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Nous vivons dans un monde matérialiste ; dès l’âge de raison, 
nous commençons à calculer, à penser au rendement, à la sécurité 
sociale. Nous oublions que l’homme, l’enfant et la femme, que toi 
et moi, nous n’avons pas seulement un corps et un esprit, mais 
aussi une âme. Et si je dis l’âme, je ne pense point à l’âme 
chrétienne, juive, musulmane ou autre, je pense à l’âme, à l’âme de 
l’homme, des hommes, de l’humanité. L’âme qui existe, l’âme qui a 
prouvé mille fois son existence, l’âme que l’aveuglement 
matérialiste a toujours nié, pour la bonne et simple raison qu’il ne 
peut la voir, et il ne peut pas la voir, car il ne le veut pas. 

La sophrologie est un chemin facile pour voir l’âme, pour la 
sentir, pour la vivre….. 

Bien entendu, tout le monde est libre de croire dans le 
matérialisme et ses vertus, mais il arrive une fois chez tout homme, 
un moment, une occasion, où l’âme se présente à la porte du 
conscient. 

 

Dr. Jezic 

Médecin Sophrologue 
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CHAPITRE I 

LA SOPHROLOGIE 

 Quels sont les dynamismes fondamentaux qui nous animent 
tout au long de notre vie ?  

Que ce soit dans nos relations avec les autres ou avec nous-
mêmes, dans nos fonctionnements internes, connaissons-nous les 
rouages de notre nature humaine ? 

Savons-nous, par exemple, ce qui véritablement conditionne 
nos décisions, nos choix, et aussi ce qui active nos pensées, oriente 
nos désirs et motive nos occupations ? Savons-nous qui nous 
sommes en fait, et comment « ça » fonctionne en nous ? 

Chacun, évidemment selon sa personnalité, sa situation et ses 
goûts tendra vers une direction particulière. Et cela dépend aussi de 
notre maturité psychologique, car nous évoluons. Mais peut-on 
discerner, au sein de cette évolution, des constantes universelles ? 
Que retrouve-t-on de commun dans le parcours de tout individu ? 

En observant en soi-même, tout comme autour de soi, nous 
pouvons constater que deux moteurs essentiels nous animent. En 
effet : développer le bien-être et éviter la souffrance semblent être 
les motivations principales de l’existence humaine. Nous voyons 
que, parfois, nous cherchons un plaisir immédiat (boire un café, 
regarder un film…), et à d’autres moments, nous nous investissons 
dans une démarche d’apprentissage, afin d’accroître notre équilibre 
et nos potentiels. Parallèlement nous avons tendance à fuir ce qui 
nous dérange. Nous évitons naturellement les situations et les 
personnes qui nous mettent mal à l’aise. 
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La quête du bien-être va prendre de multiples formes selon 
l’âge, le tempérament, l’éducation. Ce qui, en fait, sera déterminé 
par notre état de conscience. 

Ainsi, nous reconnaissons que : le principe de survie et la 
recherche du plaisir sont les ressorts plus ou moins conscients de 
nos vies. Quelles que soient la personnalité et la culture d’un 
individu, cette dynamique anime tous ses comportements. Nous 
l’observons dès l’enfance, et nous voyons bien qu’à l’âge adulte la 
recherche du bien-être guide nos choix et nos aspirations. « Nous 
cherchons tous le bonheur, sachant confusément que cela 
existe… », écrivait VOLTAIRE 

La souffrance est un état de conscience, tout comme le 
bonheur. Or la conscience est malléable, ce qui signifie que rien 
n’est figé. La souffrance peut se guérir, et le bien-être, qu’il soit 
plaisir, sérénité ou extase, peut se développer. La sophrologie est 
une voie pour cela. Une voie simple, et accessible à tout le monde.  

