
 

 

 

  

 

La sophrologie : un soutien psychologique, émotionnel et corporel pour vivre plus épanoui 

Séances de respiration,  

détente corporelle, visualisation positive 

Visualisation 

Esprit 

Corps 

 

Séances individuelles de 45 min 

Tarif : 45 € 

Accompagnement 5 séances 

Forfait : 200 €  

 

Séances collectives de 45 min  

Tarif : 10€ par personne 

 

. Comprendre et gérer nos émotions et notre stress   

. Faciliter notre concentration, être plus attentif, discipliner notre mental  

. Développer et renforcer la confiance en nous  

. Mieux gérer les douleurs  

. Soulager les acouphènes  

. Se préparer à un événement stressant ou important (examens, mariage,  

  permis de conduire, rendez-vous professionnel, etc..)   

. Canaliser notre énergie sur ce qui nous permet d’aller de l’avant  

. Renforcer notre capacité d’adaptation  

. Déployer notre créativité et notre imagination  

. Élargir notre champ des possibles, se fixer des objectifs  

. Apprendre à être plus présent à nous-même et aux autres, être à l’écoute  

. Définir et satisfaire les valeurs qui nous sont chères… 

 

méthode  

<< La sophrologie est une méthode psychocorporelle, une alliée pour 

harmoniser la relation entre le corps, le mental et les émotions, pour vivre 

l’instant présent et choisir la qualité des jours à venir…  

Grâce à des exercices de respiration contrôlée, d’écoute, de stimulation 

corporelle, de visualisation positive, 

cette méthode psychocorporelle vous 

aide à vous reconnecter à vous-même 

pour développer votre potentiel 

physique et psychologique.  

 
 

https://www.cabinet-sophrologie-montpellier.com/la-sophrologie/pour-qui-pour-quoi/la-gestion-des-emotions/
https://www.cabinet-sophrologie-montpellier.com/la-sophrologie/pour-qui-pour-quoi/la-confiance-en-soi/
https://www.cabinet-sophrologie-montpellier.com/la-sophrologie/pour-qui-pour-quoi/soulager-les-acouphenes/
https://www.cabinet-sophrologie-montpellier.com/la-sophrologie/pour-qui-pour-quoi/se-préparer-à-un-evenement-important/
https://www.cabinet-sophrologie-montpellier.com/la-sophrologie/pour-qui-pour-quoi/la-préparation-aux-examens/
https://www.cabinet-sophrologie-montpellier.com/la-sophrologie/pour-qui-pour-quoi/se-préparer-à-un-evenement-important/
https://www.cabinet-sophrologie-montpellier.com/la-sophrologie/pour-qui-pour-quoi/se-préparer-à-un-evenement-important/


 

 

S’épanouir au rythme de ses sens,  

grâce à la sophrologie ! 

La séance bien-être de tous les instants 

Des questions… 

 

Votre sophrologue 

Delphine TROTIN 

06 22 11 86 59 

delphinelifecoaching@gmail.com 

http://www.psychologiepositivesophrologie.sitew.fr 

 
Professionnel adhérent 

<<< 
« Quelle belle rencontre ! 

Je ressassais les difficultés, en reparlais, tentais de 

trouver des solutions, des diversions... mais j'étais 

toujours imprégnée de mes problématiques... Avec la 

sophrologie, je me suis enfin tournée vers MOI, je me 

suis retrouvée, je me suis concentrée sur moi, j'ai 

retrouvé mon énergie, ma confiance, ma sérénité...et 

tout s'est amélioré autour de moi, ma gestion des 

problèmes est devenue plus simple, plus légère. Mon 

énergie est remplie d'ondes positives. Quelle belle 

rencontre avec moi-même et mon corps ! » Bérénice 

mailto:delphinelifecoaching@gmail.com
http://www.psychologie/

