio (8 heures 55 d’écoute) 

- Un accès illimité à 2 sites (+ de 150  séances en ligne) 

- Les fascicules de stage (150 pages) 

 

A tout moment de la formation, vous pouvez avoir un contact direct avec 

l’un ou l’autre des formateurs. Après l’obtention du diplôme, un suivi est 

également assuré. 

 

Quelque soit votre choix, vous pouvez nous rencontrer afin d’obtenir 

plus d’informations à La Roche sur Yon (Vendée), à Aix en Provence 

ou à Salon de Provence. Cette rencontre peut d’ailleurs être l’occasion 

d’une première séance permettant de mieux appréhender la méthode 

elle-même. Ces entretiens sont gratuits. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de positif ! 

 

        Malvina Girard et Thierry Loussouarn 

     

 
Ecole de sophrologie de Salon de Provence 

 
Malvina Girard 

Domaine de Puyricard – 290 chemin de la quille – 13540 Puyricard 
Téléphone : 06 08 63 24 91 

 
Email : malvinagirard@hotmail.fr 

Site : ecole-sophrologie.com 
 

 

Notre formation à la Sophrologie permet d’obtenir le diplôme 

professionnel de sophrologue, d’être reconnu par la Fédération 

Française de Sophrologie (FFDS) et de s’installer en toute 

légalité... 

 

...Mais notre objectif premier est de vous faire aimer la sophrologie et le métier de 

sophrologue grâce à notre méthode formative.  

Nous privilégions la pratique, le vécu et une transmission claire et concrète de notre 

expérience et des bases théoriques et méthodologiques. 
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La formation est créée par Thierry Loussouarn en 1987.  

Les formations ont lieu en Provence depuis 2002. 

L’objectif de notre école est de former des professionnels 

qualifiés. Grâce à un enseignement riche et structuré, ils 

sauront adapter la méthodologie sophrologique aux 

demandes des différents publics ou institutions intéressés.  

 

Au terme du cycle de formation, le sophrologue 

diplômé peut s’installer légalement et présenter son 

diplôme - reconnu par la Fédération Française de 

Sophrologie (FFDS) - pour attester de ses 

compétences. 

 
Les modules (stages) alternent étude théorique, pratique 

sophrologique et pédagogie de l’enseignement.  

 

Les entretiens personnels sont l’occasion de mieux cerner 

les objectifs de chacun ou d’approfondir une technique 

particulière. 

 

La pratique personnelle assure une expérience importante 

irremplaçable (8 CD audio + 150 séances en ligne). Elle 

prépare le sophrologue à transmettre un vécu.  

 

Niveau conseillé pour suivre la formation: le Bac ou 

une expérience professionnelle équivalente. 

 

N’hésitez pas à rencontrer l’un des formateurs pour parler 

de votre projet.   

 
Les formations se déroulent  au Domaine de Petite à Grans 

près de Salon de Provence (13).  

Coût de la pension complète pour un stage de 4 jours: à 

partir de 125 euros. 

 

 

 

Malvina Girard. Sophrologue spécialisée enfants. 

Sophrothérapeute. Sophro-analyste également formée en 

Intégration par les Mouvements Oculaires. Thérapeute en 

psychogénéalogie et constellations familiales. Formée à la méthode 

ESPERE de Jacques Salomé. Auteure de 'Le slow parenting' 

(Hachette, 2018) 

Elle exerce à Aix-en-Provence 

 

 

Thierry Loussouarn. Sophrologue (Fédération Européenne de 

Sophrologie). Professeur de Yoga (Fédération Française de Hatha-

Yoga) depuis 1976. Auteur de “Initiation au Yoga”, 

“Transformez votre vie par la Sophrologie” et ”35 plages de 

sophrologie” aux Éditions Dangles et « Sophrologie pour tous » 

aux Editions Chariot d’or. Maître praticien en P.N.L. Sophro-

analyste. Formé à l’IMO (EMDR). Président de la Fédération 

Française de Sophrologie (FFDS). 

 

 

Sandrine Delrieu. Sophrologue. Chargée de rédaction du collectif 

d'accompagnement à la création d'initiatives économiques 

www.laplateforme.org 

4 à 6 autres sophrologues interviennent lors du module 7. 

 

Mobile: 06 08 63 24 91 (Malvina Girard)  

 

Rendez-vous à Aix en Provence ou Salon de Provence 

E-mail: malvinagirard@hotmail.fr 

Internet: www.ecole-sophrologie.com 

Blog (séances en ligne): http://sophro.hautetfort.com/ 

 

Présentation de la Formation  à  la  Sophrologie 
 

L’école de 
sophrologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation 
de la formation 

 
 
 

Accès à la 
formation 

 
 
 
 

Lieu de  
formation 

 
 

 

Les formateurs  

 
 

 
 

 
 

Contacts, 
informations 

 

Références professionnelles - Siret : 51065577200026 - Code APE 8690F 
Le diplôme professionnel de sophrologue  

est reconnu par la Fédération Française De Sophrologie (FFDS) 
Notre École est membre fondateur  

de la Chambre Syndicale de la Sophrologie 

Prochain début de formation : 4 juin 2020 
Il est conseillé de s’inscrire 2 mois avant cette date. 

 

http://www.laplateforme.org/
http://www.ecole-sophrologie.com/
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Notre formation possède une double intentionnalité: 

- former le futur praticien à toutes les techniques sophrologiques  

- lui fournir des outils complémentaires pour une prise en charge 

complète des patients (séances individuelles) et élèves (groupes) 

 

L’originalité de notre enseignement réside notamment dans la 

présence de techniques de PNL et dans la formation 

complémentaire en sophro-analyse, choix qui s’expliquent par la 

conception même de notre cerveau.  

 

Lorsque nous vivons une situation douloureuse (agression verbale, 

stress émotionnel, événement difficile), le stimulus atteint notre 

cerveau émotionnel). Celui-ci peut être sollicité de deux manières 

différentes.  

