
Un aperçu de ce qu’est la sophrologie en pratique... 
 

Tout homme est constitué de trois plans en relation étroite :  

1. Physique,  

2. Psychique  

3. et Spirituel. 

 

Un homme en bonne santé a ses parties en harmonie et en équilibre. Malheureusement, nous vivons 

à une époque où notre organisme, notre corps et notre mental sont continuellement agressés, tout 

au long de notre vie et à toutes les étapes de notre existence. 

 

La sophrologie est donc un outil qui donne la possibilité de progresser vers un 

équilibre physique, mental et spirituel (bien être, bien vivre…). 

 

La sophrologie est une technique psycho corporelle visant une décontraction neuromusculaire. 

La respiration, le tonus musculaire et l’état de conscience sont des mécanismes psychologiques mis 

en jeu dans la relaxation. 

Ce sont des éléments intimement liés sur lesquels nous allons travailler au cours d’une séance de 

sophrologie afin d’obtenir un état de détente mentale et physique. 

 

 

La méthode de relaxation dynamique agit sur le tonus musculaire permanent, mais 
aussi sur le tonus d'activité (Ajuriaguerra et André Thomas) qui comporte trois composantes : 

1. le tonus d'attitude ;   
2. le tonus d'orientation  
3. le tonus d'expression.  

La méthode de relaxation dynamique exerce une action sur le tonus mental qui est en 
relation avec le tonus physique sur lequel il agit à son tour. Réciproquement le tonus 
physique peut également agir sur le tonus mental. On sait qu'il existe dans l'organisme 
d'innombrables « récepteurs » périphériques répartis dans tous les organes et qui sont chargés de 
recueillir les différents stimuli. 

 



Description des systèmes corporels : 

 

 
Pour la Sophrologie Caycédienne, le corps et le mental sont seule et même chose appelée Être 

Humain.  Ils forment une unité existentielle, au moins tant que l'homme est en vie. 

 

Dans cette unité existentielle, l'être humain disposerait, selon le fondateur de la sophrologie, de 5 

systèmes qui faciliteraient l'expérimentation des techniques et méthodes. 

Ces systèmes se décrivent schématiquement de la manière suivante : 

1. Tête (crâne, face). 

2. Cou, partie postérieure (ou "externe") des membres supérieurs avec les régions deltoïdes 

(épaules), postérieure des bras et avant-bras, le dos des mains et des doigts. 

3. Thorax, partie antérieure (ou "interne") des membres supérieurs avec les régions axillaires 

(aisselles), antérieure des bras et avant-bras, la paume des mains et partie antérieure des 

doigts. 

4. Régions abdominale et lombaire, avec la partie supérieure de la région ombilicale et la 

région épigastrique (creux de l'estomac). 

5. Le bas du corps : région du bas-ventre avec la partie inférieure de la région ombilicace, la 

région hypogastrique (au niveau du pubis), les membres inférieurs. 

6. La globalité du corps. ou "Méga sytème". 

 
Les points d'intégration : à chaque système corporel est associé un "point 

d'intégration" (ou "espace d'interaction") : 

1. Au milieu du front. 

2. A la base du cou. 

3. A la base du sternum. 

4. Au-dessus de l'ombilic (environ la largeur de 3 doigts). 

5. En-dessous de l'ombilic (idem). 

6. Au niveau de l'ombilic. 



Les principaux organes vitaux : associés à chacun des systèmes corporels 

1. Cerveau, organes des sens. 

2. Thyroïde, cordes vocales. 

3. Cœur, poumons, thymus. 

4. Appareil digestif, rein, foie, rate. 

5. Organes génitaux. 

6. (Tous les organes). 

 

Notre présence au monde s’exprime par notre posture.... 
 

Nous utilisons 5 postures en Sophrologie.  
 
Chaque posture porte une intention. L’intention d’activer toujours nos perceptions, 
notre conscience. 
 
Posture 1er degré : debout, la plante des pieds bien ancrés en contact avec le sol, ouverts dans la 
largeur du bassin, les épaules et le dos relâchés, les mains posées sur le bas ventre. Cette posture 
favorise la prise de conscience de l’ancrage, la présence de soi et au monde. Le simple fait de vivre sa 
verticalité permet de prendre conscience de son humanité. Le fait de sentir la gravité, le poids de 
notre corps qui descend vers le sol, nous donne une réalité (dite objective en sophro) de notre « état 
d’humain », en quelque sorte c’est une posture qui révèle la dignité de notre condition ! 
 