BASES DE LA SOPHROLOGIE 

La sophrologie est une méthode qui vise à éveiller et à 
construire en chacun un mieux-être, par l’épanouissement et le 
développement harmonieux de la conscience. La sophrologie est 
une science, elle dispose d’une méthodologie structurée et d’un 
fondement théorique médical. 

Elle est aussi un art car elle éveille la sensibilité en apprenant à 
ressentir la beauté et l’harmonie intérieures. Elle éveille les facultés 
créatrices et intuitives. Elle va toucher à tout ce qui concerne la 
conscience : la psychologie, la pédagogie, la sociologie, la santé, la 
spiritualité, la thérapie, la créativité artistique… 

La sophrologie propose une démarche concrète avec de 
nombreuses techniques pour mieux vivre au quotidien, mais elle 
expose aussi une sagesse, une philosophie. C’est-à-dire une 
conception de l’être et de la vie, avec ses valeurs et sa 
métaphysique. 

Elle définit aussi une méthode thérapeutique originale et 
holistique, avec une pédagogie de l’existence. 
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Aujourd’hui la sophrologie n’est pas une discipline figée, de 
nombreux sophrologues apportent leur contribution à son 
évolution. Comme toute science elle se développe, s’élargit et 
s’enrichit continuellement à mesure que la conscience et ses 
phénomènes sont mieux connus. 

C’est en 1960, que le docteur CAYCEDO présente la 
sophrologie. Neuropsychiatre de formation, révolté par certaines 
techniques médicales de son époque, il s’intéresse à d’autres 
approches, dont les pratiques orientales : le yoga, le zen, et le 
bouddhisme tibétain. Il s’inscrit dans une démarche 
phénoménologique qui se concentre plus sur l’expérience vécue (la 
vivance) que sur le concept. De ses études et de ses expériences, il 
synthétise une nouvelle méthodologie, qu’il nomme « Relaxation 
Dynamique » à laquelle vont s’ajouter des exercices de relaxation 
statique. Et il définit la sophrologie comme la science de 
l’harmonisation de la conscience. Cette terminologie est empruntée 
à la langue grecque :  

• Sos  Tranquille, serein, harmonieux. 

• Phren Enveloppe, cerveau, conscience. 

• Logos Étude, science, verbe.  

• Sophia Sagesse. 

Science de l’équilibre de la conscience, elle nous invite à la 
santé et à la sérénité par une meilleure connaissance de soi. Cette 
discipline se veut d’emblée humaniste. Elle dépasse les cadres 
intellectuel et corporel et considère l’homme avant tout comme une 
conscience.  

La devise de la sophrologie est justement : ut conscientia 
noscatur, « afin que la conscience soit connue ». Et le symbole du 
Collège International de Sophrologie Médicale affirme le lien 
indivisible de la nature humaine sur les trois plans de conscience : 
physique, psychique, spirituel. 

La conscience est encore peu connue. Il suffit d’essayer de la 
définir pour s’en rendre compte. Nous pouvons cependant observer 
facilement certains de ses fonctionnements et divers états possibles. 
Le sommeil, les émotions fortes, les angoisses, la rêverie, la 
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méditation, manifestent différents états de conscience qui peuvent 
être étudiés. 

Par la sophrologie, nous expérimentons l’état sophronique ou 
sophroliminal, se situant entre la veille et le sommeil. Cet état de 
conscience est tout à fait naturel. Nous y accédons par la relaxation, 
c’est-à-dire une détente musculaire, suivie d’une détente cérébrale. 
La relaxation est indispensable à notre équilibre, et elle produit un 
état d’ouverture de la conscience. C’est ce phénomène qui intéresse 
la sophrologie. 

 LA RELAXATION 

Évoquer la relaxation implique de comprendre ce qu’est le 
stress. Mot signifiant tension ou contrainte en anglais, c’est un 
symptôme qui manifeste des transformations d’adaptation à des 
stimulations. Le stress est donc une perturbation physiologique et 
psychique provoquée par des agents agresseurs, ou vécus comme 
tels. Le stress est aussi, par extension, la pression que l’on ressent 
face à un ensemble de forces (rythme de vie, influence sociale, 
émotions continuelles…). 

