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Pratiquez et découvrez cette médecine douce  qu’est la 
sophrologie : cela permet de gérer stress, sommeil, douleurs 
et développer vos capacitités.

Pourquoi l’application Accord-sophro sur Internet ?

- Pour que la sophrologie soit à la portée de tous.
- Accord-sophro vous permet à tout moment et en tout lieu de 
faire une séance.
- Accord-sophro vous guide pour choisir votre séance (voir 
questionnaire).
- Accord-sophro vous permet en toute discrétion d’effectuer 
une séance sur ordinateur, tablette ou smartphone.
- Accord-sophro vous permet d’évaluer votre progression 
grâce aux statistiques.
- Accord-sophro vous permet de programmer votre séance 
dans l’agenda.
- Avec la pratique des séances, vous allez apprendre à vous 
connaître et avoir la clé de la liberté et du bien-être.

Tout ceci est à un prix très accessible dont trois séances 
gratuites. (voir tarif sur www.accord-sophro.com)

N’attendez plus pour vous abonner à Accord-Sophro et 
ressentir tous les bienfaits de la sophrologie, elle va changer 
votre vie.

ETRE EN ACCORD AVEC SOI-MEME 
ATTENTION !

APPLICATION WEB 
ACCORD-SOPHRO
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Christophe Meyer
Sophrologue

Je suis devenu sophrologue certifié par l’état RNCP, Expert 
sophrologue et spécialiste du sommeil et du stress grâce à mon 
parcours.

Président de l’entreprise d’informatique Energiciel qui réalise du 
développement et de la formation depuis plus de 30 ans, j’ai connu 
bien des entreprises et le stress au travail. Passionné de psychologie, 
je me suis naturellement intéressé aux techniques pour gérer le 
stress en entreprise. J’ai étudié et fait du coaching mais lorsque 
j’ai découvert la sophrologie, j’ai eu envie d’aller plus loin et de faire 
une formation dans un premier temps de sophrologue et ensuite 
d’expert sophrologue pour apporter aux gens un mieux-être et les 
aider à mieux gérer leur stress.

J’ai un Master en Economie,  diagnostic et management des 
entreprises et  Master Informatique en sciences des technologies 
de l’information et de la communication. Ma première passion 
l’informatique m’a amené à former des personnes à l’informatique,  
à la gestion de projet et au management. On m’a proposé de devenir  
tuteur à l’université Claude Bernard Lyon 1 – Polytech Lyon et je suis 
heureux de pouvoir apporter aux jeunes étudiants mon  expérience 
en E-commerce et gestion de projet.

Mais ma passion pour la sophrologie était là : Comment pouvais-
je allier les deux ?

J’ai alors eu l’idée de créer l’application Accord-Sophro. Enfin 
je pouvais utiliser mes compétences d’expert en informatique et 
d’expert sophrologue. Je voulais que la sophrologie soit accessible 
à un maximum de personnes  et je voulais faire bénéficier des 
bienfaits de celle-ci.

Je suis convaincu qu’être en accord avec soi-même apporte une 
sérénité de l’esprit et par la même une meilleure santé.

A PROPOS DE L’AUTEUR

ACCORD-SOPHRO
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SOPHROLOGIE A L’HÔPITAL

Lancer l’application mobile
app.accord-sophro.com

De plus en plus 
d’hôpitaux font appel à 
des sophrologues pour 
soulager la douleur des 
patients. La sophrologie 
est proposée à ceux qui 
souffrent de douleur 
chronique comme 
lombalgie, sciatique, 
fibromyalgie....
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Exemple : au CHRU de Tours, 
des séances de sophrologie 
ont été jusqu’à remplacer la 
morphine.
La sophrologie est également 
utilisée pour aider les patients 
en post-chimiothérapie et 
en post-traumatoire lors 
de l’annonce de la maladie. 
L’institue Curie à Paris, depuis 
2007 donne la possibilité aux 
patients en hospitalisation de 
jour d’oncologie médicale de 
faire des séances individuelles 
de sophrologie. Six séances 

d’une heure hebdomadaire 
sont proposées. Que demain 
la sophrologie soit proposée 
partout !

VERS UNE THERAPIE 
COMPLEMENTAIRE :

LA SOPHROLOGIE 
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Nom 

Prénom

Email 
 
Mot de passe 

Créer votre compte

CREER UN COMPTE GRATUIT

Accord - Sophro

Application d’aide à la personne, gestion
du stress et sommeil

Permet de suivre votre progression
n’importe où

Contact : 06 26 25 01 28

PRESENTATION DE 
L’APPLICATION

ACCORD-SOPHRO
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AVANT DE COMMENCER 
DANS L’APPLICATION

Avant de commencer, je 
vous invite à créer votre 
compte afin de pouvoir 
suivre votre progression 
sur votre smartphone, 
tablette ou ordinateur.

Trois séances gratuites 
sont proposées.
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ACCUEIL
SOPHRONISATOR

La nouvelle version 
d’Accord-sophro permet 
la reconnaissance vocale. 
Vous parlez à sophronisator 
pour lancer une séance et 
elle démarre.
Des personnes en 
situation d’handicap 
utilisent l’application plus 
facilement.

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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Lecture du corps

Détente de tous les
muscles de votre corps

Accord - Sophro

INITIATION A LA 
SOPHROLOGIE

Vous commencez les 
séances d’initiation.
Vous atteindrez un état 
qui vous permettra de 
profiter pleinement des 
séances. Vous découvrirez 
la lecture du corps. Refaire 
plusieurs fois ces séances 
gratuites vous feront le 
plus grand bien.

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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Marche sur place

Points serrés, vous marchez sur place

Accord - Sophro
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POSTURES DANS 
LES SÉANCES

Avant l’écoute d’une 
séance , il est important 
de voir les différentes 
postures car vous serez 
familiarisés avec celles-
ci lors des différentes 
séances.
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AGENDA DES 
SÉANCES

Après une séance, vous 
notez tout ce que vous avez 
ressenti en vous tout au long 
de celle-ci. 
Vous avez un historique des 
séances effectuées et vous 
pouvez en planifier. Sur cette 
page vous sera proposée 
la séance suivante si elle 
existe.



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.

UN PEU D’HISTOIRE

LE SOUFFLE C’EST 
LA VIE

En sophrologie, on utilise des techniques de  
respiration.

Usez et abusez de la sophrologie pour vous 
sentir mieux dans la vie.
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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.
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Un sophrologue à toute heure avec vous

APPLICATION MOBILE
WWW.ACCORD-SOPHRO.COM
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