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Sandra Smets
Diplômée praticienne en sophrologie dynamique et Docteur en 
Philosophie et Lettres (Philologie et histoire orientales).

Je pratique régulièrement la sophrologie depuis 2010 et l’aïkido depuis 2013. 
Spécialisée dans l’étude de l’Inde, du bouddhisme et de l’hindouisme, j’étudie 
les connexions entre la sophrologie et les sources d’inspiration orientales. Je 
suis également l’auteure du blog www.zebrologie.be, où je partage mon 
expérience du haut potentiel (hp ou hpi), et des méthodes pour apprivoiser 
les caractéristiques et le fonctionnement de ce profil riche et complexe, 
notamment par la sophrologie.
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PRÉSENTATION

LA SOPHROLOGIE



Origine et définition

La sophrologie est apparue dans les années 60. Cette méthode ou voie 
d’exploration de soi a été mise au point par un neuropsychiatre espagnol, 

d’origine colombienne, Alfonso Caycedo.

UN NÉOLOGISME
“SAIN D’ESPRIT” + “ÉTUDE”

UNE MÉTHODE 
D’EXPLORATION DE SOI

HARMONISATION 
DE LA CONSCIENCE

σώφρων
+ λόγος 

______________
sophro-logie 

Méthode holistique
★ intelligence du 

corps
★ intelligence 

des émotions
★ intelligence de 

l’intuition

Santé corps-esprit :

★ méthode 
thérapeutique

★ méthode 
prophylactique



● Relaxation = moyen pour 
atteindre un état de détente 
propice à la découverte de 
soi.

● Exercices de présence au 
corps (étirements, respiration, 
automassage,...) + voix du 
sophrologue.

● État modifié de conscience : 
état intermédiaire entre la 
veille et le sommeil, appelé 
état sophroliminal. 

 

Sophrologie & relaxation



État sophroliminal

● Comme dans la pratique de l’hypnose, le patient reste parfaitement conscient 
et maître de soi durant toute la séance. 

● La détente induite par la relaxation et la voix du thérapeute est juste un moyen 
d’accéder aux capacités et ressources latentes de notre conscience, et non 
un but en soi.

● Pour aller au-delà de la détente passive et activer les ressources de la 
conscience, la posture sera dynamique : la personne sera assise ou debout, 
plutôt que couchée (sauf contraintes médicales). 

● En sophrologie, le patient ne reçoit pas passivement la séance : il la vit, il en 
est acteur, il en est responsable. 

● À la faveur de cet état sophroliminal, la personne peut agir sur les différentes 
structures de sa conscience - corporelle, émotionnelle et mentale - et les 
harmoniser selon son besoin du moment (l’ici et maintenant).



● Hypnose thérapeutique
● Phénoménologie : ce qui est 

éprouvé par la conscience est 
de l’ordre du phénomène, de 
la “manifestation à la 
conscience”. Chaque 
manifestation, nouvelle et 
unique, doit être 
expérimentée sans jugement. 

● Pratiques et philosophies 
orientales : yoga, médecines 
indienne et tibétaine, 
méditation zen.

 

Autres influences



Corps et intelligences

Techniques corporelles et spirituelles où la présence au corps joue un rôle 
essentiel. La prise de conscience de ce qui se vit ici et maintenant dans le 
corps est le fondement de toute séance de sophrologie, car l’intelligence, 

sous toutes ses formes, s’enracine dans le corps.

INTELLIGENCE 
CORPORELLE

INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

INTUITION ET 
CRÉATIVITÉ



● Apport d’Yves Davrou, médecin généraliste français : 
notions et exercices empruntés à l’énergétique 
chinoise (Qi). 

● La sophrologie d’Yves Davrou est appelée 
“sophrologie dynamique” : elle met en exergue l’
énergie ou dynamique de vie qui se manifeste dans 
nos sensations corporelles, nos émotions et nos 
pensées.

Sophrologie “dynamique”



Harmonisation des fonctions de la conscience

● Circuit “court” : réponses les plus rapides, ancrées dans nos habitudes, nos 
croyances, notre culture, nos filtres, pour réagir face à diverses situations ou 
sollicitations extérieures -> traitement presque immédiat des informations qui 
parviennent à nos sens par l’intelligence rationnelle, dans une réponse de type 
réflexe : captation -> analyse. 

● Circuit “long” : réponses plus créatives et mieux adaptées à notre existence, à 
nos aspirations profondes, à notre être véritable en exploitant tout le potentiel 
de notre intelligence.

● Il s’agit donc d’apprendre à agir et à vivre en harmonie avec Soi, en 
harmonisant les fonctions de la conscience.



● l’intelligence corporelle ou 
fonction de perception

● l’intelligence émotionnelle ou 
fonction de sentiment

● l’intelligence intuitive ou 
fonction de sens

● l’intelligence analytique ou 
fonction rationnelle

+ la fonction transcendante

 

Intelligences & fonctions



● pour aboutir à une meilleure 
connaissance de soi

● pour améliorer notre vivance 
intérieure par la mise en 
valeur du positif et l’activation 
des ressources présentes en 
nous

● pour enrichir notre relation au 
monde/aux autres

● pour s’ancrer dans le présent, 
se projeter positivement dans 
le futur et jeter un regard 
bienveillant sur son passé

 

Un voyage...



PRATIQUE

LA SOPHROLOGIE



Schéma d’une séance

● Mise en disponibilité : se rendre disponible à la séance, l’ici et maintenant (par 
exemple, exercice simple d’étirement, d’enracinement ou de respiration).

● Introspection ou “toilette énergétique” : stimulation corporelle par 
auto-massage ou détente simple, avec prise de conscience des sensations et 
gestion de l’intensité des manifestations (activation, désactivation, 
harmonisation). 

● Exercice au choix : exercice asymétrique, mouvements de moulinets ou 
polichinelle, circulation de l’énergie,... (+ A/DA, H)

● Prise de conscience des traces sensorielles et énergétiques exprimées en 
une force d’être ou de vie (vivance). 

● Bilan de la séance avec mise en valeur du positif et accueil d’une qualité 
synthèse (mot, image, couleur,...)

● Reprise du tonus d’éveil et moment de partage



“L'idée de l'expérience ne remplace nullement 
l'expérience.” (Alain)
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Merci pour votre participation à notre 
Journée Bien-être et Arts martiaux.

Bonne visite.
Au plaisir de vous rencontrer dans nos Clubs. 

L’équipe du Festival
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