
Fédération Européenne De Sophrologie Dynamique  

 

 

« Le Savoir-Faire du sophrologue» 

 

 

« Analyse et adaptation de l’outil, 

entre rigueur et créativité » 
 

 

du 24 mars (19h) au 26 mars 2017 (16h) 
 

 

Objectifs du stage : 

Remettre sur le métier sa pratique, sous le regard bienveillant et formateur de 

ses pairs. Questionner, affiner et améliorer : 

● Sa présentation de l’outil sophro : 5 intelligences au service de la 

personne 

● La progression de ses séances : soigner les transitions 

● La dynamique de sa séance 

● La rigueur d’architecture alliée à sa créativité 

 

Méthodologie : 

Cette formation en résidentiel nous permettra de poser le cadre dès le 

vendredi soir et ainsi avoir plus de temps de travail pour les pratiques, 

réflexions, questions, ajustements, … au départ des situations issues de votre 

pratique. Notre rythme de travail sera fonction des processus en cours, des 

besoins de pauses, …. 

 

 

Intervenantes : 

 Amélie MARTIN et Edith de WOUTERS 

 

 

Public :  

Praticien et Maître-Praticien en Sophrologie Dynamique®   

Minimum 8 et maximum 15 participants 

 



Fédération Européenne De Sophrologie Dynamique  

 

Lieu : 

Gites des Roches – Le Domaine du Luth 15 rue des hautes Roches – 86190 QINCAY  - 

Site internet : http://www.domaineduluth.fr - (20 min. Futuroscope de Poitiers - 

France) 

 

Coût : 

Frais pédagogiques : 150 Euros (adhérents) – 200 Euros (non-adhérents) 

Frais d'hébergement en pension complète (obligatoire) : 135€ Chambre double et 

145 € chambre simple  

 

Remarque : Les serviettes de toilette et les draps sont fournis. 

  

Contact et inscription :  ☺ au plus tard 1 mois avant le stage…. 

 

 Stéphane PERE 

 24 Place Etienne Chérade de Montbron  - 86140 Scorbe Clairvaux (France) 

 Tél : (+33) 06.37.22.74.97  

 e-mail : stephane.pere21@orange.fr  

 

 

 

Rappel : les praticiens adhérents à la FESD souhaitant paraître sur l’annuaire de 

référence doivent participer à un stage sur le « savoir-faire » et à un stage sur le 

« savoir-être » du sophrologue dans un intervalle de 5 ans. 

 
 

 

 

http://www.domaineduluth.fr/