Le stress fait partie de nos réactions naturelles. Le stress est 
bénéfique, il contribue à notre survie en nous donnant l’impulsion 
pour agir. Mais lorsqu’il se répète trop souvent il peut conduire à un 
épuisement s’il n’est pas compensé par de véritables périodes de 
ressourcement. Une hormone, le cortisol, produite par des tensions 
répétées, favorise l’apparition de la dépression nerveuse. Le stress, 
lorsqu’il s’accumule, fragilise le corps et le rend plus vulnérable à la 
maladie. 

Il y a un bon stress, pour la personne qui doit passer à l’action, 
dans le cadre du sport par exemple. Mais nous connaissons aussi 
des situations où l’on ne sait pas gérer le stress. Nous aurons 
tendance soit à exploser, soit à contenir ou enfouir la tension. Mais 
celle-ci sera toujours présente et active dans l’inconscient. Cela peut 
produire des effets fortement indésirables. 

Je me souviens avoir complètement raté un examen à cause 
du stress. J’étais convoqué à l’oral en même temps que huit autres 
étudiants. J’attendis mon tour pendant deux heures dans un 
couloir. Le stress montait en moi. Arrivé devant l’examinateur mon 
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cerveau s’est retrouvé paralysé, bloqué. J’entendis la question mais 
il n’y eut aucune réaction en moi. Cinq minutes plus tard, à peine 
fus-je ressorti de la salle que la réponse apparut dans mon esprit… 
Mais j’avais raté mon examen. 

Douze ans plus tard, après être passé par le yoga, je devenais 
sophrologue, et enseignais à des écoliers et des étudiants, l’art de 
réussir ses examens. 

La sophrologie nous offre un moyen très efficace pour nous 
libérer du stress, et aussi des outils simples pour aborder la vie de 
façon plus sereine et positive. 

La relaxation est une nécessité, elle nous permet de 
rééquilibrer nos énergies physiques et aussi mentales. Elle produit 
un bien-être corporel très appréciable, elle nous fait revenir à un 
calme émotionnel et procure une tranquillité cérébrale. Tout 
organisme, pour fonctionner en harmonie, a besoin d’équilibrer 
l’activité et le repos. 

Il est vital de savoir se ressourcer efficacement. L’activité 
cérébrale intense, les problèmes relationnels continuels, les rythmes 
de vie trépidants altèrent le sommeil et la récupération mentale. Il 
est indispensable de développer des comportements plus 
conscients, et de pratiquer des exercices de relaxation adaptés à nos 
conditions de vie. 

Les répercussions dans la vie quotidienne sont étonnantes, car 
lorsque le stress est évacué nous ressentons un vrai bien-être. 
L’esprit est en paix, notre réponse aux défis de la vie devient plus 
juste et plus efficace. Cela se vérifie autant dans notre psychisme, 
nos émotions, nos monologues intérieurs, que dans nos relations 
avec les autres ! Étant plus en paix nous gérons mieux nos contacts 
et nos échanges interpersonnels. 

Les effets de la relaxation et de l’apaisement mental sur la 
santé sont parfois étonnants. En effet, le stress perturbe les bons 
fonctionnements du corps : les troubles du sommeil et de l’appétit 
en sont souvent les premiers signes. Trop de stress affaiblit notre 
système immunitaire et déséquilibre les fonctionnements 
hormonaux.  

Des douleurs disparaissent lors de séances de sophrologie : 
maux de tête, mal de dos, aux épaules ou au ventre. Des personnes 
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m’ont souvent rapporté que leurs douleurs arthritiques 
s’évanouissent durant toute la soirée après leur séance de cours 
collectif hebdomadaire. L’influence du psychisme sur le corps est 
une réalité évidente dont beaucoup témoignent régulièrement. Je 
connais moi-même deux personnes ayant vécu une opération 
chirurgicale sans autre anesthésie qu’un état de relaxation 
profonde. 

