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La Sophrologie Dynamique® 

Et si la clé du mieux-être était en nous ? Par des exercices corporels simples et réguliers, la  

sophrologie vise à cultiver sa vitalité au quotidien. Développée par un psychiatre dans les années 

60, cette « science de la conscience » recherche l’harmonisation du corps et de l’esprit. Depuis 

lors, la sophrologie s'est imposée dans des domaines aussi variés que la médecine, le sport, la 

pédagogie ou les difficultés existentielles.  

Une histoire de Conscience  

La Sophrologie Dynamique® est le fruit d’une recherche constante aux sources multiples. 

Depuis sa création, elle n’a eu de cesse de s’enrichir des découvertes scientifiques et des 

recherches sur le terrain.  

Dans les années 60, le Dr Alfonso Caycedo, un psychiatre exerçant à Madrid, cherche à aider ses 

patients à retrouver un meilleur équilibre psychique. Après avoir exploré différentes pistes, il 

crée sa propre méthode qu’il nomme sophrologie, une « science de l’harmonie de la 

conscience » :  

SOS = équilibre, PHREN = conscience, LOGOS = science. 

Encouragé par ses confrères, Caycedo s’ouvre aux influences orientales. L’étude de la conscience 

humaine l’amène à voyager, notamment en Inde et au Japon, et à enrichir ses travaux. La 

pratique ainsi proposée s’appuie tant sur des techniques occidentales que sur des techniques 

orientales, telles que le yoga et le zazen.  

Dans les années 80, le Dr Yves Davrou  assiste Caycedo et traduit ses travaux en français. En tant 

que médecin généraliste, il porte un intérêt particulier à l’impact des émotions sur la santé 

physique, aux maladies psychosomatiques liées au stress. Il réorganise l’outil de base et aborde 

les émotions sous un aspect énergétique. Ses innovations stimulent davantage l’énergie 

vitale. De plus, il rend cette méthode accessible à tous.  

Dans les années 2000, une équipe européenne de sophrologues reprend les travaux et actualise 

la méthode suite aux avancées des neurosciences1. La sophrologie explore successivement les 

intelligences sensorielle, émotionnelle, intuitive, transcendante et rationnelle. Cette nouvelle 

perspective permet de découvrir et renforcer ses ressources personnelles.  

Mieux se connaître et s’adapter au monde actuel est essentiel pour la santé, le social, 

l’enseignement, le travail, le sport, … ou tout simplement pour soi ! 

                                                           
1 Neurosciences : ensemble des sciences étudiant le cerveau. 
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Un outil accessible à tous 

La sophrologie considère chaque individu comme un tout, qui dispose de toutes les ressources 

nécessaires pour s’adapter et aller mieux2. Chaque séance est une expérience d’où nous 

pouvons tirer des enseignements et surtout remettre l’énergie de vie en mouvement, 

(re)gagner en vitalité. 

Des exercices simples permettent de prendre conscience de ce qui est en vivant en nous, ce qui 

nous anime. Comment sentons-nous les choses dans le corps? Dans quelle énergie sommes-

nous ? Quelles sont les pensées et les émotions qui accompagnent cette réalité vécue ?  

Nous apprenons également à agir sur notre bien-être. Quelles sont nos sensations agréables ? 

Comment les dynamiser ou, en cas d’excès, les apaiser ?  

L’entraînement à cette attention intérieure renforce et améliore le lien à soi et, par ricochet, le 

lien à ce qui  nous entoure. Bienveillance et non-jugement3 sont les ingrédients indispensables à 

une réelle transformation. Dès maintenant ! 

Une démarche progressive et structurée pour se réunifier 

La sophrologie active une nouvelle conscience plus large, plus dynamique et se traduit par une 

meilleure capacité d'adaptation aux situations de la vie. La démarche est progressive et explore 

tour à tour nos différentes intelligences, partant de la plus concrète à la plus subtile. 

L’intelligence du corps. Notre corps est le siège de notre Vie. Son silence apparent rassure. Et 

pourtant, nous avons tout à gagner à écouter nos sensations agréables, celles qui nous vitalisent. 

La répétition des exercices recharge ainsi nos batteries et dynamise nos ressources. Développer 

son schéma corporel comme réalité vécue4 offre de nombreux autres bienfaits comme gagner en 

confiance, mieux gérer son niveau d’énergie en fonction de ses activités, améliorer la précision 

d’un geste, ... 

