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Sophrologue

Avec l’application Accord-Sophro, vous pratiquez 
la sophrologie : c’est une discipline basée entre 
autre sur la relaxation dynamique, la méditation, 
le zen, le yoga, le Boudhisme et sur les récentes 
découvertes en sciences humaines. 

La sophrologie vous permet de développer vos 
capacités et vos compétences.

Pourquoi une application de sophrologie sur 
Internet ?

- L’application vous permet de découvrir la 
sophrologie.
- A tout moment vous pouvez faire une séance.
- Accord-sophro vous guide pour choisir votre 
séance.
- Vous pouvez en toute discrétion effectuer une 
séance.
- Vous pouvez vous exprimer en écrivant dans 
l’application.
- Vous pouvez programmer votre séance.
- Vous pouvez répondre aux questionnaires afin 
de mieux vous connaître.
- Vous pourrez suivre votre évolution.

J’espère que l’application Accord-Sophro répondra 
à vos attentes.

ETRE EN ACCORD AVEC SOI-MEME 
ATTENTION !

APPLICATION WEB 
ACCORD-SOPHRO
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La sophrologie a vu le jour 
en 1960 avec le professeur 
Alfonso Caycedo, Neuro-
Psychiatre. Les différentes 
étapes de la sophrologie sont 
liées à son parcours. Elle a 
mis 50 ans pour atteindre sa 
maturité.

Sa rencontre avec Binswanger 
en Suisse, père de la psychiatrie 
phénoménologique et grand-
père de la sophrologie, va lui 
permettre d’avoir une nouvelle 
vision sur la maladie mentale. 
Il décide de démocratiser la 
“phénoménologie existentielle” 
pour la rendre plus efficace à 
des fins psychothérapeutique.
Caycedo de 1965 à 1968 part 
en Orient : en Inde, au Tibet et 
au Japon où il apprend le yoga 
indien, le boudhisme tibétain 
et le Zen japonais. 

Il va développer la sophrologie 
en collaboration avec d’autres 
sophrologues.

HISTOIRE DE LA 
SOPHROLOGIE
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4Application Web et Mobile pour pratiquer la sophrologie

AVANT DE COMMENCER 
DANS L’APPLICATION

Avant de commencer, je vous 
invite à créer votre compte 
afin de pouvoir suivre votre 
progression.

Ensuite vous allez pouvoir 
visionner les vidéos de 
présentation en cliquant dans 
menu puis présentation.



CONSEILS

La partie « conseil » vous 
permettra de mieux vous 
connaître en évaluant votre 
état et vous proposera un 
parcours privilégié. Cette 
partie a été mise au point 
avec des Docteurs en 
Psychologie, Psychiatres et 
Sophrologues.
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INITIATION A LA 
SOPHROLOGIE

Vous commencez les 
séances d’initiation.
Il est important de prendre le 
temps de faire ces séances, 
vous atteindrez un état qui 
vous permettra de profiter 
pleinement des séances. 
Vous découvrirez la lecture 
du corps.



CHOIX DES 
SÉANCES

Vous pouvez choisir des 
séances spécifiques pour 
gérer votre stress,  améliorer 
votre sommeil, développer 
votre confiance en vous et 
plus généralement vous 
apporter un bien-être. Vous 
choisirez selon vos besoins.
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AGENDA DES 
SÉANCES

Vous pourrez saisir ou 
noter tout ce que vous avez 
ressenti en vous tout au long 
de la séance. Vous aurez 
un historique des séances 
que vous avez faites et 
vous pourrez les planifier. 
Sur cette page vous sera 
proposée la séance suivante 
si elle existe.



POSTURES DANS 
LES SÉANCES

Pendant l’écoute d’une 
séance vous pouvez 
visualiser une posture 
à effectuer afin de 
mieux comprendre le 
positionnement.
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LE SOUFFLE C’EST 
LA VIE

En sophrologie,
on utilise une respiration

appelée IRTER
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ACCORD-SOPHRO

Etre en accord avec soi-même

APPLICATION WEB
APP.ACCORD-SOPHRO.COM