 

La première voie, courte, nous prépare en vue d’un danger 

potentiel avant même d’en connaître précisément le contenu. On 

peut, par exemple, éprouver une peur intense et avoir un 

mouvement de recul en découvrant sur un chemin une corde 

ressemblant à un serpent. Grâce à cette voie rapide, des réactions 

physiologiques se mettent en route: libération d’hormones afin de 

nous apporter l’énergie nécessaire pour fuir ou combattre, 

contractions musculaires, battements cardiaques accélérés... Il y a 

mise en route du Système Nerveux Sympathique.  

 

Mais à cause de certaines habitudes émotionnelles (événements 

vécus dans notre enfance), le regard d’un collègue ou le timbre de 

voix d’un individu peuvent également être instantanément perçu 

comme une menace car l’information arrive alors directement à 

notre cerveau émotionnel sans passer par la réflexion. En 

neurologie, on appelle cela une facilitation neuronale. 

 

Au contraire, si l’information passe par le cortex (la réflexion, 

voie longue), elle est d’abord analysée et ensuite seulement en cas 

de réel danger, notre cerveau émotionnel est alerté. Si cette voie 

longue ne se met pas toujours en route prioritairement, c’est à  

 

 

cause des empreintes émotionnelles installées en nous, depuis  des années, parfois 

depuis notre enfance. Nous avons appris, en quelque sorte, à réagir dans certaines 

circonstances de façon conditionnée. Ces habitudes mises  en place durant notre 

enfance se poursuivent à l’âge adulte. 

 

Pour se défaire de ces schémas émotionnels, nous 

devons: 

- découvrir, comprendre puis désactiver les situations 

originelles,  

- parvenir à une perception différente des souvenirs 

douloureux,  

- réaliser un travail de réparation, 

- installer de nouvelles réponses émotionnelles, des 

cognitions plus constructives qui aboutiront à des 

comportements plus justes et harmonieux.  

Cette voie nécessite l’utilisation de la PNL ou de la 

sophro-analyse, méthodes dites ‘découvrantes’. 

 

Même quand ce travail est proposé, la sophrologie, 

méthode ‘recouvrante’ demeure déterminante pour: 

- développer les potentialités et les ressources dont la 

relaxation est un des axes majeurs, 

- installer des comportements plus fonctionnels, plus 

positifs 

- mettre en place des schémas émotionnels mieux adaptés grâce à l’outil de base de 

la méthode sophrologique: la futurisation, 

- créer de nouveaux types de fonctionnements plus positifs offrant plus de 

‘possibles’, 

- utiliser de façon optimale la respiration, 

- parvenir à une meilleure connaissance de soi,  

- gérer les facteurs de stress de notre environnement, 

- favoriser l’éveil au monde des sensations, générateur de concentration et 

d’intériorisation, 

- et renforcer la capacité de maîtrise des émotions. 

 

 

 

 

Les choix méthodologiques de notre école 
 

Présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un peu de 
physiologie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La sophrologie est sous-tendue par un principe fort, celui du positif. 
Chaque exercice, vécu dans un niveau de conscience calme et intériorisé, 
a pour principal objectif: la dynamisation du positif. Il s’agit donc avant 
tout de développer une meilleure relation à soi-même, et ainsi 
d’améliorer la relation aux autres et au monde. 

 

 

Champs 
d’application de la 

PNL et de la 
sophro-analyse 

 
 
 
 
 
 
 

Champs 
d’application  de 

la sophrologie 
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Le mot Sophrologie vient du grec:  

Sos signifie tranquille, serein.  

Phren signifie cerveau, conscience. 

Logos signifie étude, science.  

La Sophrologie est l’étude des techniques permettant 

d’obtenir la sérénité de l’esprit. 

 

Elle a été mise au point par le Docteur Alfonso Caycedo, 

neuropsychiatre colombien, à la fin des années 1960. 

Elle est une synthèse des découvertes occidentales sur la psyché 

et des approches corporelles de l’Orient 

 

Elle privilégie les techniques respiratoires, la relaxation et 

une dynamisation des ressources afin de parvenir à une 

meilleure connaissance de soi.  

 

La Sophrologie grâce à une action positive sur les plans 

physique et mental, s’avère être une méthode structurante et 

thérapeutique 

 

Elle s’est ouverte en 1977 aux professions non paramédicales.  

 

Le sophrologue diplômé par notre école peut travailler dans les 

domaines suivants: 

1/ en séances de groupes: gestion du stress, apprentissage de la 

relaxation et de la respiration... 

2/ en séances individuelles: préparation aux examens, 

compétitions sportives... 

3/ en sophrothérapie: comprendre et dépasser les problèmes 

existentiels, dynamisation des ressources... 

4/ en milieu pédagogique: favoriser l’apprentissage, la 

mémorisation, la concentration... 

5/ en entreprise 

6/ en institution, thalassothérapie, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En formation, la sophrologie est enseignée de différentes façons:  

 

1/ En séance, dirigé par un sophrologue.  

2/ En binômes ou groupes de 3, chaque stagiaire étant tour à tour 

dans le rôle de l'élève puis celui du sophrologue. 

3/ En entraînement personnel programmé : les 8 CD audio (clé 

USB). 

4/ Séances en ligne 

5/ Séances enregistrées par les stagiaires, mises en ligne sur un 

blog et corrigées par le formateur 

 

 

 

A l’issue de la formation, le sophrologue diplômé est reconnu 

par la Fédération Française de Sophrologie  (FFDS) et peut y 

adhérer.  La fédération est actuellement composée de 350 

adhérents. 

 

Le sophrologue diplômé par notre école peut d’installer en toute 

légalité: profession libérale, micro-entreprise, auto-entrepreneur, 

association Loi 1901, salarié d’une institution, portage salarial. 

 

Le sophrologue reçoit chaque groupe, chaque patient avec une 

intentionnalité positive car il a lui-même pratiqué, expérimenté 

et vérifié l’efficacité de l’entraînement sophrologique. 

 

La formation est conforme aux critères établis par les États 

Généraux de la sophrologie du 29 septembre 2008 organisés 

par le Syndicat professionnel des sophrologues et la Société 

Française de Sophrologie. 

