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Soucieux de respecter les règles morales et
éthiques propres à ma profession, j'adhère
au code de déontologie de la Chambre
Syndicale de la Sophrologie dont je suis
membre.

ME CONTACTER
contact@alphasophro.com
www.alphasophro.com
facebook.com/alphasophro

Ces règles et principes essentiels sont le
respect de la législation en vigueur, la
confidentialité, la tolérance, la
bienveillance.
Je ne me substitue pas à l’intervention de
professionnels de santé et n’interfère jamais
dans les traitements en cours.

SOPHRO
LOGIE
POUR
ARTISTES

AUTONOMIE
Son orientation de travail autour d'une
problématique personnelle en fait une
méthode sécurisée permettant une évolution
rapide vers une pratique autonome.

OBJECTIFS
CONSCIENCE CORPORELLE
Relâcher les tensions musculaires
Se ressourcer par la respiration
Apprivoiser stress et émotions
Optimiser posture, ancrage au sol
Affermir la présence du regard
Coordonner et affiner les gestes

LA
SOPHROLOGIE

AU SERVICE
DES ARTISTES

Synthèse harmonieuse des techniques de

ÉCOUTE

relaxation occidentales les plus efficaces et
des pratiques orientales, trésors
d’expérience, la sophrologie propose un
entraînement structuré des interactions
entre la conscience et le corps.

Apprendre à réveiller l'écoute intérieure pour
agir simultanément sur les trois sphères
physiques, mentales et émotionnelles.
Expérimenter une synergie bénéfique qui va
stimuler sa pratique professionelle.

Par des mouvements corporels synchronisés

PERFORMANCE

à la respiration, un relâchement neuro-

Vivre plus sereinement les auditions,

musculaire et de l'imagerie mentale et

castings, spectacles et concerts. Seules les

motrice, elle invite à partir des sensations

tensions nécessaires à la performance sont

ressenties à restaurer puis renforcer l’état

activées. Les émotions sont réinjectées dans

naturel d’équilibre.

la dynamique de création artistique.

PRÉPARATION ÉVÉNEMENT
Se projeter avant-pendant-après
Développer un trac positif face à un public
Accentuer authenticité, présence scénique
Améliorer confiance, image, estime de soi
Mobiliser et canaliser son énergie

POTENTIEL
Favoriser l'écoute, l'attention, l'intuition
Enrichir ses motivations
Renforcer la mémoire, la concentration
Vivifier sa créativité, son imagination
Aiguiser ses capacités sensorielles

CRÉER SA
RÉALITÉ

