
 

 

 

  
              

 

 

 
 

                                       

 

Apprendre 

autrement ?  

Des outils pour  

la vie ! 
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Qu’est-ce que ? 

La Sophrologie : Créée en 1960 par un neuro-
psychiatre, le Professeur Alfonso Caycédo, la 
Sophrologie réunit techniques occidentales de 
relaxation, d’hypnose et pratiques orientales : éveil 
corporel, respiration du Yoga ; concentration, calme 
mental, sagesse de la méditation bouddhiste tibétaine et 
du Zen.  
Elle mobilise le meilleur de la personne et de 
l’existence, des évènements pour renforcer.  
 
La Programmation Neuro-Linguistique :   Approche 
humaniste centrée sur la personne, née au Etats-unis 
de la rencontre d’un mathématicien-informaticien et d’un 
linguiste-psychologue la PNL, elle est issue 
principalement de l’Hypnose  Ericksonnienne, de la 
Systémique Familiale et de Psychologie Cognitive 
Technique de communication et de connaissance de 
soi, elle alterne entretiens et techniques actives de 
changement.  
C’est une approche originale du fonctionnement de 
l’être humain. 
 
 

 
Aide aux apprentissages 

Préparation aux examens 
Méthodologie 

Votre enfant est en Primaire ou au Collège ? 

C’est de soutien dont il a besoin ! 
 Favoriser la qualité de ses apprentissages 
 Développer l’attention et la concentration 
 L’aider pour ses devoirs  
 Mobiliser ses ressources 
 Entraîner la mémoire 

Lycée - Fac - Enseignement Supérieur  

Pour les jeunes qui préparent un examen,  
c’est au plus tôt qu’il faut mettre en place  

les bonnes attitudes :  
 S’organiser pour être à l’aise avec son planning  
 Adopter une méthode de travail efficace  
et personnalisée pour apprendre et réviser  
   Entraîner des outils de gestion du stress et des émo-
tions pour le jour de l’épreuve  
 Mieux communiquer 
 

afin qu’il préserve son enthousiasme,  
son goût d’apprendre et de découvrir 

naturellement présents en lui. 

 
tout en développant  
confiance en soi  
et réussite de ses objectifs 
personnels et professionnels. 

Ma Méthode :  

Forte de ma double expérience d’enseignante et de so-
phrologue, je m’appuie sur deux outils fondamentaux et 
complémentaires : la Sophrologie & la Programmation
-Neuro-Linguistique qui s’intéressent toutes deux à la 
synergie CORPS-ESPRIT. 

 

Plaisir d’apprendre 
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Bien-Etre & Autonomie  

J’accompagne votre enfant  
en lui proposant  

un programme sur mesure  

en fonction  
de ses besoins,  

de sa personnalité  
et de son mode d’apprentissage 