 

Maîtriser la méthodologie sophrologique, la relaxation autogène, 

la sophrothérapie et les techniques d’ancrage de la PNL. Ouvrir 

un cabinet de Sophrologie et de sophrothérapie. 

Le diplôme de sophrologue FFDS est décerné après un contrôle 

des connaissances, un travail d’auto-évaluation et un mémoire. 

 

 

 

La  Sophrologie 

 
 

 
 
 
 
 
 

Historique 
 
 

 
La méthode 
formative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconnaissance  
du diplôme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Objectifs de la 
formation  
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1) LE COURS VIVANTIEL (voir contenu en pages 8 et 9) 

 

2) 34 JOURNEES DE FORMATION (296 heures) 
 

 

SOPHROLOGIE : La relaxation dynamique du 1er degré. La 

respiration. Relaxation et sensorialité. Sophronisation de base, 

désophronisation. États, niveaux de conscience. L’enracinement. 

La concentration. De la sensation à la verbalisation. L’objet 

neutre. Le terpnos logos. Dialogue post-sophronique et 

phénodescription. Le signe-signal. L’affirmation positive. Le 

déplacement du négatif. La relaxation différentielle. Le système 

parasympathique. 

P.N.L: Créer et activer une ancre. La désactivation d’ancres.  
 

 

SOPHROLOGIE : La Relaxation Dynamique du 2ème degré. 

Principes et lois. Les émotions. La neutralisation émotionnelle. La 

somatisation positive et négative. L’alliance, le transfert, la 

dynamique de groupe. Les futurisations : règles et techniques. La 

présence immédiate. Les 5 sens. La protection du sommeil. La 

toilette dynagogique. Le souvenir d’avenir. Séances types à 

proposer aux débutants. Le renforcement du positif. Les 

stimulations alternées. Sophrologie et maternité.  

P.N.L: Sophro-acceptation progressive avec ancrage. 

 

SOPHROLOGIE : La Relaxation Dynamique du 3ème degré.  

Règles de sécurité dans la pratique de la sophrologie. L'instant 

présent. Tridimension positive au quotidien. Correction sériée. 

Hypermnésie associative. Réceptivité et concentration. Sophro-

mnésie libre. Gestion des pensées et images parasites. La 

méditation. L’attention objet. Sophro-mnésie senso-perceptive. La 

substitution mnésique. Comment présenter le stress simplement. 

La sophro-correction existentielle. Exemples d’interventions 

possibles, étude de cas. Les marches conscientes. 

P.N.L: Les sous-modalités. La dissociation V/K. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOPHROLOGIE: La relaxation dynamique du 4ème degré. 

L’intégration mnésique. Les trois tiers de vie. La marche Zen. La 

stimulation mnésique. La préparation sophrologique aux examens. 

Méditation et intuition. Les techniques symboliques. Le regard 

virginal. Exercice diaphragmatique. La tridimentionnalité interne. La 

sophro-mnésie progressive. Sophrologie et sports. La relaxation 

dynamique centrée sur l’objectif. Le processus de deuil. Le schéma 

de Jung. P.N.L: Le changement d’histoire de vie (variante n° 1).  

 
SOPHROLOGIE: Prévention, santé et sophrologie. Jung et le 

cycle réductif: sophrologie et processus d’individuation. L’imagerie 

mentale. A.I.S de la fontaine. Préparation d’un topo sur la 

sophrologie. Attaques de panique et agoraphobie. L’installation 

professionnelle. La stimulation énergétique. L’anticipation de 

l’action. La cohérence cardiaque. Techniques recouvrantes et 

techniques découvrantes. A.I.S les 4 invités. 

P.N.L: Le changement d’histoire de vie (variante n° 2).  

 

SOPHROLOGIE : Sophrologie et enfants. Adolescents. Traitements 

des peurs et phobies enfants et adultes. Entrainements. 

 

Échanges et partages d’expériences entre sophrologues 

professionnels ou en cours de formation). 6 interventions d’1/2 

journée chacune : psychopathologie, sophrologie, protocoles, séances 

guidées, sophrologie et hypnose eriksonnienne, méditation…  

Les thèmes abordés changent chaque année. 

 

SOPHROLOGIE: Notion d’énergie, sophro-dynagogie (Travaux 

de Yves Davrou). Exercices dynamiques complémentaires issus du 

hatha-yoga. Les concepts de la sophrologie. Rencontre avec l’ombre 

(Jung). Les 5 peurs fondamentales. L’anamnèse. Identifier ses 

besoins. L’individuel et le groupe. La reformulation. Caractéristiques 

des futurisations. Les bienfaits de la relaxation. La sophrothérapie. 

Entretien individuel. Premières séances.  Renforcement d’une 

croyance positive. Notions d’alliance pour le groupe. Le rêve éveillé. 

 

3) 4 JOURNEES D'ECHANGE AVEC DES SOPHROLOGUES 

(28 heures) 

 

Une formation diplômante : Programme des modules 

Composition de la 
formation  

 

 
 

Module 1: la 
découverte de la 

sensorialité 

 
 

Module 2:  
la gestion  

des émotions 
 
 
 
 
 
 
 

Module 3:  
la méditation 

 

 

 

 

 
 

Module 4 : 
Maîtrise de soi, 
symbolisation 
 
 
       Module 5:  
Sophrothérapie 1 

 
 
 
 
 
 

Module 6 et 7 : 
Sophrologie et 

enfants, peurs et 
phobies 

 
Module 7: Les 

Rencontres de la 
FFDS 

 

 

 
 

Module 8: 
Sophrothérapie 2 
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LES 9 MODULES (34 journées) 

+ LE COURS VIVANTIEL 

+ ACCES GRATUIT à 2 sites internet comportant  

plus de 150 SEANCES AUDIO 

 

= 3760 Euros 
 

La formation est conforme aux critères établis par les États 

Généraux de la sophrologie du 29 septembre 2008 organisés 

par le Syndicat professionnel des sophrologues et la Société 

Française de Sophrologie. 