Le premier degré est une approche sophrologique des techniques les plus pures du yoga, plus 
spécialement du raja yoga.  
 

 Posture 2è degré : assise dynamique, dos calé au dossier de la chaise, pieds 

ancrés. Nous sommes posés confortablement sur un siège dans le ressenti de tous les appuis du 

corps. Cette posture permet un état de détente et renforce l’étape de la pause d’intégration  après 

chaque stimulation (ou activation). 

Le deuxième degré réalise une approche sophrologique des techniques bouddhistes proprement 
dites. 
 



 Posture 3è degré : assise au bord de la chaise, assis sur les ischions, les 

pieds légèrement en retrait sous la chaise, les pointes ancrées et les talons décollés, les mains sur le 

bas ventre. Elle est inspirée d’une posture du Zen. Elle donne un éveil cortical tout en réveillant la 

présence du squelette. Utilisée pour les techniques d’activation de la mémoire. 

Le troisième degré est une approche sophrologique à certains exercices du zen japonais. 
 
 

Niveaux avancés : 

Posture du 4è degré : debout, pieds ancrés au sol et légèrement écartés, bras à la verticale, 

ouverts paumes vers le ciel. Elle éveille l’ouverture au monde et rend possible la capacité de 

canaliser en soi, de rentrer dans une conscience réceptive au monde, elle peut se vivre assis. 

Posture Isocay : assis à l’avant de la chaise, les pieds bien ancrés sur le sol. Elle se vit en trois 

étapes, le dos arrondi et relâché, les avants bras posés sur les cuisses, toujours en prenant 

conscience de la forme du corps dans la posture et de l’état interne qu’elle génère, ensuite tension, 

les mains posées sur les genoux, inspiration, douce rétention d’air, expiration, pour  vivre un 

moment d’intégration de ce que la posture inspire au corps, à la conscience  dans  le relâchement, les 

mains posées à l’intérieur des cuisses dans une posture de détente, le dos droit sans contraction. 

Posture qui permet de vivre en trois mouvements une activation de la présence du corps, de 

stimulation (par la respiration et  la tension), de la conscience au moment de l’intégration dans la 

détente. 



LA RESPIRATION VENTRALE  

 
1er Exercice pratiqué en Sophrologie. On l'appelle aussi respiration abdominale ou diaphragmatique. 
 
Elle fait intervenir le diaphragme qui est le muscle qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Il 
joue un rôle fondamental lors de la ventilation pulmonaire. Quand on inspire il s'abaisse pour laisser 
les poumons se charger d'air, le ventre se gonfle naturellement comme un ballon. Et lorsque l'on 
souffle, le diaphragme se relâche, le ventre se dégonfle et se contracte légèrement, les poumons se 
vident. 
 
Voici 3 exercices que vous pouvez effectuer par série de 3 inspire/expire. 
 

Exercice n° 1  
 
Debout, pieds légèrement écartés. 
Placez votre main gauche sur le ventre (sous le nombril) et votre main droite dans le bas du dos.  
Relâchez les épaules. 
Inspirez profondément par le nez, le ventre se gonfle et expirez par la bouche jusqu'au bout, le 
ventre se dégonfle. Le thorax ne doit pas être sollicité. 
 

Exercice n° 2   
 
Faites le même exercice en posture assise. Placez-vous au milieu de la chaise, dos droit. 
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Exercice n° 3  
 
En posture allongée, vous sentirez plus facilement le ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à 
l'expire. 
 
 
 
Pour vos entraînements 
 
Ne prenez pas trop d'air, ça ne sert à rien car l'objectif est d'intégrer le mécanisme, par la suite vous 
pourrez travailler l'amplitude et le rythme de votre respiration. 
 
Respirez normalement, sans forcer et portez votre conscience à toutes les étapes et aux mouvements 
du corps. 
 
Faites 3 respirations abdominales conscientes soit debout, soit assis ou allongé mais entraînez vous 
régulièrement aux trois premières postures. 
 