Dans l’état de relaxation profonde, nous nous déconnectons 
des stimulations du monde extérieur. L’apaisement musculaire et 
nerveux permet de retrouver des sensations agréables et un 
sentiment positif d’être soi. Mais surtout, et c’est ce qui nous 
intéresse, il permet un accès à l’inconscient. 

C’est l’inconscient qui orchestre et contrôle tout ce qui se passe 
dans notre corps, et qui gouverne aussi l’essentiel de notre vie 
psychique. Nous constatons bien souvent à quel point les pulsions 
sont plus fortes que la raison. Et nous savons bien que le corps a 
une « sagesse autonome » indépendante de notre volonté. 

En effet, la pensée consciente peut rarement maîtriser les 
émotions fortes. Les peurs ne sont pas dominées par la volonté. Il y 
a en nous des espaces de conscience qui échappent à notre 
contrôle. C’est le domaine de l’inconscient. De par sa nature celui-ci 
est mystérieux, mais nous pouvons apprendre à le connaître et à 
l’apprivoiser. 

 LA SUGGESTION 

La sophrologie nous ouvre une porte sur l’inconscient grâce à 
la relaxation. Cet état de relâchement est induit et favorisé par la 
parole. En effet, la parole agit sur la conscience. C’est le principe 
fondamental à partir duquel les techniques de sophrologie se sont 
développées. La parole véhicule une information qui a des effets sur 
la conscience. Et lorsque l’activité consciente est réduite, 
l’inconscient se trouve en état de réceptivité accrue. La parole du 
sophrologue permet alors d’induire des transformations sur les 
contenus de la conscience. 

Nous retrouvons chez les Grecs de l’antiquité des références à 
certaines approches similaires. Dans l’Iliade et aussi dans l’Odyssée, 
HOMÈRE décrit des situations où la voix et l’incantation guérissent 
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des blessures. PLATON, quant à lui, évoque le terpnos logos comme 
une parole douce et monotone, agissant autant sur le psychisme 
que sur le corps, et créant un état de calme qui favorise la santé.  

« Au commencement, était le verbe » (St. JEAN). Le verbe, outil 
premier du sophrologue, est créateur. Par sa parole, les mots et le 
ton de la voix, le sophrologue induit des expériences de conscience. 
Responsabilité immense, qui suppose une éthique, un 
professionnalisme. Entre suggestion imposée ou proposée, la limite 
n’est pas évidente. Mais n’en est-il pas de même pour l’artiste, le 
thérapeute ou l’éducateur ? 

Toute parole agit sur la conscience. L’incantation, la psalmodie 
peuvent hypnotiser ou conduire à des états de transe, les mots doux 
du parent à son enfant sur le point de s’endormir, facilitent la venue 
du sommeil, le chant peut séduire et aussi dynamiser des foules. La 
parole est une force puissante. Les grands orateurs maîtrisent 
parfaitement cet outil qu’est la parole. 

Nous savons combien les mots peuvent blesser, induire un 
mal-être chez une personne, mais aussi soigner, réveiller des 
énergies positives. Par son action verbale, le sophrologue agit sur la 
conscience. Ses paroles permettent de fixer l’attention, de produire 
un lâcher prise, de créer des images mentales adaptées pour 
renforcer des potentialités précises. 

En Inde, deux techniques peuvent nous rappeler celles de la 
sophrologie :  

 Le Mantra-yoga, aussi appelé Japa. Par la magie des sons et 
des vibrations, ce yoga agit sur les chakras, et focalise l’énergie du 
mental. Les mantra sont des paroles sacrées ayant une influence 
particulière sur la conscience. Cette technique est très utilisée en 
Orient, elle a inspiré « la méditation transcendantale » qui est basée 
sur ce principe. Pendant une vingtaine de minutes, le méditant se 
concentre sur la répétition d’un mantra. Cela produit une détente 
profonde, et un apaisement du mental.  