 

      

      

      

      

       

CYCLE 2020-2021 

 

Module Niveau 1 : 4-5-6-7 juin 2020 

 

Module Niveau 2 :  2-3-4-5 juillet 2020 

 

Module Niveau 3 : 17-18-19-20 septembre 2020 

 

Module Niveau 4 : 15-16-17-18 octobre 2020 

 

Module Niveau 5 :  12-13-14-15 novembre 2020 

 

Module Niveau 6 : 10-11-12-13 décembre 2020 

 

Module Niveau 7 :         22-23-24 janvier 2021 

 

Module Niveau 8 :  3-4-5 avril 2020 

(2 dates au choix)  26-27-28 mars 2021 

 

Module Niveau 9 : 22-23-24-25 avril 2021 

 

 

Chaque journée de formation est composée de 4 modules 

avec le  schéma suivant : 

1) exposé théorique  

2) Présentation de la séance + conseils à donner à un 

groupe ou un sujet, bienfaits des exercices. 

3) Séance pratique ou démonstration de la technique 

4) travail didactique (2 par 2 ou en groupe).  

5) Dialogue, description.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s'inscrire : 

1°) Nous faire parvenir la fiche d’inscription et le contrat de 

formation professionnelle à l’adresse suivante : Malvina Girard, 

Domaine de Puyricard Bât.C 290 chemin de la quille, 13540 

Puyricard.  

 

 2°) Joindre à votre courrier un chèque d’arrhes de 810 Euros. Il 

vous restera 365 Euros à régler à chacun des modules de 4 jours et  

270 euros au module 7 puis 125 euros au module 8. 

Sous une semaine, nous vous ferons parvenir votre Cours 

Vivantiel comportant les 8 CD (clé USB) et les 9 livres de 

formation. 

 

 

 

 

L’apport de la 
thérapie PNL 

 
 

 
 
 
 
 
 

Coût de la 
formation en 
sophrologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités 
d’inscription  

et de paiement 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les dates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition 
d’une journée de 

formation 
 

Dates des modules, inscription et règlement 
Ecole de Sophrologie de Salon de Provence 

 

La P.N.L (programmation neuro-linguistique) affirme que toute 

personne possède en elle les ressources dont elle a besoin. 

Chacun peut les activer grâce à des techniques bien précises qui 

permettent ensuite de transformer le passé et le futur.  

Vous apprendrez les ancrages positifs, la dissociation,  le 

changement d’histoire de vie, technique s’appuyant sur la ligne 

de temps et les ressources de la personne. 

 

Les techniques de P.N.L choisies pour la formation sont 

complémentaires des techniques sophrologiques.   

Elles se révèlent notamment très efficaces pour les préparations 

événementielles: examens, compétitions sportives entretiens... 

Elle permet un travail précis et sécurisant. 

 

 

Pour un échelonnement sur la durée de la formation, vous pouvez 
également choisir le prélèvement  automatique. Contactez-nous. 

L’inscription peut s’effectuer à tout moment de l’année. 
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Assurer une pratique régulière des techniques de relaxation et de 

Sophrologie. Grâce à un entraînement régulier, le stagiaire 

découvre l’efficacité de la méthode. A l’issue de la formation, il 

est parvenu à une meilleure connaissance de lui-même. Il 

maîtrise mieux ses émotions. Il est prêt à transmettre un vécu, 

une expérience. 

    

 

CD AUDIO N° 1 (4 séances, 62 minutes) 

La relaxation autogène 

Théorie et pratique.  

Travail sur la lourdeur.  

Chaleur dans le bras droit  

 

CD AUDIO N° 2 (4 séances, 56 minutes) 

La relaxation autogène  

Travail sur la chaleur.  

Recherche d’une respiration calme.  

Chaleur du plexus solaire  

 

CD AUDIO N° 3 (4 séances, 72 minutes) 

La relaxation autogène 

Fraîcheur du front.  

Auto-suggestion personnelle (formule intentionnelle)  

Séance de contraction relâchement 

La respiration complète 

 

CD AUDIO N° 4 (72 minutes) 

Sophrologie 

La relaxation sophrologique dynamique (3 mouvements)  

4 séances (sophronisations):   

- la relaxation sophrologique autogène,  

- la relaxation sophrologique de base,  

- la relaxation sophrologique stimulée,  

- la relaxation sophrologique énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD AUDIO N° 5 (69 minutes) 

Sophrologie (1er degré) 

2 exercices dynamiques  

3 séances:   - le déplacement du négatif,  

   - le renforcement du positif,  

   - sophronisation de base brève 

 

CD AUDIO N° 6 (70 minutes) 

Sophrologie (2ème degré) 

3 exercices dynamiques  

3 séances:   - la neutralisation émotionnelle,  

   - la présence immédiate,  

   - la futurisation renforcée (le souvenir  

   d’avenir)  

 

CD AUDIO N° 7 (71 minutes) 

Sophrologie (3ème degré) 

3 exercices dynamiques  

3 séances:   - l’hypermnésie associative,  

   - travail mnésique senso-perceptif,  

   - la relaxation méditative. 

 

CD AUDIO N° 8 (71 minutes) 

La respiration complète rythmée en position allongée 

La sophro-correction sériée 

La protection sophro-liminale du sommeil 

Les 3 tiers de vie 

 

La particularité de cette méthode de Sophrologie sur CD, c’est la 

possibilité de moduler les séances. 

 

Chaque jour, choisissez votre programme parmi les 25 séances et les 11 

exercices dynamiques qui vous sont proposés en fonction de vos 

besoins ou de votre temps disponible, Décidez, par exemple, d’y 

introduire ou non un ou plusieurs exercices dynamiques.  

Il suffit pour cela de programmer sur votre lecteur de CD la ou les 

plage(s) qui vous intéressent.  

 

 
Objectifs de 

l’entraînement 
 
 
 
 
 
 

Contenu des 8 CD 
audio 

 

Les 13 séances des CD 4, 5, 6 et 7 sont 
modulables  

 

Les 8 CD audio( clé USB) du Cours vivantiel 

http://sophro.musicblog.fr/748553/12-La-respiration-complete-rythmee-en-position-allongee/
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Les bases physiologiques. Le système nerveux. La sensibilité. Le 

tonus. Le système nerveux et les comportements. Les 4 types de 

comportements. Le temps et ses trois dimensions. Comportement, 

émotion et mémoire. Le cerveau. La relaxation. La tension et les 

maladies psychosomatiques. Pourquoi et comment se détendre ? La 

notion d'énergie. Caractéristiques de l'état de relaxation. La Training 

autogène de Schultz 

 

Le stress. Apprendre à s'adapter. Le cerveau reptilien. Effets 

physiologiques de l'agression. L'hypertension artérielle. Les émotions. 

