
55 ans de progrès en sophrologie
Sitges – 20, 21 et 22 novembre 2015

Programme 
du congrès

Des experts et des professionnels reconnus du monde de la Sophrologie Caycédienne 
partageront un éventail de leur savoir et de leur savoir-faire concernant les multiples 
applications de cette discipline.

congres-mondial-sophrologie.com
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
le Cinquième Congrès mondial de Sophro-
logie aura lieu à Sitges les 20, 21 et 22 
novembre 2015 à l’occasion du 55ème 
anniversaire de notre discipline.

Tout au long de son histoire la Sophrologie 
Caycédienne a maintenu des liens étroits 
avec la petite ville de Sitges où le Dr 
Caycedo organisait déjà ses premiers cours 
et rencontres. 

Cette tradition s’est renforcée depuis 2010 
avec le grand succès des trois symposiums qui 
s’y sont déroulés. C’est pour cette raison que 
nous avons décidé de retenir à nouveau cette 
agréable station balnéaire au climat privilégié 
pour le 5ème congrès mondial de sophrologie.

Ouvert à tous les sophrologues

Dans la lignée des quatre premiers congrès 
mondiaux organisés par le Professeur Alfonso 
Caycedo ce cinquième congrès se veut ouvert à 
tous les sophrologues de bonne volonté qui 
souhaitent partager leurs connaissances, leurs 
expériences et leurs idées, centrées sur les trois 
domaines d’application de la Sophrologie : 
santé, mieux-être, éducation et sport.

Un événement exceptionnel

D’ores et déjà ce congrès se présente comme 
un événement unique du fait de son orienta-
tion vers l’échange et l’ouverture avec comme 
temps forts :

– Une conférence/table ronde entre le 
Docteur Natalia Caycedo et le célèbre 
psychiatre Christophe André, suivie d’une 
session de questions-réponses avec participa-
tion de l’auditoire.

– Deux jours de conférences plénières 
durant desquelles des intervenants de haut 
niveau vous exposeront les toutes dernières 
avancées et expériences en Sophrologie 
Caycédienne.

– Une demi-journée consacrée à une 
quinzaine d’ateliers simultanés aux 
thèmes soigneusement sélectionnés qui 
permettront aux congressistes de sélection-
ner les domaines et les thèmes qui les 
intéressent le plus.

– La possibilité de présenter vos expériences 
et de découvrir celles de vos collègues de 
façon synthétique grâce à l’espace « 
posters » qui sera installé de façon 
permanente dans le grand hall du centre de 
conférences.

Pendant ces trois jours c’est un vrai espace 
de rencontre et de dialogue entre les 
sophrologues qui sera mis en place pour 
permettre un échange optimal de «vivan-
ces» enrichissantes, tant au niveau person-
nel que professionnel.

Nous vous invitons chaleureusement à nous 
rejoindre pour cette rencontre exceptionne-
lle !
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Bienvenue
Dr Natalia CAYCEDO
Dr Koen van RANGELROOIJ
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15h00 - 15h15

Introduction - 55 ans de progrès en Sophrologie
Dr Natalia CAYCEDO

15h15 - 15h45

Pratique : Entraînement sophrologique vivantiel
Dr Natalia CAYCEDO

18h45 - 19h30

La vivance entre deux paroles 
M. Bernard BAREL

15h45 - 16h30

Conférence du Dr Christophe André
Dr Christophe ANDRE

17h00 - 17h45

Table ronde
Dr Natalia CAYCEDO
Dr Cristophe ANDRE

18h15 - 18h45

Questions / Réponses17h45 - 18h15

Pause16h30 - 17h00
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Projet de sophropédagogie au Lycée professionnel 
Les Palmiers à Nice
M. Yoann BERTEOTTI
Mme Celine CHERBETDJIAN
M. Philippe ALBERT

Congrès Mondial de Sophrologie  – Sitges, 20 - 22 Novembre 2015
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09h00 - 10h00

Philosophie de corps et sophrologie
M. Jacques CORILLON

11h30 - 12h00

Programme Mieux-être et sophrologie en Catalogne : 
Présentation de résultats scientifiques
Dr Koen van RANGELROOIJ
Dr Rafael SOLANS
Dr Antonio BULBENA

10h00 - 10h30

Corps, esprit, émotions, valeurs : phénomènes unitaires
Dr Natalia CAYCEDO

10h30 - 11h00

Pause11h00 - 11h30



Clôture des ateliers et remise des prix
Dr Natalia CAYCEDO

18h00 - 19h00
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Sophrologie caycédienne et soins infirmiers
Mme Evelyne STOMBOLI
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12h00 - 12h45

La joie, un chemin d'éveil de la conscience grâce à la sophrologie ludique
Mme Claudia SANCHEZ
M. Ricardo LOPEZ

12h45 - 13h30

Ateliers15h00 - 18h00

Une quinzaine d’ateliers simultanés aux thèmes soigneusement 
sélectionnés qui permettront aux congressistes de sélectionner les 
domaines et les thèmes qui les intéressent le plus.

