
Culture & Sophrologie

Faire vivre un lieu culturel, c'est choisir de mettre la vie  
au coeur du projet, permettre l’ouverture, la rencontre  
autour du livre, du spectacle, de l’art, du patrimoine…  

C’est aussi favoriser le lien humain,  

donner des rendez-vous  
qui rendent la vie plus belle, plus savoureuse.  

 
Quels que soient les motivations ou les objectifs, 

la sophrologie s'invite volontiers en ces lieux,  
avec, dans la trame de chaque séance,  

la découverte, l'écoute, le partage,  
l’expérience d’une pratique pour se sentir  

mieux dans sa vie et dans sa communauté.  

Cultiver l’art de (mieux) vivre ensemble



Qu’est-ce que  
la sophrologie ? 

La sophrologie est une méthode basée  
sur l’équilibre corps-esprit. 

Chaque séance s’articule autour des exercices  
de relaxation, de respiration et de visualisation mentale positive. 

Sa richesse repose sur le fait qu’elle s’appuie  
sur la rencontre de plusieurs techniques,  

dont la méditation, l’hypnose ou encore le yoga. 
Chacun de ces fils permet d’adapter la pratique selon le besoin. 

Elle permet au participant d’acquérir des outils concrets  
pour être autonome  

et retrouver l’expérience des séances dans son quotidien. 

La force de la sophrologie est la créativité de sa pratique  
pour s’adapter à chacun. 

Au fil du temps, j’ai imaginé des thématiques et des formats  
pour répondre à des besoins identifiés.  

 
Voici quelques-unes de mes propositions.
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Sophro-détente

Calmes et ressourçants, de nombreux lieux de culture sont  
des cadres parfaits pour permettre à leurs usagers de vivre les séances 
de sophrologie et ainsi découvrir tout ce que cette méthode peut leur 
apporter. Sortir du stress, apprendre à vivre les émotions de façon 
sereine, améliorer ses relations à l’autre, prendre du recul pour pouvoir 
exercer son propre sens critique et s’affirmer… Les oeuvres d’art 
peuvent être de magnifiques sources d’inspiration et de pratique. Une 
autre manière de vivre et de faire vivre le lieu de culture. 

Sophro-écriture

Chaque séance de sophrologie se clôt par un temps d’expression.  
La détente et le lâcher-prise permettent de laisser émerger les 
ressentis, les idées, les mots. 
L’écriture peut être un chemin d’expression. En se laissant guider par 
quelques propositions ou questions, cela permet de libérer la créativité.
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Corps & Sophro 
- Sophrologie dansée - 

La musique et le mouvement,  
pour se relier à soi

La pratique Corps & Sophro permet de : 

Retrouver le plaisir du corps en mouvement, 
Se laisser porter par la musique, 
Prendre conscience des sensations positives que cela procure 
Lâcher toutes les injonctions, les critères d’esthétisme 
Respecter ses limites, écouter son corps et le laisser s’exprimer en 
toute bienveillance

SOPHROLOGUE
Florence Pécriaux 

Typo vectorisée



La sophro-causerie n’est pas un 
concours de connaissances 
philosophiques.  
La proposition est d’inviter à un 
temps pour se poser et réfléchir à 
des thématiques à la fois 
concrètes et abstraites, à ce 
qu’elles représentent pour chacun. 

La sophrologie vient en ouverture, 
et en soutien, comme une 
parenthèse que l’on ouvre pour se 
libérer du stress et des injonctions. 

La causerie qui suit devient un 
espace d’expression, d’échange 
d’idées, pour s’ouvrir à de 
nouvelles pistes de mieux-être.  

La parole se veut libre  
et respectueuse, l’écoute 
bienveillante. 

✓C’est quoi être heureux ? 

✓Ils veulent dire quoi par 

le mot « bienveillance » ?  

✓Quelle place pour  

le travail dans la vie ? 

✓Vite, vite, vite, tout va 

trop vite… quel est mon 

rapport au temps 

✓Le numérique-émoi -  

le numérique et moi, 

ou comment trouver  

la juste dose ? 

Les Sophro - Causeries
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Appuyer sur pause, suspendre le temps, se détendre et 
se laisser guider par l’atmosphère si spécifique des lieux 
de patrimoine… 

Les séances « Sophro-Patrimoine » sont comme une 
parenthèse qui invitent à redécouvrir ces espaces 
hérités, souvent chargés d’histoire, de valeurs.

Sophro - Patrimoine
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Dans un écrin de verdure, la Rando Sophro littéraire est 
une bulle d’oxygène où l’on décuple les bienfaits de la 
nature grâce à la pratique de la sophrologie. On se 
laisse porter par l’inspiration de citations ou d’extraits 
littéraires et guider par la voix de Florence Pécriaux… 

Randos 
Sophro  
littéraires

Selon votre projet, les randos sophro peuvent être plus 
créatives encore, en incluant de l’écriture, de la photo 
par exemple. L’intervention d’artistes associés 
(plasticien, musicien) peuvent également enrichir la 
proposition. 
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La passion, le travail et le talent peuvent être mis à mal par différents 
facteurs comme le trac excessif, la peur de la panne d’inspiration ou 
des émotions envahissantes 
Les artistes trouvent dans la sophrologie  
une méthode concrète et efficace  
pour les aider à déployer leur art. 

Les séances de sophrologie pourront  
par exemple aider à : 

- Gérer le trac 
- Se libérer des blocages 
- Retrouver une conscience du corps  

et lui rendre sa place dans l’expression et processus créatif 
- Développer la créativité et libérer l’inspiration 
- Faire de ses émotions une force d’expression artistique 

Déployez vos talents  
avec la sophrologie

Pour qui ? Les chanteurs Les instrumentistes Les danseurs Les peintres Tous les artistes professionnels 
ou amateurs

Pourquoi de la sophrologie  
pour les artistes ?
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Lieu adéquat :  
espace calme,  
de préférence à l’abris des regards. 
Capacité d’accueil : 15 personnes 
allongées. 

Les sophro-causeries et sophro-patrimoine : 
Durée : 2h environ 
Prévoir autant de chaises que de participants 

Corps & Sophro : 
Durée : 1h30 au minimum 
Lieu : salle suffisamment spacieuse pour accueillir un groupe 
dansant, avec un sol permettant d’évoluer à pieds nus. 
Vérifier la possibilité de sonorisation.

Sophro-écriture 
Durée : 1h30 à 2h  
Prévoir le support d’écriture des participants et un 
paperboard. 

Chacun de ces projets peut être adapté  
selon vos lieux, vos thèmes, dans des formats différents : 

Séance ponctuelle  
Cycle de séances 
Atelier ponctuel 
Cycle d’ateliers 
Autres possibilités : conférence - séminaire - événement 

Infos pratiques 
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Nombre de personnes / 
groupe : 12 maximum ou 
en adéquation avec les 
normes covid. 

Echangeons sur vos 
projets, vos thématiques 
puis recevez votre devis



Propositions  
et  

animation :

Florence Pécriaux 

Sophrologue 
Certifiée RNCP 

  
Journaliste 

☎ 06 82 28 11 94 

📧  florencepecriaux@outlook.com 

www.florencepecriaux.com
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