Action psychologique et physiologie de l'émotion. Corps et émotion. 

Relaxation et santé. Les effets bénéfiques de la relaxation. Détente et 

bonheur. La relaxation progressive d'Edmund Jacobson. La méthode 

Vittoz.  

 

Sophrologie. La relaxation dynamique, principes généraux. La phase 

récupérative. Le 1er degré de la relaxation  dynamique. La 

dynagogie. Les activations du 1er degré. Les 3 premières séances de 

RD 1°. Tous les exercices dynamiques. 

 

La conscience. . Le deuxième degré. Les structures de la conscience. 

Les niveaux de conscience. La veille. Le sommeil. Le niveau sophro-

liminal. Les états de conscience. Principes et lois. Méthodologie 

sophrologique. La sophronisation simple. La désophronisation. De la 

détente à la Relaxothérapie. Le dialogue post sophronique  

 

Introduction à la Sophrologie. Anatomie de la conscience. Anatomie 

sophrologique. La sensibilité. Affectivité et émotion. Pensée, langage, 

intelligence. Le troisième degré : méditation, sophro-mnésie, 

imaginaire. Approches de la méditation. Descriptif de séances du 3ème 

degré. L’entraînement sophrologique de la mémoire. La marche fert et 

contre transfert. Notions ralité (bienveillante). L'anamnèse 

 

 

 

 
 

Dossier futurisation. Une séance d’anticipation de la futurisation. Un pas 

dans mon futur. L’empreinte positive en sophrologie. SAP avec une échéance 

précise. Sophro et PNL. Sophrologie, yoga et préparation à l’accouchement. 

La relaxation dynamique centrée sur l’objectif (Abrezol). Activations 

sophroniques et prévention. Sophro et santé. La stimulation locale. 

Désactiver une situation pénible. Travail sur une phobie. La relaxation 

différentielle. Relaxation et intériorisation. La relaxation yoguique. 

Relaxation par les couleurs. L’observation du souffle. Techniques 

conditionnées. Disposer d’une ressource à volonté. La respiration. 

PNL/communication 

 

Le quatrième degré. Sophro-déplacement du négatif. La sophro-présence 

immédiate. La sophro-rencontre dynamique. L’analyse vivantielle. La 

sophro-tridimension interne et externe. Une sophromnésie progressive. Le 

sophro-renforcement du positif. Le regard virginal. Quatre Terpnos-logos 

complets. Structure des séances (groupe + individuelle). Progression et 

évolution des séances de groupe. Progression pour les visualisations. 

 

La suggestion. La méthode Coué. Le placebo. L'effet placebo. Visualisation 

et suggestion. Le pouvoir de la suggestion. L'effet Pygmalion. Les 

prédictions créatrices. L'école de Pavlov. L’expérience sur l’homme. La 

psycho-neuro-immunologie. Les fonctions de Jung. Tableau des A.I.S. 

Animer un stage de sophrologie. Le lapsus et l’acte manqué. Maîtriser du 

mental. Sophrologie et douleurs. Souplesse et adaptation du sophrologue. 

Sophrologie et musique. Dictionnaire sophrologique.  

 

 

 

Groupes et ‘individuels’. Corps et sophrologie. Pratique et culpabilité. Notion 

de contrat en sophrologie. Rencontre avec le patient. Le transfert. Le 

sophrologue. Le terpnos logos. A quoi sert le 1er entretien en psychothérapie. 

Expériences en relaxation. La salle de relaxation. Conseils divers. Secret 

professionnel. Statuts de la Fédération Française de Sophrologie (FFDS)  

 

Les livrets de formation sont revus et corrigés chaque année. 

 

Les 9 livres du cours vivantiel + 1 livret de présentation 

 
 
 
 
 
 
 

LIVRE  
1 
 
 
 
 
 
 

LIVRE  
2 

 
 

 
 

LIVRE  
3 

 

 
 

 
 

LIVRE  
4 
 
 
 

LIVRE  
5 

 

 

 
 
 
 

LIVRE  
6 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRE  
7 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRE  
8 
 
 
 
 
 
 

LIVRE  
9 
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 La sophro-analyse est une thérapie, synthèse de l’approche 

relaxologique et relationnelle de la sophrologie et de 

l’association libre qui intègre la dimension émotionnelle.  

 L’essentiel du travail consiste à retrouver puis désactiver les 

événements significatifs qui nous ont marqué lorsque nous étions 

enfant. Événements qui subsistent chez l’adulte sous forme de 

traces génératrices de souffrances.  

 

 Il s’agit d’un travail de recherche (connaître et comprendre 

notre histoire), de revécu (exprimer et accepter) et de 

transformation (modifier les traces mnésiques).  

 Cette recherche est facilitée par l’hypermnésie (= augmentation 

de la mémoire), état caractéristique du niveau sophro-liminal.    

 

 Le conscient ne représente que la partie visible de notre 

conscience. L’inconscient, la partie immergée, est en fait 

agissant tant qu’il demeure caché. En émergeant à la conscience, 

il cesse d’être agissant. Sans cette mise en lumière, il nous 

pousse à agir, à choisir, à ressentir et influence nos 

comportements, agit sur notre corps, nos émotions, et souvent à 

notre insu.  Mieux le connaître, c’est aller vers plus de liberté; 

c’est renforcer le conscient pour plus d’autonomie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Au fil des séances le patient, grâce aux associations libres, le 

patient établit des liens qui éclairent ses comportements ou 

difficultés présentes; liens entre sa problématique actuelle et les 

événements significatifs de son histoire. Il peut alors redéfinir 

ses modes d’action et d’aimer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La sophro-analyse s’effectue dans une relation thérapeute-patient. Le sujet est allongé et, 

après une relaxation, laisse venir spontanément, sans recherche consciente, un souvenir 

(ou impression, image, affect) qu’il verbalise en s’y associant. 