Le temps d'apprentissage varie d'une personne à l'autre, de quelques jours à quelques semaines. Au 
delà, vous avez peut-être besoin d'un coach. 

http://3.bp.blogspot.com/-nL1NXuyxZ5Q/VE_2o7fA1eI/AAAAAAAAAOo/D-Zz-ksCuAU/s1600/respiration-abdominale%2Ballong%C3%A9e.jpg


Renouvelez votre oxygène avec l’exercice du Pompage 

 

Vous savez respirer « à l'endroit »!  
 

Prenez, maintenant, une grande inspiration en gonflant le ventre, et haussez plusieurs fois les 
épaules, soit en gardant l'air pendant quelques secondes avant de le souffler, ou bien soit en 
soufflant pendant que vous haussez les épaules, comme vous voudrez.  
 

Marquez une pause, récupérez en percevant bien toutes les modifications apportées par l'exercice.  

Relâchez, chaque fois un peu plus, votre corps et détendez-vous mentalement un peu plus 
profondément. Profitez de cette alternance : après la tension, la détente.  
 

Recommencez trois fois cet exercice en marquant les pauses, puis asseyez-vous confortablement.  
 

Une fois assis, relâchez bien les jambes, en savourant la décompression après la tension. Accueillez 
cette libération de la circulation sanguine jusqu'aux orteils. Mais relâchez aussi le visage, les épaules 
et les bras, le buste, le bassin. Approfondissez encore le niveau de vigilance et écoutez, accueillez, 
savourez les effets de cette mobilisation, de cette dynamisation. Percevez bien vos propres 
sensations pour intégrer votre corporalité présente, mais aussi cette dynamisation énergétique.  
 

Cette Force qui est en vous, comment se manifeste-t-elle?  
Pendant quelques instants, savourez tout cela en vous-même. 

 



Exercice IRTER : Inspiration – Distension – Tension – Intégration   

En inspirant vous levez le bras droit, vous allez essayer de 
toucher le plafond, d'abord avec la main droite, en vous appuyant sur votre pied gauche pendant 
l'exercice. 

Puis en expirant redescendez lentement le bras.  

Trois fois de chaque côté, puis avec les deux bras.  
Sentez-vous la différence de sensations entre la contraction (le poids) et l'extension ? 

 

La Posture distension : permet de commencer à vivre la présence de tout le corps dans la 

conscience, présence des cellules, de la biologie. 

 

Posture tension : Permet d’activer le processus de la « vivance phronique ». Elle renforce la 

présence du corps dans la conscience. 

 

Posture d’intégration : C’est la posture correcte, posture de base de tout entraînement supérieur ; 

posture d’équilibre, qui permet de maîtriser et de maintenir la conscience éveillée, claire, alerte et 

harmonieuse. Elle permet également la présence permanente du corps, de toutes ses cellules dans la 

conscience. 
 



Exemples de quelques  exercices en posture debout : ces exercices permettent d'améliorer la 
concentration, la sélection et l'art de la détente au sein de la tension.  
 
 

Exercice respiratoire Les Moulinets   
 

 
 
Cet exercice se déroule en trois temps et permet d’améliorer votre capacité de détente dans la 
tension. 

1. On tend le bras droit en avant, on inspire par la bouche en fermant le poing, et tout en 
retenant l'air, on effectue quelques rotations avec le bras, puis on expulse l'air fortement par 
le nez, le bras s'arrêtant simultanément à la position de départ. En gardant le bras tendu, on 
essaie une relaxation physique et mentale dans la même tension ou posture (cet exercice 
utilise le même principe que certains procédés zen).  

 

2. On recommence le même exercice avec le bras gauche.  

 

3. On effectue le même exercice avec les deux bras. Ce dernier temps se répète deux fois, de 
manière que l'activation psychophysique soit intense, le premier pour la « relaxation zen » et 
le second comme préalable à la relaxation ultérieure en décubitus dorsal. 

 



La diffusion de l'énergie le long de la colonne vertébrale 

 

Position debout, avec un minimum de tensions, bien installé dans votre centre de gravité et au 
niveau le plus profond de vigilance.  