Déjeuner hôtel13h30 - 15h00

Santé Social et art Education et sport Epistémologie

Consultez la page
 relative aux ateliers
après le programme
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Dîner20h00 - 21h00

Soirée de Gala21h00 - 23h30

22 novembre 2015

La nécessaire adaptation de l’intervention en gérontologie sociale du sophrologue caycédien 
face à l’évolution du vieillissement de la population européenne.
M. Claude LABESCAT

09h00 - 09h45
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Pré- Sophrologie Caycédienne
Dr. Alfonso Javier CAYCEDO
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09h45 - 10h30

Pause10h30 - 10h50

Entrainement sophrologique
Dr Natalia CAYCEDO

11h00 - 12h30

Remise de prix / clôture
Dr Natalia CAYCEDO
Dr Koen van RANGELROOIJ

12h30 - 13h00



Ateliers
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Ateliers15h00 - 18h00

Une quinzaine d’ateliers simultanés aux thèmes soigneusement 
sélectionnés qui permettront aux congressistes de sélectionner les 
domaines et les thèmes qui les intéressent le plus. (voir ci-dessous)

Alzheimer

Principe d’adaptabilité dans la prise de conscience du 
schéma corporel chez la personne souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée

Santé Social et art Education et sport Epistémologie

Santé

Mme Nelly SEBON

Maternité

Sophrologie et maternité

Mme Sylvie BAYOL

Sommeil

Améliorer son sommeil naturellement avec la sophrologie

Mme Dany TROUILLET

Douleur

La sophrologie au service de la douleu

Mme Claudie MARCHAND

Syndromes dégénératifs

Les syndromes dégénératifs

M. Steve PELLAUD

Dépression

L’apport de la sophrologie dans la prise en charge de la personne 
souffrant de dépression

Mme Catherine AUGE

Sclérodermie

La sclérodermie et la sophrologie

Mme Martine TORRENT



Ateliers

2 Congrès Mondial de Sophrologie  – Sitges, 20 - 22 Novembre 20159

Ateliers15h00 - 18h00

Une quinzaine d’ateliers simultanés aux thèmes soigneusement 
sélectionnés qui permettront aux congressistes de sélectionner les 
domaines et les thèmes qui les intéressent le plus. (voir ci-dessous)

Managers et dirigeants d’entreprise

La sophrologie au service du développement des 
managers et dirigeants d’entreprise

Santé Social et art Education et sport Epistémologie

Social et art

M. Philippe CASTILLA

Prestations scéniques

La sophrologie pour mieux communiquer et réussir ses 
prestations scéniques

M. Alain LANCELOT

SophroDanse

La SophroDanse est une discipline dynamique, vivante 
en mouvements réguliers qui stimulent le positif tout 
en tenant compte de la réalité. 

Mme Monica FOTESCU

Les détenus et la conscience de la dignité

Hand Artis Fabrica où comment des détenus retrouvent 
la conscience de la dignité

Mme Viviana LOCHE

Sophrologie caycédienne en milieu carcéral

La Sophrologie Caycédienne à la prison de Lledoners

M. Eugeni LLAGOSTERA
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Ateliers15h00 - 18h00

Une quinzaine d’ateliers simultanés aux thèmes soigneusement 
sélectionnés qui permettront aux congressistes de sélectionner les 
domaines et les thèmes qui les intéressent le plus. (voir ci-dessous)

Sophrologie à l'école

“Un, deux, trois … sophro Ou la sophrologie à l’école … “

Santé Social et art Education et sport Epistémologie

Education et sport

Mme Sylvia LIESER

Adolescence

Les capacités de la conscience à l’adolescence

Mme Gemma FANLO
Mme Susana AGRUÑA

Personne âgée

“Approche intégrative de la sophrologie appliquée à la pratique 
physique Etude de cas chez la personne âgée”

Mme Claudia BIRAGHI

Préparations de concours, examens, projets

L’accompagnement en Sophrologie Caycédienne des 
adultes en situation d’échecs répétés lors de prépara-
tions de concours, examens, projets : une relation à trois 
– impacts sur l’anamnèse, l’alliance…

Mme Chantale GIRAULT

Formation VES

La formation VES en Catalogne: expérience en individuel et en groupe

Mme Montse PIQUÉ

Sophrologie et enfants précoces

Accompagnement de l’enfant intellectuellement précoce

Mme Christelle ROBERT
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Ateliers15h00 - 18h00

Une quinzaine d’ateliers simultanés aux thèmes soigneusement 
sélectionnés qui permettront aux congressistes de sélectionner les 
domaines et les thèmes qui les intéressent le plus. (voir ci-dessous)

La phénodescription

Exploration de la phénodescription

Santé Social et art Education et sport Epistémologie

Epistémologie

Mme Geneviève LAUTIER
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55 ans de progrès en sophrologie
Dr Natalia CAYCEDO

Congrès Mondial de Sophrologie  – Sitges, 20 - 22 Novembre 2015

Exposés
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20 novembre
15h15 - 15h45

Vice-présidente de Sofrocay, Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne. Docteur en médecine, spécialiste en 
psychiatrie de l'Université de Barcelone, Diplômée en neurophysiologie clinique (Pitié-Salpêtrière, Paris) et en 
neuropsychologie (U. Caen). Elle a été professeur associée en psychiatrie (U. Maastricht, Hollande) et professeur master 
officiel en thérapie familiale (Université Internationale de Catalogne).

La sophrologie a été développée en 1960 par le Dr Alfonso Caycedo. Son 
approche résolument médicale et scientifique vise alors à apporter à ses patients 
une amélioration de leur qualité de vie. Aujourd’hui, après 55 années de dévelop-
pements et de perfectionnements constants, la sophrologie a étendu ses champs 
d’application bien au-delà d’une utilisation uniquement thérapeutique par des 
professionnels de la santé pour s’ouvrir au monde de l’éducation, du sport, du 
travail social, de l’entreprise ou du mieux-être au quotidien.