 

 

L'objectif du travail sophro-analytique est multiple :  

 

- retrouver les événements significatifs et marquants de notre histoire en favorisant les 

associations libres et ainsi l’accès aux souvenirs refoulés.   

 

- désactiver les traumatismes, les événements difficiles ou douloureux retrouvés lors 

d’une séance de revécu 

 

- libérer et accepter les traces émotionnelles des événements significatifs (récents ou très 

anciens) pour les dépasser  

 

- repérer les croyances négatives et élaborer une image de soi positive 

 

- aider la personne à se projeter positivement dans son futur afin de mieux intégrer les 

acquis de la séance 

 

A l’issue d’une séance, le patient a retrouvé une plus grande assise et une meilleure 

maîtrise de ses affects.  

 

Le travail sophro-analytique est facilité et amplifié par les translations des 

mouvements oculaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation à la sophro-analyse et à la Thérapie par les Mouvements Oculaires 
 

 
 
 
 
 
 
 

La méthode 
sophro-analytique 

 
 
 
 
 
 
 

 

La technique sophro-analytique et la thérapie par les mouvements oculaires 
viennent en complément du travail sophrologique proposé par le praticien. 

Une thérapie sophro-analytique est positive 
dans ses moyens d’intervention et toujours 
structurante dans ses résultats. 



ecole-sophrologie.com 11 

 

La thérapie par les Mouvements Oculaires (EMDR + IMO) 

est actuellement reconnue comme étant la méthode la plus 

efficace et la plus rapide pour le traitement des traumatismes.  

 

Mais c’est également une technique ‘associative‘ qui permet la 

mise en lien d’un état émotionnel présent avec des souvenirs 

anciens, oubliés ou refoulés. Elle favorise la verbalisation et 

l’expression émotionnelle. Elle occupe une place prépondérante 

en thérapie car elle permet - après avoir retrouvé un souvenir 

douloureux en séance de sophro-analyse - de désactiver 

(généralement en quelques séances) tous les aspects du 

traumatisme: 

- ce que la personne a vu 

- ce qu’elle a entendu 

- ce qu’elle a ressenti sensoriellement et émotionnellement 

- ce qu’elle a pu se dire intérieurement (pensées négatives, 

croyances, décisions sur sa vie future...) 

 

Durant la séance, le cerveau met en route un système interne 

de traitement de l’information. Le patient voit les 

comportements et problèmes qui l’avaient amené à consulter 

disparaître. 

 

Elle est, par exemple, un moyen extraordinaire pour faire le 

deuil d’un être cher disparu ou le deuil de tout autre aspect de la 

vie. 

 

Les nombreuses prises de conscience tout au long du processus 

montrent qu’elle est une véritable neurothérapie. Car il s’agit 

bien de permettre au cerveau de digérer l’événement 

traumatique. Les mouvements oculaires donnent au cerveau le 

moyen de faire ce qu’il n’a pas réussi à faire dans les heures, les 

jours ou les semaines qui ont suivi un événement douloureux. 

Alors qu’en sophro-analyse, la priorité est donnée à la parole, 

en mouvements oculaires, c’est l’expérience de désactivation 

qui compte.  

 

 Pour accéder à cette formation, il est nécessaire d’avoir déjà 

suivi un cursus en sophrologie. La sophro-analyse s’appuyant 

sur le relâchement, elle implique une solide connaissance ainsi 

qu’une bonne pratique de la relaxation. Il est également 

demandé d’avoir suivi une thérapie. 

 

  

 

La formation est composée de deux modules :  

- un 1er module de 4 jours comportant 1 mise en pratique de la sophro-analyse (2 

jours), une mise en pratique de la Thérapie par les Mouvements Oculaires (2 jours) 

ainsi que de nombreux exposés théoriques.  

 

A l’issue de ce premier module, le sophrologue peut commencer à recevoir des 

patients.  

 

- un deuxième module de 4jours. Ce stage est l’occasion de revoir les principes de 

base, d’approfondir les techniques, d’exposer des cas précis. 

 

Le cursus se termine par la remise d’un mémoire.  

L’élève reçoit en début de formation une liste d’ouvrages à lire.  

Les modules ont lieu au Domaine de Petite à Grans (13). 

Dates du module Niveau 1: 15-15-16-17 mai 2020 

Dates du module Niveau 2: 20-21-22-23 mai 2021 

Formateurs:  Malvina Girard et Thierry Loussouarn 

 

Coût des deux modules: 920 euros (échelonnement possible). 
Un livret de 60 pages est remis au stagiaire. 

 

 

La sophro-analyse. Accueil et premier entretien. Rythme et 

durée des séances. L’anamnèse. Importance du cadre: unité 

de lieu, de temps et d’action. Notion de contrat. Créer un 

transfert positif. La résistance. Contre-transfert. 

Neutralité. Les interventions du sophro-analyste. L’écoute: parler clairement. 

L'empathie. La non directivité. Adaptation. L’association libre. Déroulement d’un 

entretien. Émotions et relaxation préalable. L’expression verbale. Catharsis. 

L’expression corporelle et émotionnelle. Revivre au présent. Dissociation et 

association. Couches d’émotions. Ambivalence des vécus émotionnels.  

 

La thérapie par les mouvements oculaires : théorie, protocoles, l’état de stress post-

traumatique, démonstration, travail 2 par 2, le tapping, les stimulations bilatérales 

kinesthésiques… L’inconscient. Fin de thérapie et dernières séances. Le bilan. 

Intégration dans la vie quotidienne. La symbolisation. L’acceptation, deuils à faire. La 

dépression. Conséquences des traumatismes de l’enfance. Le mental et l’émotion vraie. 

Quand passer de la sophro-analyse à la sophrologie? Contre-indications. Le secret 

professionnel. 

