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Sophrologie  

Module Maitre-Praticien 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Le corps rayonnant  

 Sophrologie symbolique 

 Conclusion et introduction  

 Aide à l'installation 
 

 
Public concerné / Prérequis : Public 
ayant validé le module Praticien en 
sophrologie 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Mise à disposition d’un classeur 
pour chaque participant 

 Protocoles 

 Support de formation 
(livret/Powerpoint) 

 Mise en situation / cas pratique 

 Supervision. 
 

Coût pédagogique HT par personnes : 
voir devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause 
déjeuner) 
 
Nombre de participants : 8 à 14 
personnes par groupe 
 
Modalités d’évaluation en amont :  

 Validation du niveau Praticien  
 
Modalités d’évaluation en aval :  

 A l’issue de ce niveau, une 
évaluation des acquis tant 
techniques que relationnels sera 
effectuée 

 Ainsi que la rédaction d’un mémoire 
reposant sur une étude cas. Une 
soutenance orale servira à présenter 
le travail effectué, devant un jury de 
professionnels  

 Un certificat vous sera ainsi délivré à 
la validation de ce niveau 

 
Durée de la formation : 9 jours (4+4+1) 
soit 63h00 

 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle composée d’experts dans leur 
pratique, tous issus du monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 
 

 
CONTENU : 
 

 La place des symboles sur l'inconscient et leur interprétation 

 Acquérir des outils de décryptage de l'inconscient 

 S'ouvrir à l'intuition et aux énergies sacrées 

 Techniques complémentaires dans la relation d'aide : deuil, 
masculin/féminin, intuition… 

 Etude de cas cliniques 

 Ethique et déontologie 
 

 

Compétences acquises :  

Ce niveau permet aux participants d'aller plus loin dans la 

compréhension de la nature humaine.  

Pour les futurs professionnels, de pouvoir accompagner le sujet dans sa 

démarche thérapeutique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


