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FICHE DE COURS : LA RELAXOLOGIE 
 
 
Histoire : 
 
Fondée à Madrid en 1960 par  Alfonso Caycedo, un 
neuropsychiatre, la sophrologie est destinée à l'origine 
aux psychotiques. Pour les soigner, il s'est interrogé sur 
l'existence possible d'un état de conscience 
harmonieux, ni pathologique, ni ordinaire, dit 
"sophronique", qu'il serait possible de conquérir. Afin de 
le transformer en ressource.  
 

 
 
Qu’est-ce que la SOPHROLOGIE ? 
 
ÉTYMOLOGIE : Le terme de sophrologie est fondé sur 
trois racines grecques : « Sos » harmonie en soi, « 
phren » conscience et « logos » étude. 
La Sophrologie est l’Etude de la Conscience de Soi à 
Travers la Connaissance de son corps : 
tensions/sensations agréables, et de ses émotions : 
les ressentir, les écouter, les connaitre. 

 
Inspirée de  l’hypnose et de disciplines orientales telles 
que le yoga ou le zen, la sophrologie est une méthode 
de relaxation de type dynamique qui a pour objectif de 
transformer nos angoisses ou phobies en pensées 
positives. Cette pratique psychocorporelle s’appuie 
essentiellement sur la détente physique, obtenue grâce 
à des exercices de respiration, et la visualisation 
d’images apaisantes. 
 
Dans notre société́ rapide, la permet de se poser face à 
soi-même, de s’installer dans son présent et de se 
protéger face à de nombreux parasites (pensées 
perturbatrices ...auto-sabotage ...).  
Elle constitue un réel moment de détente et de 
ressourcement.  

 
 
 
Qu’est-ce que la RELAXOLOGIE  
 
Les ateliers de relaxation se font principalement grâce à la pratique de la sophrologie. 
Elle s’exécute par des mouvements corporels doux, lents, des étirements, des exercices de respiration, des exercices 
ludiques, des visualisations créatives… 
Mobilisations passives des membres supérieurs et des membres inferieurs, (pieds, main, tète) ; qui agissent sur 
l’amplitude articulaire. Les mouvements de massage améliorent la circulation sanguine et favorise le relâchement des 
tensions et du stress. 
 
Les cours de Relaxologie Remicophys se déroulent un mardi sur deux au Foyer La Bastide à Cergy St Christophe. 
Merci de vous référer au planning. 

  

 