 

 
La Thérapie par 
les Mouvements 

Oculaires 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenu théorique 
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EXEMPLE DE DOCUMENT  

(LIVRET DE FORMATION) 

Total nombre de pages : 500 
 

Visualisation d'un objet neutre 

 

Cet exercice est enseigné lors des premières séances de sophrologie.  

Concentration sur un élément naturel : nuage, arbre, branche, feuille, écorce... 

Nous commençons par travailler sur un objet vraiment neutre. Nous 

conseillons en effet qu'il n'y ait pas ou peu d'émotions lors de cette évocation, 

ce qui ne serait pas le cas si l’on choisissait un élément de la nature nous 

rappelant un souvenir. Ceci explique que l'on conseille au début de prendre 

comme objet naturel un arbre voire même l'écorce d'un arbre. 

 

Cet exercice initie le sujet à la visualisation et le prépare aux exercices plus 

élaborés qui viendront par la suite. Cette visualisation augmente la 

concentration et élimine aussi les pensées parasites. Mais le tout premier 

bénéfice est d’apaiser les émotions fortes et de retrouver la tranquillité. 

 

Dans une deuxième étape, quand le stade de la neutralité émotionnelle est 

passé, nous conseillons de visualiser un arbre ou un élément de la nature 

observé lors d’une promenade. La visualisation de l’objet neutre devient une 

visualisation d’un objet agréable. A ce stade de l'exercice, il y a dynamisation 

positive. 

Lors de la 3ème étape de l'exercice : nous demandons de visualiser cet objet 

naturel ou ce paysage, tout en continuant à percevoir les sensations 

corporelles.  

Cette double concentration sur le corps et sur l'objet naturel ralentit encore plus le 

rythme des pensées. Il est donc particulièrement intéressant pour tous ceux qui ont 

des problèmes de concentration ou qui s'évadent mentalement. 

 

Le sophrologue demande de temps à autre de visualiser cet objet naturel tout en 

effectuant un exercice dynamique. Ceci afin d’entrer dans une ambiance 

d’intériorisation. 

Le but est le même : augmenter le vécu de l'instant et chasser les pensées parasites. 

 

Visualisation d'une image  

positive naturelle et signe-signal 

 

En visualisant le même objet positif naturel chaque fois que l'on est relaxé 

physiquement et mentalement, on associe cet objet à l'état de détente et de bien être. 

Cette association entre deux éléments est appelée "signe-signal". Son utilisation est 

multiple.  

Voici ce que peut dire le sophrologue.  

"Laissez venir une image agréable, observez la, regardez la... Vivez la... Sentez votre 

détente et votre bien être  et observez cette image... Vous regardez cette image et 

vous vous sentez parfaitement détendu... 

"Lorsque, dans la vie quotidienne, vous sentirez le besoin de vous détendre ou de 

faire face plus positivement à une situation difficile, vous pourrez reprendre cette 

image et grâce à elle, vous sentirez une onde de détente et de calme vous envahir". 

 

Il y a donc un double travail : 1) une futurisation (S.A.P) qui permet de se préparer à 

un événement à un futur plus ou moins difficile, et qui rassure le sujet sur ses  
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EXEMPLE DE DOCUMENT (FASCICULE DE STAGE) 

Total nombre de pages : 150 
 

L’exercice dynamique du 1er degré : le ‘OUI’ en respiration 

synchronique (2 mouvements) 
_________________________________________ 

 

C’est le même exercice que précédemment mais  

réalisé en accord avec le souffle. 

Les mouvements sollicitant la nuque sont plus  

agréables à réaliser en position assise 

- (E) Expiration par la bouche 

- (I) En inspirant, relever le menton afin de  

       l’étirer vers le ciel 

- (R + T) Poumons pleins, continuer l’étirement doux durant 3 à 6 secondes 

- (E) En soufflant l’air par la bouche, revenir très lentement à la position de 

départ 

- (R) Retrouver une respiration naturelle, relâcher  

- (R) Récupérer, percevoir les sensations, vivre l’instant présent grâce à la 

présence du corps 

- Procéder de même pour le mouvement vers le bas (voir page suivante) 

- Reprendre 2 autres fois ces étapes avec à chaque fois la même attention 

aux sensations corporelles, respiratoires et au mouvement 

 

Conseils 

       - Cet exercice demande un peu plus de concentration puisqu’il faut parvenir à 

synchroniser le souffle et le corps. C’est d’ailleurs son intérêt de nous relier au 

moment présent. 

        

       - L’expiration se fait par la bouche afin de parvenir à une expiration 

plus longue que l’inspiration. Cela a pour effet d’activer le système 

parasympathique et de lutter contre le stress. 

       - La rétention peut parfois être difficile pour un débutant. Elle ne 

doit en aucun cas devenir un ‘blocage’. On réalise l’exercice avec 

douceur. 

 

Bienfaits 

- Ceux que nous avons décrits à l’exercice précédent sont ici 

amplifiés notamment au niveau des sensations, du relâchement et 

du bien-être. 

- Détente des épaules et libération de la nuque. 

- L’expiration qui ramène la tête au centre permet une meilleure 

évacuation des tensions, et la sensation que la tête est ‘vidée’ du 

négatif ; cette image peut d’ailleurs être proposée 

- En faisant cet exercice, on évite de laisser la tension se 

généraliser à tout le corps. 

- Facilitation du sommeil, apaisement. 

- Augmentation des ondes cérébrales Alpha 

 

Application 

      - Après ou pendant une journée de travail afin de relaxer la nuque et 

de se recentrer 

      - Après une longue période de conduite 

      - Juste avant de s’endormir 

 

Symbolique de l’exercice 
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Dernière parution (mai 2018 – Éditions Hachette) 
‘Le slow parenting' - Malvina Girard 

 
 



 

  
 

Contrat de Formation Professionnelle 
Session juin 2020 – Avril 2021 

 
Entre: 
Malvina Girard, Domaine de Puyricard, 290 chemin de la quille, 13540 Puyricard école de sophrologie, représentée par sa directrice 
Malvina Girard. Code APE 8690F. 
 