L’intelligence des émotions. Nos émotions sont spontanées : elles vont et viennent comme des 

vagues. Ces énergies se manifestent dans notre corps (pensez à la « chair de poule », la « boule 

dans la gorge » ou les « papillons dans le ventre »). Grâce à l’intégration de notre corporalité, 

nous pouvons définir notre cartographie émotionnelle : dans quelle partie du corps ressentons-

nous quelle émotion ?  De quelle intensité ? Quelle énergie nous procure-t-elle ? Peu à peu, nous 

                                                           
2 approche non directive, centrée sur la personne de C. Rogers, 1902-1987, psychologue humaniste américain 
3 attitude phénoménologique. E. Husserl, 1859 - 1938, philosophe autrichien fondateur de la phénoménologie 
4 schéma corporelle comme réalité vécue = perception que nous avons de notre corps à partir de notre réalité vécue. 
Essayez cet exercice : étirez un bras le plus haut possible, puis relâchez-le. Comment le percevez-vous ? Plus long, plus 
court ou identique à l’autre bras?  
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apprenons à ajuster l’intensité de nos émotions, à stimuler les énergies pertinentes pour nous 

comme la joie, la fierté, l’espoir, l’émerveillement,… Développer l’intelligence émotionnelle 

permet de renforcer sa motivation, d’améliorer la relation à soi et au monde, d’apprécier 

l’existence, de gagner en confiance pour les projets à venir  

L’intelligence intuitive. L’imaginaire joue un rôle déterminant sur notre santé globale. Nous 

pouvons distinguer l’imagination volontaire composée d’images issues de notre mémoire; ou 

l’imaginaire spontané qui émerge de nos profondeurs. Le travail de la mémoire permet de 

relativiser notre histoire personnelle. Apprivoiser et développer l’imaginaire spontané nous 

amène à développer notre intuition, une connaissance immédiate qui ne fait pas appel à la 

raison.  

L’intelligence transcendante nous permet d’appréhender, au-delà de l’expérience personnelle, 

l’universalité de l’expérience humaine. Cette intelligence touche au plus vaste et à la spiritualité. 

Notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur, et inversement. Dans l’agitation 

quotidienne, méditer permet de mettre de l’ordre en soi et autour de soi.  

L’intelligence rationnelle se met au service de toutes nos intelligences. Elle nous permet de 

collecter et faire le tri de toutes les informations récoltées par nos autres intelligences. Ainsi, de 

nos vieux schémas réflexes, nous pouvons développer des réponses créatives aux sollicitations 

extérieures.  

La Sophrologie Dynamique® est une méthode visant à explorer ses diverses intelligences pour y 

découvrir des ressources, renforcer ses capacités physiques et mentales, gagner en confiance en 

soi et dans la relation aux autres. 

Une pratique avant tout ! 

Dans notre monde occidental, la pensée (ou intelligence rationnelle) est prédominante. S’ouvrir 

à la richesse de nos autres intelligences nécessite un apprentissage, et passe donc par la 

pratique. La sophrologie, comme art de vivre, permet d’appréhender l’existence d’une façon 

différente, enrichie de la perception de son corps, du sentiment de participer au monde et de 

l’intégration de son intuition. Développé au sein de la médecine, cet outil thérapeutique par 

essence permet à chacun de prendre en main sa santé globale de manière responsable, 

autonome et authentique. Venez participer à une séance découverte (collective ou individuelle) 

et faites-vous votre propre expérience ! 

Fabienne Denayer. Maître praticienne en sophrologie. Animatrice certifiée en Journal Créatif 

Formatrice à l’école belge de sophrologie dynamique (www.sophro.be) 

Portable : 0478 59 38 36 - fabienne.denayer@scralet.be - www.aupresdemonetre.be 

http://www.sophro.be/
mailto:fabienne.denayer@scralet.be
http://www.aupresdemonetre.be/
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Biographie 

L’essentiel de la sophrologie dynamique®, ouvrage collectif, mars 2011 (vendu sur le site 

http://www.federation-sophrologie.eu/) 

La sophrologie facile, Dr Yves Davrou, éditions marabout 
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