Nous remémorerons les moments les plus importants que nous avons vécu ces 55 
dernières années; nous prendrons conscience du moment présent et présenterons 
les perspectives futures de la science de la conscience et des valeurs de l'être 
humain.
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Conférence - La vivance entre deux paroles
M. Bernard BAREL
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20 novembre
15h45 - 16h30

Co-directeur de l'Ecole de Sophrologie Caycédienne de Carcassonne et directeur pédagogique de l'Académie de 
Sophrologie Caycédienne de Paris.
Psychologue clinicien et psychomotricien
Enseignant certifié en PNL (Certifié enseignant international INLPTA)

"La vivance entre deux paroles est une réflexion sur la fonction du langage dans 
l’accompagnement en Sophrologie Caycédienne.
En effet, le langage sous-tend la rencontre du sophrologue et du sophronisant 
ainsi que la pratique. Dans l’information pré sophronique, le langage précède la 
vivance. Il la crée et l’enveloppe avec le Terpnos logos. Il en permet l’accueil dans 
la phénodescription et l’analyse de Vivance.
Sa forme et son auteur changent tout au long de la séance. Ce sont ses variations 
et ses implications méthodologiques qui seront au cœur de cet exposé».
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Conférence du DR Christophe André
Dr Cristophe ANDRE
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20 novembre
17h00 - 17h45

Médecin psychiatre et psychothérapeute, il exerce dans le service hospitalo-universitaire de l’hôpital Sainte-Anne à Paris, 
au sein d’une Unité de Psychothérapie Comportementale et Cognitive, spécialisée dans le traitement et la prévention 
des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Le Dr Christophe André est l’auteur de grands succès à destination du 
grand public comme : Et n’oublie pas d’être heureux, L’art du bonheur, La Force des émotions, Imparfait, libre et 
heureux, Psychologie de la peur, …

La conférence proposera d’abord un point sur la pleine conscience (définition, 
mécanismes, bénéfices), puis évoquera les évolutions en cours dans le monde de la 
psychothérapie et du développement personnel, et ouvrira enfin, au travers d’un 
débat avec Natalia Caycedo et d’échanges avec les participants, une réflexion sur 
les liens qui émergent actuellement entre les grands courants que sont la médita-
tion de pleine conscience, la psychologie positive, et la sophrologie.
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Projet de sophropédagogie au Lycée 
professionnel Les Palmiers à Nice
M. Yoann BERTEOTTI 
Mme Celine CHERBETDJIAN 
M. Philippe ALBERT

Congrès Mondial de Sophrologie  – Sitges, 20 - 22 Novembre 2015

Exposés

15

 

21 novembre
09h00 - 10h00

Philippe Albert, Proviseur du lycée professionnel Les Palmiers, Formateur de l'Académie de Nice,  intervenant dans la 
préparation au concours des personnels d'encadrement de l'Education Nationale, Précédemment principal de collège et  
Animateur de Bassin d'Education et de Formation de Menton et de la Roya. Animateur de la commission d'insertion des 
jeunes dans le bassin de Cagnes sur Mer.

Yoann Berteotti, Sophrologue Caycédien. Co-Directeur de l' Ecole de Sophrologie Caycédienne de Nice. Préparateur 
Psychologique. Master en Préparation psychologique de l'université de Montpellier. Intervenant auprès de sportifs de 
niveau international.

Céline Cherbetdjian, Sophrologue Caycédienne, Professeur d'Economie -Gestion option Vente. Lycée professionnel Les 
Palmiers Nice. BTS management des unités commerciales ESCOM Nice, Maîtrise Administration Économique et Sociale 
DESS ingé. fi  université Nice Sophia Antipolis (IAE)

Dans le cadre d'une action inscrite dans la lutte contre le décrochage scolaire, un 
groupe d'enseignants volontaires a suivi un entraînement en SC avec M. Berteotti 
avant que l'entraînement ne soit proposé aux élèves. Les séances et les protocoles 
proposés feront l'objet d'une étude à caractère scientifique validée par sofrocay.
Le congrès sera l’occasion de présenter la première phase du travail, l'entraîne-
ment des enseignants ainsi que le début de la deuxième phase avec le travail 
amorcé avec les élèves de seconde.
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Programme Mieux-être et sophrologie en Catalogne : Présentation de résultats scientifiques
Dr Koen van RANGELROOIJ 
Dr Rafael SOLANS 
Dr Antonio BULBENA
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21 novembre
10h00 - 10h30

Koen van Rangelrooij, Directeur et conseiller académique de Sofrocay, Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne, codirecteur de l'Institut International de Sophrologie Caycédienne de 
Barcelone. Médecin, sophrologue et kinésithérapeute, Université de Maastricht, Hollande. Diplômé en troubles de l’anxiété, Université de Maastricht, Hollande.
Rafael Solans, Docteur en médecine, sophrologue et odonto stomatologue. Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne et enseignant à l’Institut International de Sophrologíe Caycédienne de 
Barcelone. Commission de recherche Sofrocay.
Antonio Bulbena, Chaire de Psychiatrie de l'Université Autonome de Barcelone. Chef clinique du département des Troubles de l’Anxieté, Hôpital del Mar, Barcelone. Promoteur de recherche en 
Sophrologie Caycédienne, Université Autonome de Barcelone.