Le Nidra-yoga, traduit parfois par « yoga du sommeil », 
s’apparente à un sommeil lucide. Son but est, selon Ami 
SATYANANDA “l’élimination des obstacles qui empêchent l’être 
humain de profiter pleinement de sa vie”. » Cette pratique est très 
proche d’une procédure sophrologique. 
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Elle comporte cinq phases : 

• Concentration et déplacement de l’attention sur toutes les 
parties du corps (rotation de la conscience). 

• Prise de conscience de la respiration. 

• Développement des sensations. 

• Visualisation d’images et d’histoires symboliques. 

• Exercice d’autosuggestion. 

Précisons que le mot suggérer signifie : « tirer des 
profondeurs », « amener à la lumière », « faire surgir quelque chose 
qui se trouvait déjà là ». C’est par le terpnos logos (voix lente et 
monocorde) que l’état de relaxation est induit. On l’appelle état 
sophro-liminal ou encore état alpha. C’est un niveau de conscience 
très particulier situé entre la veille et le sommeil. Nous traversons cet 
état naturellement au réveil et à l’endormissement.  

Une suggestion dans cet état voit son impact décuplé. Ainsi, en 
activant des images, des pensées, des sensations et des sentiments 
positifs en conscience sophro-liminale, ou sophronique, la personne 
se retrouve apaisée, ressourcée, et dynamisée. 

Toute suggestion, qu’elle soit verbale ou visuelle, a un impact 
sur la conscience. Les amoureux le savent bien, les publicitaires 
savent manier habilement ce pouvoir. Il importe d’en être 
pleinement conscient, car chacun se fait ses propres autosuggestions 
continuellement, par ses monologues intérieurs. 

Utilisant ce phénomène de façon positive, les exercices de 
sophrologie produisent naturellement une régénération de la 
conscience. Cette technique peut paraître simpliste, mais elle 
fonctionne vraiment bien. Elle permet notamment de renforcer la 
confiance en soi et l’estime de soi, deux des plus importants besoins 
humains. 

Mais la sophrologie est aussi une voie qui vise à éveiller et 
développer la liberté, et la responsabilité du sujet. C’est une 
dimension essentielle de l’approche transpersonnelle. En effet, il ne 
s’agit pas d’inscrire des nouveaux conditionnements dans la psyché, 
même si ceux-ci peuvent être utiles provisoirement. Le but 
transpersonnel (que nous étudierons au chapitre suivant) est de 
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libérer l’individu de tout conditionnement, qui l’empêche de se 
sentir libre et autonome.  

Pour illustrer cela, sachons qu’il existe des techniques pour 
gérer les peurs. Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin, et c’est 
la dimension transpersonnelle : dissoudre les mécanismes même de 
la peur. 

 LES TECHNIQUES  

La sophrologie a des racines très anciennes. Ses techniques de 
base se retrouvent dans de nombreuses cultures. Les pratiques 
chamaniques de guérison et d’expansion de conscience apportent, 
à mesure qu’elles sont étudiées, des éclairages sur les mécanismes 
de la conscience. Pour cela, il est nécessaire de proposer une 
compréhension précise des mécanismes biopsychiques qui sont en 
jeu, ainsi qu’une vision globale et synthétique des différents états de 
conscience qui se révèlent. La sophrologie transpersonnelle étudie 
les états de conscience inhabituels. Cela va du sommeil aux états de 
transe, en passant par tous les phénomènes possibles : ordinaires, 
pathologiques, sophroniques et transcendantaux.  

