
_________La sophrologie _________

Etymologie du mot :

sos = harmonie / phren = conscience / logos = 

étude

 Créée en 1960 par un neuropsychiatre, la
sophrologie s’inspire du yoga, de l’hypnose
et du Zen.

 Cet ensemble de techniques orientales et
occidentales permet d’acquérir une
meilleure connaissance de soi et d’affronter
les défis du quotidien avec sérénité.

 Elle peut être utilisée comme technique
thérapeutique ou vécue comme une
philosophie de vie.

_________La kinésiologie _________

Etymologie du mot :

kinesis = mouvement / logos = étude

 Initiée dans les années 60 par des
chiropracteurs américains, enrichie par la
vision de l’énergétique chinoise et les
découvertes des neurosciences, la
kinésiologie est une approche humaine
globale.

 Elle vise à accompagner toute personne vers
un meilleur équilibre sur les plans mental,
émotionnel, physique et énergétique.

C’est quoi ?

Equilibrer ses capacités

Restaurer son 

équilibre

Développer ses 

capacités

Améliorer ses 

performances

Faire face aux 
chocs de la vie

Diminuer 
l’anxiété

S’ épanouir

Permettre à l’enfant 

ou l’adolescent

de s’exprimer
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Comment la pratiquer ?

_________La sophrologie _________

 La sophrologie utilise des techniques de
respirations, de détentes musculaires et
de visualisations positives.

 Sa richesse est de disposer d’exercices
statiques ou dynamiques qui répondent à
vos besoins et vous permettent
d’atteindre vos objectifs personnels et
professionnels.

 Grâce à des exercices simples et faciles à
reproduire chez soi, la sophrologie est une
méthode qui permet de pratiquer en toute
autonomie.

_________La kinésiologie _________

 Cette approche utilise un test musculaire
qui est l’outil de base du kinésiologue.

 Il s’agit d’une pression douce, exercée le
plus souvent sur un muscle du bras, qui
indique la présence ou l’absence d’un
stress en lien avec l’objectif qui a été
déterminé.

 Cela permet de faire pleinement participer
la personne par une auto-observation
consciente de ce qui se passe en elle,
l’amenant ainsi à devenir actrice de son
propre changement.

______________________________

Ces méthodes douces sont respectueuses 

des rythmes d’évolution propres à chaque 

personne.

Elles sont utiles à tout âge de la vie, et 

s’adressent autant aux enfants

qu’aux adultes.

__________________________________

Ces techniques ne se substituent ni au 

médecin, ni aux médicaments prescrits.

__________________________________

Tarif d’une séance
Sophrologie : 40 €

Kinésiologie : 50€

Aurélie DOUSSET  06 60 40 28 44

5 rue des Grillons 45150 JARGEAU

Aurelie Dousset Sophrologue Kinésiologue

http://aureliedousset,com@

adsophro@gmail.com