L’Institut de Sophrologie de Barcelone propose depuis peu le programme Bien-être et Sophrologie, qui, en 8 séances, entraîne psychologique-
ment et physiquement aux techniques sophrologiques pour le développement du mieux-être dans la vie quotidienne. Parallèlement, un cycle de 
travaux de recherche a été initié dans diverses institutions catalanes du secteur de la santé et du secteur professionnel dans le but de démontrer 
scientifiquement, l’utilité de ce programme et de la sophrologie dans la gestion du stress personnel et professionnel. Nous allons donc vous 
exposer les détails de ces travaux et les résultats obtenus.
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Corps, esprit, émotions, valeurs : 
phénomènes unitaires
Dr Natalia CAYCEDO
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21 novembre
10h30 - 11h00

Vice-présidente de Sofrocay, Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne. Docteur en médecine, spécialiste en 
psychiatrie de l'Université de Barcelone, Diplômée en neurophysiologie clinique (Pitié-Salpêtrière, Paris) et en 
neuropsychologie (U. Caen). Elle a été professeur associée en psychiatrie (U. Maastricht, Hollande) et professeur master 
officiel en thérapie familiale (Université Internationale de Catalogne).

Le corps, l'esprit, la conscience et l'âme composent de manière intrinsèque l'unité 
de chacun d'entre nous.
Chaque composant influe sur l'autre de manière positive ou négative, en affectant 
l'équilibre et la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
La pratique de la Méthode Caycedo agit sur l'harmonie physique et mentale et 
favorise de plus, la vivance des valeurs personnelles pour une existence et 
coexistence harmonieuses, sereines et heureuses, donnant un sens à notre vie.
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Philosophie de corps et sophrologie

M. Jacques CORILLON
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21 novembre
11h30 - 12h00

Licencié en Philosophie des sciences, Master Spécialiste en Sophrologie Caycedienne depuis 2002, co-directeur de l'Ecole de 
Sophrologi Caycédienne de Liège depuis 2011, il est également diplômé en gestion de la communication et des ressources 
humaines, certifié en Analyse Transactionelle, maître-praticien en Programmation Neuro Linguisitue, Master ne hypnose 
Ericksonienne.

La philosophie s'est toujours davantage intéressée à l'esprit qu'au corps. Néanmoins la 
plupart des philosophes ont bien tenté d'intégrer, la plupart du temps de façon très 
succincte, le corps à leur vision du monde. Nous passerons en revue de quelle manière 
quelques grands philosophes traitent du corps. Le corps vivant étant le siège des 
mouvements nécessaires à la vie y compris ceux de l'âme et par lequel nous pouvons 
éprouver les 2 grandes tridimensionnalités que sont l'espace et le temps, nous verrons 
aussi comment la sophrologie en plus de développer une théorie du corps, du mouve-
ment et du temps, utilise une série de pratiques, notamment les Relaxations Dynami-
ques 1 à 3, permettant d'incarner, de vivre ces dimensions fondamentales de l'existen-
ce.
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Sophrologie caycédienne et soins infirmiers

Mme Evelyne STOMBOLI
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21 novembre
12h00 - 12h45

Sophrologue caycedienne, directrice du sophrocentre de Poitiers       
Elle pratique la sophrologie à la Polyclinique de Poitiers avec le personnel et les patients (stress, douleur, pré et post 
opératoire), à la Mutualité française (acouphènes, rétinopathie, sourds-muets), à la Croix Rouge (gestion du stress et 
soutien aux femmes victimes de violence.

Forte de toute son expérience en tant que sophrologue dans différents domaines, 
Mme Stomboli fera un tour d’horizon de sa pratique dans les différents cadres, 
organismes dans lesquels elle exerce.
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La joie, un chemin d'éveil de la conscience grâce 
à la sophrologie ludique
Mme Claudia SANCHEZ
M. Ricardo LOPEZ
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Exposés
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21 novembre
12h45 - 13h30

Sophrologues formés à la faculté de sophrologie avec le professeur Caycedo en Colombie
exerçant en dans différents domaines, prophylaxie, pédagogie, thérapie, sportive, entreprise
En 1985, ils créent la sophrologie ludique.
Formateurs des sophrologues en formation continue en France, Suisse et Belgique pour le développement de la 
sophrologie grâce à la sophrologie ludique.
Ils se dédient à la recherche d'application de la sophrologie et à la conception des méthodes, protocoles et des 
techniques psycho-corporelles.
Formés en musicololinguistique avec le Pr Hisland à l'Institut Supérieur de Musique de Genève.

Nous pouvons choisir la joie comme chemin d'évolution et d'éveil de la conscience, 
pour cela nous devons l'apprivoiser, la connaître, la reconnaître, l'observer, la 
côtoyer et nous immerger en elle. Toute une ré-éducation par la joie s'impose. 
L'aspect ludique nous permet cet apprentissage en intégrant son passé, en vivant 
le meilleur de son présent et se projetant dans son avenir de manière fluide et 
agréable. Se connecter à la joie signifie de se connecter à ce qui est au fonds de 
nos cellules : la vie.



2

La nécessaire adaptation de l’intervention en gérontologie sociale du sophrologue 
caycédien face à l’évolution du vieillissement de la population européenne.

