
La sophrologie est créé en 1960 par
Caycédo neuropsychiatre colombien qui a
étudié l'hypnose et travailler en psychiatrie. Il
s'est inspiré de pratiques orientales, de ses
voyages et rencontres avec des maîtres
bouddhistes et a fondé la sophrologie
caycédienne qui s'est développée par la
suite. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

1 .Amener le schéma corporel à plus de
réalité pour l'harmonie physique et
psychologique 
2.Renforcer l'action positive; Développer
les éléments positifs du passé du présent de
l'avenir pour mieux utiliser tous nos
potentiels. 
3. Développer la réalité objective pour
développer plus de réalisme et d'efficacité
dans l'action.

Expériences professionnelles.
 

15 ans d'expérience dans le domaine médico social
 

- Monitrice éducatrice auprès de personnes atteintes
de handicaps mentaux, polyhandicapé, infirmité

moteur cérébrale, autiste à Marseille
- Animatrice auprès de personnes handicapées

traumatisées crânien et cérébro lésées en groupe
d’entraide mutuel à Vitrolles

- Animatrice Famille et Sénior en Centre Social Léo
Lagrange à Marseille

- Animatrice personnes âgées en EHPAD à La Tour
D’Aigues

 
 

Diplômée depuis décembre 2018 par le centre
« Connexion cœur de vie ». Cet organisme à pour
directrice et formatrice est Anne-Marie TRIOLLE

Sophrologue certifiée, Titre privé de Master
spécialiste en sophrologie caycédienne, Coach
certifiée, Praticienne en CNV et en Cohérence

Cardiaque. Engagée dans le parcours de certification
en CNV auprès du CNVC USA. Membre du syndicat

des sophrologues professionnel SSP
 
 
 

 

MODALITE D’INTERVENTION 
 

Séances régulières collectives avec des thèmes définis à
l’avance en fonction des besoins repérés.

 
Nombre de participants: 3 à 8 personnes

Fréquence : 1 fois tous les quinze jours ou 3 semaines. 
 

Jour disponible: mercredi  et samedi 
mardi jeudi vendredi à partir de 18H30 
Dès le  mois de mai, pour les vacances 
d’été, ou à partir du mois de septembre
selon les restrictions gouvernementales

 
Durée d’une séance : environ 1h + 15 min  d’échange

 
Matériels : 1 Chaise par personne, lieu calme en pleine

lumière
Pas de tenue particulier exigée, mais plutôt décontracté

 
Déroulement d’une séance de groupe

1/ Accueil
2/ Description de la séance

3/ Séance
4/ Retour sur les ressentis de la séance (confidentiel)

 
MON INTERVENTION

 
Mon approche n’est pas thérapeutique et ne peut

remplacer une psychothérapie, cependant elle peut
compléter le travail.

La sophrologie ne se substitue en aucun cas aux
traitements médicaux. La pratique de celle-ci intervient
en complément des médecins et professions médicales. 

 
Mon écoute est empathique, centrée sur la personne et

favorise l’expression des ressentis (sensations
corporelles, émotions, sentiments) pour rester dans le
champ de l’expérience au service de la confiance et la

bienveillance.
 
 
 

UN TEMPS
POUR SOI
avec la

SOPHROLOGIE 
La sophrologie invite l'individu à être plus
conscient de ses ressources, de ses capacités et
de ses valeurs avec comme objectif une vie plus
riche et plus heureuse. 

Amandine Hébrard, 37 ans, 
 

J’habite à Pertuis. 
 

Jeune maman
 

Pratique le yoga, la méditation de
pleine Présence

 
Animatrice en EHPAD



Coordonnées

0618608326
Pertuis 

amandinehebrard@hotmail.com
 

 
SOPHROLOGIE
 AMANDINE    HEBRARD

 
 

 La sophrologie et le post-partum.
Après un suivi très encadré de la
grossesse et de l'accouchement le
bien-être de la maman est parfois mis
de côté au profit de la santé et du bon
développement de bébé . pourtant le
bien-être des parents est primordial
pour accompagner au mieux l'arrivée
de bébé. Cette période est souvent
mise sous silence ainsi que les
difficultés ou les questionnements des
parents . En Plus des changements
corporels et hormonaux de la maman
s'ajoute la rencontre avec bébé les
perturbations du sommeil, le nouveau
rythme dans la vie du couple. La
sophrologie permet de mettre en
lumière le potentiel de chacun dans
les premiers moments de la vie des
parents.

La sophrologie  et la parentalité
 Pour les parents dans leurs multiples
rôles grâce à ses techniques de
relaxation dynamique et de
visualisation. 
.