 
Vous croisez les doigts, la paume des mains vers le bas et devant vous.  
Tournez, lentement, le buste, les épaules et la tête, vers la droite et vers la gauche, sans bouger le 
bassin ni les jambes. C'est un peu comme si le bassin et les jambes, immobiles, représentaient le 
socle sur lequel tournent le buste et la tête, entraînant les membres supérieurs. 

Effectuez cette rotation en montant très progressivement les mains devant le ventre, la poitrine, le 
visage et jusqu'au-dessus de la tête puis, vous les redescendez, lentement, jusqu'à leur position 
initiale.  

 
Pendant toute la durée de cette rotation, en respiration libre, prenez bien conscience de votre corps 
en mouvement et, plus particulièrement, de votre dos, de votre colonne vertébrale.  

Une fois les mains revenues à leur position d'origine, marquez un temps d'arrêt pour apprécier 
davantage vos sensations.  

 
Répétez l'exercice, encore deux fois.  

 



Rotation et massage de la tête  

 

Tout d'abord sur un plan horizontal, un peu comme si vous disiez non, très lentement, en 
essayant de porter le menton le plus loin possible vers chacune de vos épaules, mais sans « tirer », 
sans forcer, en relâchant les muscles opposés au mouvement. 

Marquez une pause de récupération, puis faites le mouvement d'un oui, ample, toujours en 
douceur, en relâchant les muscles de la nuque lorsque vous portez le menton sur la poitrine et en 
ouvrant la bouche pour décontracter le cou, lorsque vous allez vers l'arrière. 

Après quelques instants de repos, vous terminez l'exercice par une rotation complète, en appréciant 
les effets de ce « massage ». 

 

Asseyez-vous, relaxez-vous et détendez-vous mentalement, profondément.  

Appréciez toutes les modifications apportées par ces exercices. Savourez les bénéfices que vous 
pouvez en tirer, tant au niveau de l'intégration de votre corporalité au présent que de la prise de 
conscience de cette énergie circulant en vous, de cette force, de la vie. 



Exemples de quelques exercices en posture assise pour affiner, à la fois votre sensorialité et 
votre auto-visualisation. 
 
 
Prévoyez le geste juste 

Le premier exercice consiste à lever, lentement, un bras, pendant que vous inspirez, à retenir l'air 
quelques instants pendant lesquels vous vous visualisez et à baisser le bras, pendant que vous 
soufflez l'air. Et puisque vous vous voyez dans l'espace, essayez de « pré-voir » le moment exact où 
votre main va retrouver son point de départ, ainsi que l'endroit précis. 

 

Marquez, comme toujours, une pause entre les exercices pour les apprécier et recommencez encore 
deux fois le geste.  

 
Ensuite, la même chose avec l'autre bras que vous « suivez des yeux fermés ».  

 
Enfin, avec les deux bras, toujours trois fois, en faisant en sorte qu'ils reviennent à leur position 
d'origine précise et en même temps. Suivez leur mouvement dans l'espace que vous « palpez » de 
vos mains. N'hésitez pas à varier les « angles de vision»: profil, loin, près, etc.  

 
Prenez quelques instants de repos, tout en appréciant vos progrès dans le contrôle de la spatialité. 
Passez en revue aussi vos perceptions, en approfondissant la détente mentale. 

 



Exercice de L’Arc 

 
En inspirant, portez vos mains derrière la nuque ;  

Il s'agit en retenant l'air, de tendre tout le corps : le buste et la tête en arrière, les jambes en avant, et 
vous vous visualisez ;  

À l'expiration, revenez à la position initiale.  

 

 
Récupérez quelques instants tout en continuant de vous percevoir et de vous voir puis recommencez 
l'exercice encore deux fois.  

 
Accordez-vous une pause pour ressentir toutes les sensations activées. Appréciez bien votre corps, 
du dedans et du dehors. Vous êtes bien là!  

 
A présent, laissez de côté cette capacité de vous voir, pour vous consacrer à celle de vous percevoir, 
du dedans, exclusivement. Vous allez profiter de cette disponibilité pour apprendre à localiser vos 
émotions. 

 
 
 
Dessins repris du Professeur Patrick André Chéné 
 

 

 