M. Claude LABESCAT
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 22 novembre
09h00 - 09h45

Ex professeur d’E P S à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Il y a mis en place les enseignements relatifs à l’adaptation des activités physiques à la 
personne avançant en âge.
Directeur de l’Ecole de Sophrologie Caycédienne de Bayonne. Responsable du perfectionnement des sophrologues caycédiens dans l’adaptation de la 
Méthode Caycedo à la gérontologie sociale. Auteur d’Acteur et responsable de son avance en âge.  2011.

L’espérance de vie des populations s’accroissant, nos futures interventions s’adresseront bientôt, aussi, à des nonagénaires et des 
centenaires. Le pari lancé sera celui du maintien de l’autonomie de ces populations.
La réponse au « grand âge » demandera, alors, de plus en plus d’approches centrées sur le maintien en conscience de fonctions globales 
(Fonction posturale, fonction motrice  etc… )
En illustration de cette affirmation, nous proposerons une phénodescription personnelle.
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Pré - sophrologie Caycédienne  
Dr. Alfonso Javier CAYCEDO
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 22 novembre
09h45 - 10h30

Fils du Dr. Alfonso Caycedo Lozano créateur de la Sophrologie. Médecin de l'Université Javeriana de Bogota. Magister 
en Éducation. Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne. Directeur de la Fondation Caycedo de Sophrologie à 
Bogota. Fondateur et Recteur du Collège Abraham Maslow et du Jardin Infantile International Garden. Institutions 
Éducatives où les enfants apprennent la Sophrologie Caycédienne depuis l’âge de 3 ans. Directeur et fondateur du 
Laboratoire de Valeurs.

L'école traditionnelle se préoccupe principalement pour alphabétiser les enfants 
dans des habilités lecto écrites, mathématiques, scientifiques et elle intervient très 
peu ou pas du tout dans le développement émotionnel des mineurs.

Cette nouvelle matière à notre école maternelle : PRÉ-SOPHROLOGIE CAYCÉ-
DIENNE, prépare les plus petits, pour effectuer des techniques de plus longue 
durée de la Relaxation Dynamique de Caycedo dans le futur. 

Avec un peu de créativité il est possible d’adapter des centaines de dynamiques et 
exercices amusants pour les enfants à partir de trois ans. 

Il est faux de penser que c´est facile même chez les jeunes et les adultes, depuis le 
début, de fermer les yeux, rester immobile pendant un moment, reconnaître leur 
corps, respirer adéquatement, se relaxer… , par conséquent, il est important de 
préparer la voie avec un peu Pré-Sophrologie Caycédienne.
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Principe d'adaptabilité dans la prise de conscience du schéma corporel chez la 
personne souffrant de la maladie d'Alzheimer ou apparentée
Nelly Sebon
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Nelly Sebon, Orthophoniste, Sophrologue caycédienne. Directrice de l’Ecole de Sophrologie Caycédienne de Champagne-Ardenne à Reims, Présidente fondatrice de l’association Sophr’Al qui aide les 
Aidés et les Aidants par des ateliers de Sophrologie Caycédienne adaptés, co-auteur avec Eva Dufaux du concept de Bienveillance Emotionnelle Active© et du livre « Maladie d’Alzheimer et Sophrologie 
Caycédienne, approche théorique et protocoles adaptés ». Elle a su mettre à profit ses connaissances scientifiques d’orthophoniste travaillant auprès de personnes Alzheimer et apparentées depuis plus 
de 23 années et développer une approche originale d’accompagnement thérapeutique non-médicamenteux stimulant les capacités résiduelles des personnes souffrant de pathologies neurodégénérati- 
ves par la Sophrologie Caycédienne adaptée.

L’atteinte de la conscience du schéma corporel de la personne Alzheimer ou souffrant de maladie apparentée est une étape qui marque une 
rupture importante dans les mécanismes de la relation à soi et ceux de la communication interpersonnelle.
Dès lors, aborder une personne atteinte de démence dans l’accompagnement que propose le sophrologue caycédien en séance individuel ou 
en atelier de groupe va demander au thérapeute une réelle conscience des mécanismes mis en jeu et de ses potentiels d’adaptabilité des 
protocoles proposés en fonction des objectifs à atteindre.

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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Sophrologie et maternité
Sylvie Bayol
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Sage-femme en Centre Hospitalier, son expérience dans la réalisation des accouchements, tout comme en périnatal lui permet d’avoir une vision complète de la maternité. Diplômée Master Spécialiste 
en Sophrologie Caycédienne,  elle intervient comme sophrologue à ESC31, en Association et en Centre Maternel à Toulouse (France). 

Le thème « Sophrologie et Maternité » trouve tout son intérêt dans notre société du XX1ème siècle, où la maternité rime souvent avec un 
quotidien stressant ou une hygiène de vie déséquilibrée et concerne beaucoup de femmes en situation de vulnérabilité ou de précarité 
sociale. La Sophrologie Caycédienne se prête aussi totalement à la maternité, parce que celle-ci représente un temps privilégié pour accom-
pagner les femmes enceintes selon leurs attentes et besoins spécifiques, en réactivant en plus chez elles les sentiments de joie et d’espoir.   

Améliorer son sommeil naturellement avec la sophrologie 
Dany Trouillet

Cadre supérieure de santé en électrophysiologie et radiologie médicale dans les Hôpitaux de Paris, Sophrologue Caycédienne Master Clinique, naturopathe, présidente de l’association la Transat’ du 
Sommeil et membre de la Société Française de Recherche sur le Sommeil. Intervenante  dans le Diplôme universitaire Paris V  DESCARTES «  sommeil et vigilance ».

