
 
 

    
 

RELAXATION - SOPHROLOGIE 
 

Dans la société actuelle, l’équilibre entre les sphères professionnelle et privée n’est pas 
toujours simple à maintenir. De nombreuses situations de la vie quotidienne génèrent 
tension et agitation. Bien qu’il soit naturel, le stress doit être bien géré pour une 
meilleure santé et qualité de vie. Il est habituellement un état passager mais s’il 
s’installe durablement, au delà de la fatigue physique, il est source de bien d’autres 
maux. Or aujourd’hui, il est plus que jamais essentiel de préserver son bien-être en 
apprenant à se détendre grâce à des techniques comme la Relaxation et la Sophrologie. 
 
La Relaxation et  la Sophrologie 
La Relaxation est une technique de détente qui se pratique assis et vise le relâchement 
corporel procurant ainsi une sensation d’apaisement immédiat. La Sophrologie est une 
forme de Relaxation plus dynamique qui propose un travail plus complet en agissant à 
la fois sur le corps, l’émotionnel et le mental. En positions debout et assis, elle s’adapte 
à chacun selon ses possibilités. Elle s’appuie sur des exercices simples pour un 
apprentissage rapide et utilisables partout et à tous moments. 
  
Objectifs de cet atelier  
- Evacuer les tensions physiques par des mouvements doux et toniques. 
- Se sentir rapidement plus calme et dtéendu grâce à des techniques respiratoires. 
- Prendre du recul pour mieux gérer ses émotions. 
- Retrouver son positif pour une plus grande confiance. 
 
Intervenant 
Issue du monde de l’entreprise, Hélène Breton, sophrologue spécialisée dans la gestion 
du stress, intervient et construit des protocoles de Mieux-être au travail accessibles à 
tous. 
 
Déroulement de l’animation 
Idéale pour une pratique collective en entreprise, la séance dure une heure. Elle se 
découpe en deux pratiques de 30 minutes, une première de Relaxation, une deuxième 
de Sophrologie. Ainsi il est possible, en fonction de son emploi du temps de n’assister 
qu’à une partie de la séance. Pour un impact bénéfique, il est préférable d’organiser des 
pratiques régulières ou alors une série de 4 à 5 série séances autour d’un thème à 
choisir. 

 

     