La sophrologie apprend à :  

• se relaxer (c’est le premier pas, et il est indispensable), 

• utiliser le mental de façon plus judicieuse, pour créer en 
soi des états positifs et se libérer des états négatifs, 
ponctuels ou répétitifs, 

• développer notre aptitude au bien-être, par l’expérience 
du lâcher-prise, par la désidentification des blocages et 
par l’attention au moment présent, 

• nourrir sa spiritualité, c’est à dire la dimension de cœur, 
d’universalité et de transcendance. C’est la dimension 
transpersonnelle.  

Aujourd’hui, la sophrologie est aussi connue pour son efficacité 
dans différents domaines : pédagogique, sportif, relationnel, 
médical, thérapeutique… Son action concerne toutes les situations 
de stress. Mais, elle permet aussi de véritables transformations 
intérieures. 
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C’est à partir de la relaxation dynamique que cette méthode 
prend forme. La relaxation dynamique du premier degré (RD1) est 
inspirée du Raja-Yoga indien. 

Dans un premier temps, l’attention se fixe sur le corps et les 
sensations. Cela permet de développer le schéma corporel, la 
conscience du corps. De plus, lorsque l’attention est fixée sur les 
sensations, le mental s’apaise. C’est une expérience ordinaire que 
nous faisons par exemple en contemplant un beau coucher de 
soleil. De même, lorsque nous sommes totalement absorbés dans 
une écoute, la pensée s’arrête. La perception des sensations nous 
ramène à l’instant présent. Nous nous recentrons. Accompagnée de 
mouvements et de respirations conscientes, cette pratique conduit à 
un état de relaxation et de rééquilibrage de l’activité des deux 
hémisphères du cerveau.  

La relaxation dynamique du deuxième degré (RD2) vient 
d’une pratique tibétaine. C’est une méthode d’auto-visualisation où 
la conscience enveloppe le corps. Nous prenons conscience de 
notre relative subjectivité. Nous apprenons à prendre de la distance 
par rapport à nous-mêmes. Cela facilite l’amélioration de l’image de 
soi et permet d’affiner les perceptions des cinq sens. Elle inclut une 
dynamisation mentale par la formulation d’un souhait de paix, qui 
rappelle une invocation bouddhiste.  

La relaxation dynamique du troisième degré (RD3) est une 
pratique de méditation zen. Elle ouvre l’esprit sur une dimension 
nouvelle, développe le lâcher prise et le silence intérieur. Cette 
technique peut nous conduire à un détachement de nos contenus 
mentaux. Elle va éveiller un état de présence intérieure, et de 
désidentification à l’ego. 

Enfin, la relaxation dynamique du quatrième degré (RD4) 
nous ouvre aux valeurs et à la dimension existentielle de l’être.  

Aux relaxations dynamiques, s’adjoignent d’autres techniques, 
statiques, originales ou issues de méthodes proches (SHULZ, VITTOZ, 
JACOBSON, P.N.L)…etc.. Aujourd’hui, la sophrologie se développe 
dans différentes directions. De nouvelles voies sont explorées. Avant 
d’aborder plus précisément l’approche transpersonnelle, précisons 
encore quelques points concernant la sophrologie en tant que 
thérapie. 
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Son but est l’harmonie de la conscience. Le mal-être, 
l’insatisfaction, la souffrance ou la maladie sont considérés comme 
une disharmonie. Cette disharmonie résulte souvent d’une difficulté 
d’adaptation, due à un manque de connaissance ou de savoir-faire. 
Manque de connaissance sur soi-même et ses fonctionnements, tel 
que l’interrelation entre le physique et le psychique, par exemple. 

La sophrologie est une science, issue de la médecine 
psychosomatique. Elle s’intéresse aux états de conscience et aux 
techniques susceptibles de les modifier. CAYCEDO définit trois états 
de conscience : pathologique, normal, et sophronique. J.SILVA en 
propose quatre, selon les fréquences du rythme cérébral : onde 
bêta, alpha, thêta, et delta. Il est possible d’en concevoir beaucoup 
d’autres, les yogis en proposent sept. Notons que l’état sophronique 
correspond aux niveaux alpha et thêta. 