La consommation d’hypnotiques est devenue très importante et souvent insatisfaisante à cours terme pour les patients car, l’efficacité de ces 
médicaments est réduite au bout d’un mois, leur accoutumance entraine une inefficacité qui devient angoissante.
C’est pourquoi dans les insomnies psychophysiologiques l’approche non médicamenteuse est prépondérante et permet d’avoir d’excellents 
résultats. Cette approche résulte d’une rééducation du sommeil où le thérapeute associe les techniques comportementales et cognitives 
(TCC) et de la sophrologie dans une même séance.

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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La sophrologie au service de la douleur
Claudie Marchand
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Directrice de l’Ecole Nantaise de Sophrologie Caycédienne®.
Ex-cadre supérieur de santé. Arrive à la formation continue dans les années 90, fonde CMFormation en 2000 (organisme de formation continue) et ouvre l’Ecole Nantaise de Sophrologie Caycédienne®  
en 2004. Son expérience professionnelle en médecine pédiatrique puis adulte et enfin en chirurgie, l’amène très tôt à s’intéresser à la douleur et aux soins palliatifs. La découverte de la sophrologie en 
90 détermine sa nouvelle orientation professionnelle

La sophrologie apporte spontanément un soulagement dans les douleurs chroniques et aigües sans que les sophrologues en comprennent 
toujours les raisons. Il lui est apparu indispensable d’utiliser dans sa pratique de sophrologue ses connaissances médicales à propos de la 
douleur, des découvertes récentes, des techniques pour poser les objectifs ou évaluer la douleur.

Les syndromes dégénératifs
Steve Pellaud

Infirmier – Masters spécialiste en Sophrologie Caycédienne – étudiant en psychologie

Son travail consiste en l'accompagnement nocturne de personnes polyhandicapées, âgées de 8 à 18 ans, atteintes de syndromes rares 
associées à des troubles comportementaux. 
L’accompagnement par la Sophrologie Caycédienne vise ici trois objectifs fondamentaux : 
 • La diminution de l’angoisse et des craintes liés aux peurs nocturnes 
 • L’ancrage cellulaire 
 • La reconnaissance de l’être existant conjointement à la personne perçue comme handicapée 

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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L’apport de la sophrologie dans la prise en charge de la personne souffrant de dépression.
Catherine Augé
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Sophrologue Caycédienne Master Spécialiste 
Co.Directrice de l’école de Bayonne ISP « Claude Labescat » et sophrologue à la Clinique Psychiatrique Cantegrit de Bayonne. 

Comment grâce à un espace de détente et des entraînements à la Sophrologie Caycédienne, pouvons-nous donner des outils aux patients 
dépressifs afin de réduire leurs symptômes et leur permettre de reprendre le cours de leur existence.

La sclérodermie et la sophrologie
Martine Torrent

Elle était employée de banque quand les médecins lui ont diagnostiqué une maladie auto immune “ une sclérodermie systémique” en 2010.  Elle s’est inscrite à la formation de master en Sophrologie 
Caycedienne, non seulement pour améliorer sa santé et sa qualité de vie, mais surtout pour aider les personnes malades à vivre mieux et donner un sens à leur vie et démontrer que la sophrologie est 
une solution remarquable et efficace pour gérer la maladie.

La sophrologie adaptee aux maladies auto immunes en particulier la sclerodermie systémique présente les techniques  que l’on peut adapter 
à cette maladie ainsi que les résultats obtenus. Martine torrent a déjà organisé un atelier pour l’association des sclérodermiques de france, 
dont elle est la seule sophrologue parmi les 10 000 personnes atteintes de la maladie.  

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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La sophrologie au service du développement des managers et dirigeants d’entreprise
Philippe Castilla
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Sophrologue caycédien, Philippe Castilla aide les managers et dirigeants d’entreprise à améliorer leur dynamique personnelle et la dynamique humaine dans leur organisation. Il exerce ce métier depuis 
plus de 15 ans, d’abord au sein d’un cabinet canadien de conseil en stratégie et management, puis au sein du Collège de Polytechnique. Aujourd’hui, il est consultant indépendant, et intervenant sur 
ces sujets à l’ESSEC Executive Education.

Parfois trop agressifs dans certaines situations, ou pas assez affirmés dans d’autres, les comportements relationnels sont la source d’une 
partie très importante des difficultés managériales. 
Face à ce constat, les entreprises investissent largement en formation et coaching dans ce domaine. Mais, les résultats sont souvent 
décevants en termes de transformation réelle des comportements. 
Les accompagnements de pratiques sophrologiques m’ont confirmé qu’en apprenant à utiliser le corps comme un capteur et un régulateur 
émotionnel, l’intégration d’un entrainement dans les coachings ou formations permet d’obtenir une transformation effective des comporte-
ments. 