Et (ci-après dénommé le stagiaire) :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Domicilié à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  
 

Article 1 : Objet du contrat 
 
En exécution du présent Contrat, Malvina Girard, s’engage à organiser l’action de formation intitulée :  

« Formation des Sophrologues Professionnels ». 
 
 

Article 2: Nature, durée et objet de l’action de formation 

a) L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances 
prévue à l'article L.900-2 (loi 78-754 du 17 juillet 1998 et loi 2004-391 du 4 mai 2004, décret 73-1046 du 15 novembre 1983. 

b) L’action de formation est définie par l’annexe jointe au présent contrat. 
 
c) Durée : 34 jours de formation auxquels s’ajoutent des travaux personnels et les 4 journées d'échange avec des sophrologues. 
 

- Module 1 : 4-5-6-7 juin 2020, 
- Module 2 : 2-3-4-5 juillet 2020, 
- Module 3 : 17-18-19-20 septembre 2020, 
- Module 4 : 15-16-17-18 octobre 2020,  
- Module 5 : 12-13-14-15 novembre 2020, 
- Module 6 : 10-11-12-13 décembre 2020,  
- Module 7 : 22-23-24 janvier 2021, 
- Module 8 : 3-4-5 avril 2020 ou 26-27-28 mars 2021, 
- Module 9 : 22-23-24-25 avril 2021, 
 

Les journées de formation durent 8 heures, soit 296 heures pour les 9 modules. 
 
d) Objectifs : Préparer au métier de sophrologue, 
 
 

Article 3 : Effectifs concernés 
 
La formation concerne à la fois des personnes qui souhaitent s’installer en tant que sophrologue et des professionnels en activité 
souhaitant enrichir leurs pratiques professionnelles. 
La session de formation est limitée à 34 stagiaires.  
 
 

MMaallvviinnaa  GGiirraarrdd  
 

Domaine de Puyricard - 290 chemin de la quille – Bât.C 
13540 Pyuricard 

Tel: 06 08 63 24 91 
E-mail: malvinagirard@hotmail.fr 

Siret : 51065577200026 
ecole-sophrologie.com 



 

www.ecole-sophrologie.com 

 

Article 4 : Niveaux de connaissances 
 
Niveau de connaissances requis pour suivre la formation : Niveau Bac ou expérience professionnelle équivalente. 
 
Niveau de connaissances requis pour obtenir la qualification préparée : Atteindre les exigences des exercices de contrôle continu 
et de réflexion proposés : Mémoire, exercice de contrôle des connaissances théoriques. 
 
 

Article 5 : Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre 
 

- Co-animation par deux formateurs. 6 intervenants supplémentaires lors du module 8. 
- Pédagogie participative avec des jeux de rôles et des simulations. Alternance de cours théoriques et de pratiques. 
- Support pédagogique composé de 10 livrets, 7 fascicules, 8 CD Audio. 
- Local situé au Domaine de Petite, Route de Saint-Chamas, 13450 Grans. 

 
 

Article 6 : Modalités de contrôle des connaissances 
 
Deux exercices permettent de contrôler le niveau de connaissance atteint :  

- Le Mémoire : exercice de réflexion écrit retraçant le parcours de formation des stagiaires associé à une analyse de leurs 
pratiques,  

- Un exercice de contrôle des connaissances théoriques : questionnaire permettant de valider l’acquisition des fondements 
de la sophrologie, 

La réussite de ces deux exercices permet d’obtenir le certificat de Sophrologue. 
 
 

Article 7 : Qualification des formateurs 
 

- Malvina Girard : Sophrologue spécialisée enfants. Sophro-analyste. Thérapeute en psychogénéalogie. Formée à la 
méthode ESPERE de Jacques Salomé.  

- Thierry Loussouarn : Sophrologue, Professeur de yoga, Maître-praticien en PNL. 
 
 

Article 8: Modalités de paiement et conditions financières  
 
Coût du stage : 3760 euros TTC. 
 
Modalités de règlement : 
Après le délai de rétractation mentionné à l’article 9, le stagiaire règle 810 euros TTC. 
Le stagiaire règle le solde au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation, soit 365 euros TTC à chacun des modules 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9 et 270 euros au module 7 puis 125 euros lors du module 8. Un prélèvement automatique peut être mis en place. 
 
Interruption du stage : 
En cas de cessation anticipée de la formation (abandon du stagiaire) les sommes correspondant aux journées de formation non 
suivies ne sont pas exigées. En cas d’inexécution partielle ou totale de la formation, les sommes indûment perçues seraient 
remboursées. 
 
 

Article 9 : Délai de rétractation 
A compter du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter Il en informe l’école de sophrologie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Fait en double exemplaire à Puyricard, le  

 
                         
 Pour le stagiaire                         Pour l’école de sophrologie 

                                                                                        Malvina Girard, directrice, 
 

 

 

 

 



 

www.ecole-sophrologie.com 

 

 

 

Nom:…………………………………………………………………………………….....Prénom :……………………………………….……………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone: …………………………………..……...…..……………e-mail:…………………………………………………………………….......................... 

Né(e) le : ………………….……….……….…à………………………………………………..……………..Département : ……………………………….………. 

Profession (facultatif) : ………………………………………………………. Niveau d’études (facultatif) : …………………………………………….. 

 

Nombre de modules 7 de 4 jours et 2 de 3 jours (le module n° 7 et 8)  

= 34 journées de formation + 4 journées d'échange 

Le module n° 7 peut être suivi en avril 2019 ou avril 2020 3-4-5 avril 2019 26-27-28 mars 2021 

Lieu des sessions de formation Grans, près de Salon de Provence (Bouches-du-Rhône) 

Coût 3760 € (prise en charge individuelle) 

Formations déjà suivies 

 

 

Depuis quand vous intéressez-vous à la sophrologie? 

 

 

De combien de temps disposez-vous par jour ou par 

semaine pour cette formation? 

 

Renseignements complémentaires 

 

 

 

 

 

Le :        Le : 

 

Signature du stagiaire      Signature de l’École

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer à :  
École de sophrologie, Malvina Girard,  

Domaine de Puyricard, 
290 chemin de la quille, Bât.C,  

13540 Puyricard 
Tel : 06 08 63 24 91 