C’est par la relaxation que nous atteignons l’état sophronique. 
Dans ce niveau de conscience, nous pouvons d’abord distinguer 
deux états différents selon notre intensité de vigilance ou qualité de 
présence : 

• la conscience supra-liminale, qui correspond à un état 
équilibré et pleinement présent à ce qui se passe, tout en 
étant profondément détendu, 

• la conscience infra-liminale, où l’on se trouve réellement 
au bord du sommeil. 

Plus nous affinons notre attention, plus nous percevons des 
états de conscience subtils. 

 FONCTIONS 

Se relaxer, c’est se libérer du stress, et cela favorise le bien-être. 
Mais la sophrologie a originellement une fonction médicale. Une 
étude dans les états anglo-saxons révélait, en 1985, que près de la 
moitié des consultations chez le médecin résultaient du stress. 
Certains pays ne s’y sont pas trompés, où des séances de 
sophrologie sont remboursées par les systèmes de sécurité sociale. 

Mais la sophrologie est plus que la relaxation, et la santé passe 
aussi par l’épanouissement de la personnalité. La sophrologie 
permet d’agir à un niveau subconscient, c’est cela qui constitue sa 
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spécificité. Elle a des effets thérapeutiques curatifs et préventifs. Elle 
réactive les processus naturels d’auto-guérison. Des études 
scientifiques ont prouvé que les détentes musculaire et cérébrale 
renforcent le système immunitaire, réharmonisent les structures 
psychologiques, et agissent directement sur les maladies 
psychosomatiques. De nombreux ouvrages l’expliquent 
abondamment. 

La sophrologie est aussi utilisée par les sportifs de hauts niveau 
pour améliorer leurs performances. Elle permet en effet de mobiliser 
et d’activer nos ressources, telles que la motivation, la confiance en 
soi, l’adresse, la maîtrise, etc. J’ai rencontré des skieurs, 
footballeurs, joueurs de tennis et parachutistes de compétition qui 
avaient suivi des préparations avec la sophrologie. 

Des techniques spécifiques contribuent à améliorer notre 
adaptation au monde et à atteindre nos objectifs. 

La sophrologie a aussi un aspect pédagogique. Utile aux 
enseignants, éducateurs, animateurs, coachs, elle propose une 
méthodologie de préparation et d’entraînement mental, simple et 
efficace. Je l’ai utilisée moi-même avec mes élèves lorsque j’étais 
professeur de mathématiques. Et ce sont d’ailleurs les résultats 
étonnants que j’ai obtenus qui m’ont décidé à devenir sophrologue 
« à plein temps ». Il suffit parfois de peu de choses pour permettre 
aux élèves de réussir leur année scolaire ou leurs examens. 
Beaucoup d’échecs ne sont dus qu’au stress. Les enfants 
apprennent très vite à se détendre, à visualiser, à positiver.  

Je vais vous révéler un secret. Chaque année je constatais 
qu’environ un tiers des élèves arrivaient en 6ème avec un a priori 
négatif contre les maths, ce qui ne pouvait pas favoriser leur 
réussite. Pour débloquer cette conviction je leur annonçais qu’en 6e  
les maths étaient faciles, je savais que même s’ils étaient prêts à me 
croire, cela ne suffisait pas. Alors je faisais les trois premiers 
contrôles de l’année extrêmement faciles, afin que tous aient une 
très bonne note. Évidemment cela ne comblait pas leurs lacunes des 
années précédentes mais pour plusieurs c’était tout leur regard sur 
les maths et sur leurs aptitudes personnelles qui se trouvait 
transformé. Certains élèves se découvrant bons en maths ont 
effectivement fait des progrès significatifs dans cette matière.  