La sophrologie pour mieux communiquer et réussir ses prestations scéniques
Alain Lancelot

S'est spécialisé en tant que sophrologue dans la gestion du stress et du trac pour une meilleur communication autant sur scène que dans la vie quotidienne.Travaillant en cabinet où sur les plateaux de 
télévision (sophrologue des émissions The Voice et The Voice Kids sur TF1), en tant chroniqueur TV, il intervient également régulièrement dans les médias pour promouvoir la sophrologie comme une 
solution efficace pour réussir ses prestations scéniques. Il est l'auteur du livre "Libérez votre talent avec la sophrologie" aux éditions Guy Trédaniel paru fin 2014"

La voix ou le talent d’un artiste et d’un orateur ne sont pas les seuls facteurs qui déclencheront l’adhésion du public à son univers. Sa 
personnalité et sa façon de transmettre ses émotions seront des facteurs importants dans sa réussite. Avec ses différents degrés, la prise de 
conscience des ressentis corporels et le travail sur le mental que permet la sophrologie, celle-ci conduit à un travail très efficace de la gestion 
du trac et des émotions en apaisant autant le corps que l’esprit.

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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La Sophro Danse
Monica Fotescu-Uta   
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Danseuse, première danseuse, chorégraphe.
Sophrologue, elle développe une méthode SophroDance depuis 2013 et l'intègre dans des ateliers qu’elle dirige auprès de personnes de tous horizons mais également à des groupes de personnes 
souffrant de problèmes psychiatriques aux centres de réhabilitation psychiatrique de Dortmund.

Présentation de la méthode proposée, adaptation de la Relaxation Dynamique de Caycedo du 1er degré d'une manière dansante, qui vient 
approfondir la perception de la présence du corps dans la conscience. La Sophro Danse est une discipline dynamique, vivante en mouvements 
réguliers qui stimulent le positif tout en tenant compte de la réalité. Elle permet de se vivre dans le corps en dehors de tout jugement.

La Sophrologie dans le milieu carcéral
Viviana Loche

Directrice des ESC de Milan et de Rome. Licenciée en Droit. Collaboration avec les médecins spécialistes des troubles alimentaires avec la Sophrologie Caycédienne comme complément thérapeutique. 
Professeur de yoga de la Risota, diplômée par le Laughter Yoga University. Représentante en Italie de l’Ecole Internationale du Rire. Directeur de Hand Artis Fabrica.

Viviana Loche est directrice de l’association Hand Artis Fabrica.
Chaque année, un workshop est organisé afin de présenter une collection de meubles, objets de décoration, accessoires réalisés par des 
personnes en difficulté physique, morale ou économique.
La collection INTUITION créée cette année fut présentée au Fuorisalone  et comme pour toutes les collections déjà réalisées, les valeurs 
humaines en sont le fil rouge.
Conjointement à ce travail, la pratique de la Sophrologie Caycédienne a permis le développement des talents et personnalité des créateurs.

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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La Sophrologie Caycédienne au centre pénitencier de Lledoners
Eugeni Llagostera, Mª Dolors Barnaus Sunyer et Maria Abenza López
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Dolors Barnaus, professeur des écoles et  master en Sophrologie Caycédienne
Maria Abenza, thérapeute et  master en Sophrologie Caycédienne
Eugeni Llagostera, educateur Centre Pénitentiaire de Lledoners et sophrologue

Est une association créée dans le but de faire connaître la Sophrologie Caycédienne dans la région de Bages (Catalogne), moyennant des 
cours, des conférences et des ateliers.
L'Association de Sophrologie Bages a reçu l'agrément du Département de Justice du Gouvernement Catalan, et participe à des activités de 
développement personnel organisées au centre pénitentiaire de Lledoners.
Nous avons imparti le cours "Prévenir, diminuer le stress et l'angoisse" à un groupe de 42 internes de la prison sur deux mois en 2013.

Un, deux, trois  … Sophro ou la Sophrologie à l'école
Sylvia Lieser
Enseignante au collège en Lettres modernes, je suis devenue master spécialiste en sophrologie caycédienne® en 2001. Responsable d’un dispositif à destination des élèves en difficulté, coordinatrice du 
Réseau d’éducation prioritaire, autant d’opportunités pour créer des projets en sophrologie avec des élèves de collège et de primaire.

Je suis enseignante de Lettres modernes dans un collège en Réseau d’Education Prioritaire du Nord de la France. Je travaille généralement en 
sophrologie avec mes élèves de 6ème, dont je suis le professeur principal, mais aussi en partenariat avec les écoles primaires, essentiellement 
des CM1 ET CM2. 

Mon but est d’intégrer la sophrologie dans le quotidien de l’élève, et de la relier au plus près du programme ou des activités de classe. Il 
s’agit de s’adapter aux différents niveaux, à l’âge des élèves et au vocabulaire pour les terpnos logos, mais aussi aux outils utilisés par les 
professeurs et d’y ajouter des outils supplémentaires. Ceci pour les aider à progresser mais aussi pour se sentir bien à l’école. 

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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Prise de conscience chez les adolescents de la santé et de la gestion du stress
Gemma Fanlo de Diego et Susana Agruña Fernández
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Gemma Fanlo de Diego, Infirmière DE, spécialisée en santé mentale. Master en addiction aux drogues et Master en Sophrologie Caycédienne.

Susana Agruña Fernández, Infirmière DE, spécialisée en pédiatrie. Kinésithérapeute.  Master en Sophrologie Caycédienne. Formateur  de formateurs en Mindfulness.

Selon l’OMS, il est fondamental d’implanter des stratégies de prise de conscience, de prévention et de détection précoce chez l’enfant et 
l’adolescent.
Nous avons donc développé un projet avec des adolescents, dans le cadre scolaire, car nombre d’entre eux se trouvent en situation de 
détresse.
Notre objectif est de leur fournir des outils pour une meilleure connaissance d’eux-mêmes, un meilleur contrôle et un bien-être émotionnel, 
tout en favorisant l’expression des expériences et la communication de groupe.

