
 FORMATION CONTINUE  
  OCTOBRE 2022  
 

 

 Du Jeudi 13 (13h30) au Samedi 15 (12h00) 
 

La posture du sophrologue  
depuis le premier contact avec le client 

 jusqu‛à son départ  
 

 
 

Qu‛est-ce qui se joue lorsque nous accueillons la première fois 
une personne et les séances suivantes ? 

 
Comment nous sentons-nous en entendant la voix de la personne, son timbre, son intonation, 
puis lorsque nous la découvrons en présentiel ou en distantiel ….  
 
Comment faire pour « Être dans sa posture de sophrologue dès les premiers instants » ?  
 
Quels sont les atouts préalables à la rencontre, jusqu‛à la fin de la première séance ? 
Quels sont les freins ? 
 
Dans ce temps unique, nous vous proposons de : 
 

 Repérer nos habitudes d’accueil et de refaire le plein de nouveaux outils pour : 
-  Etre pleinement à l’écoute de la première demande (par SMS, mail, téléphone etc…),  
- Accueillir la personne en présentiel, dans un lieu propice ou en distantiel 
- Redéfinir sa demande dès le premier rendez-vous 
- Rester dans l’Ici et Maintenant , à sa juste place … 
- Eviter de passer à côté de la demande sous-jacente 
- Présenter, mener la première séance et faire le point sur le vécu de celle-ci  
- Redonner un RDV ou pas selon son ressenti 
- Notre posture au fur et à meure des séances 
- … 

 De redécouvrir les fondamentaux de notre posture d’accueil et d’écoute sophrologique sur les 
bases de la relation d’aide Sophrologique. 

 De repérer ce qui s’est joué en soi lors de la rencontre avec la lecture Jungienne. 
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Méthodologie :  
 
 Essentiellement pratique à partir de l’apport des participants  
 Mises en situations proposant des situations en présentiel et en distanciel 
 Des études de cas, accueil des questions et doutes  
 Echanges sur nos pratiques professionnelles respectives 

 
Public et nombre de personnes : 
 
 Praticiens en Sophrologie Dynamique® et élèves en formation SD. 
 Minimum 8 et maximum 14 participants 
 

Repartir le samedi « boosté-e et enthousiaste », enrichi-e dans notre ÊTRE, 
animé-e de la joie de transmettre à nos apprenants pour les rendre plus autonomes 

  
 
Intervenante :  

 
Edith de Wouters, Consultante RH, Dynamicienne de Groupe, spécialisée en R.P.S., Maître-
Praticienne en SD®, Formatrice à l’EBSD,  initiée à la Pensée de Jung. 

 
Lieu : Domaine du Luth, 15 rue des Hautes Roches à 86190 QUINCAY  
 
Coût :  

Frais pédagogiques : adhérents : 180 €   / non-adhérents : 230 €  
Frais d'hébergement : pension complète (du jeudi soir au samedi midi inclus) :  

175 euros (+ 15 Euros si chambre individuelle) 
 

Contact et inscription : ☺au plus tard le 2 octobre 2022…. 
 

Stéphane PERE 
24 Place Etienne Chérade de Montbron 86140 Scorbe Clairvaux 

0033 (0)6.37.22.74.97- Stephane.pere16@orange.fr 
 

ou via contact@federation-sophrologie.eu 
 

  
   
(*) Rappel : les praticiens adhérents à la FESD souhaitant paraître sur l’annuaire de référence doivent 
participer à un stage axé sur le « savoir-faire » et à un stage axé sur le « savoir-être » du sophrologue dans 
un intervalle de 5 ans. 
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