Approche intégrative de la sophrologie appliquée à l’activité physique
Claudia Biraghi
Professeur d'EPS en collège – lycée, sophrologue caycédienne, Master en Management du Sport, présidente du comité Départemental Sport pour Tous du Calvados, ancienne jeune sportive de Haut 
Niveau. 
Son interêt à la pratique physique et sportive sous toutes ses formes, son expérience professionnelle et sa formation en Sophrologie Caycédienne, l'ont amenée à entamer une réflexion sur la place de 
cette dernière dans le cadre de ses interventions en l'intégrant à la pratique physique. Le sujet agissant accéde à des dimensions de son être intérieur favorable au renforcement de ses acquisitions 
physiques, mais aussi favorable à une véritable rencontre avec soi.

Comment amener la pratique sophrologique dans le cadre d’une intervention « sportive »?
En quoi, et comment la sophrologie pourrait-elle englober et faire un lien entre toutes ces pratiques quelles soient de compétition, d’entre-
tien et de santé ? Et comment le formaliser au travers de mes interventions ?
En quoi la nouvelle conscience corporelle (éveil du corps) développée par la Sophrologie œuvre à une plus grande efficience motrice, en vue 
de la réalisation d’un objectif qu’il soit de performance, d’entretien, d’apprentissage, de santé ? 

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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L'accompagnement à la préparation d'un concours ou d'un examen 
Chantale Girault
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Sophrologue caycédienne depuis 1994. Ancienne juriste, diplômée en criminologie, elle a aussi une formation de formateurs. Elle est directrice, enseignante à l’Institut de S. C. du Val de Loire à Tours. 
Elle exerce en cabinet (personnes préparant des concours et examens…) et intervient auprès des personnels hospitaliers et des ministères. 

Travail basé sur l'anamnèse qui doit être faite avec beaucoup de respect et de manière positive. 
Ceci permet au sophrologue de "s'approprier" le concours ou l'examen, son esprit, de percevoir ce que seront les défis à surmonter pour le 
candidat, ce qui doit être mobilisé par lui sur un plan personnel, de l'aider à faire des liens entre son parcours, son expérience, ses connais-
sances et le concours, de l'accompagner sur certains points du programme.

La formation VES en Catalogne : expérience en individuel et en groupe. 
Adaptation à l’environnement scolaire
Montse Piqué Hernández
Professeur de Sciences Sociales et de Musique
Sophrologue, développant la sophropedagogie et mettant en pratique la méthode VES depuis 2008

Il s'agit ici de présenter la méthode VES d'après l'expérience pratique du sophrologue-enseignant tout en mettant l'accent sur les points forts 
de sa pratique soit en groupe soit en individuel.
Les aspects fondamentaux du VES et ses possibilités d'adaptation selon l'âge et les points à améliorer seront analysés dans le cadre de trois 
cas pratiques, ainsi que son adaptation à l'environnement scolaire.

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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Accompagnement de l'enfant intellectuellement précoce par la Sophrologie Caycédienne
Christelle Robert
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Sophrologue caycédienne, formée à la compréhension et à l’accompagnement des enfants et adolescents surdoués  au Centre Cogito’Z – Paris,  anime des stages destinés aux enfants et adolescents 
précoces et conférence à l'AFEP (Association Française des Enfants Précoces).
DIU en addidtologie à Faculté de médecine de Nantes, 
Membre du réseau Anorexie Boulimie En Loire Atlantique - ABELA

Le haut potentiel chez les jeunes représente 440000 enfants et adolescents scolarisés, soit un à deux élèves par classe de la maternelle au 
lycée, selon les chiffres 2011 de l’AFEP (Association Française des Enfants Précoces).
En dehors de la scolarisation, vous trouverez des parents inquiets de la différence de leur enfant, de leur mal-être, ne souhaitant que leur 
épanouissement et non la performance. 
L’objectif ici est de sensibiliser aux caractéristiques du haut potentiel afin de faciliter son repérage et sa compréhension pour apporter aux EIP 
un accompagnement adapté en Sophrologie Caycédienne.

Exploration de la phénodescription
Geneviève Lautier  - Bernard Barel
Geneviève Lautier, Enseignante de formation, praticienne en relation d’aide et sophrologue caycédienne, champ pédagogique et éducatif.
Directrice de l’Ecole de Sophrologie Caycédienne® de Carcassonne.
Accompagnement des enfants, adolescents et étudiants.

Bernard Barel, Co-directeur de l'Ecole de Sophrologie Caycédienne de Carcassonne et directeur pédagogique de l'Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris.
Psychologue clinicien et psychomotricien
Enseignant certifié en PNL (Certifié enseignant international INLPTA)

La vivance n’est transformatrice que si elle est répétée et si elle est décrite. 
En vous inscrivant à cet atelier, vous aurez l’occasion de vous familiariser un peu plus avec l’acte de description. Les allers et retours entre 
expérience vivantielle et apports théoriques vous permettront de saisir la profondeur et le sens de cet exercice auquel les sophrologues 
n’accordent pas toujours l’attention et le soin qu’il mérite.

Tous les ateliers seront enregistrés et les vidéos 

mises à disposition après le congrès.
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