
Les ateliers de sophrologie, 
 

DES MOMENTS D’ECHANGE ET DE PARTAGE 

 

 
Chaque mois, un atelier thématique est proposé.  
Nous nous retrouvons en petit groupe afin d'échanger autour d'un thème, de le développer et d’en tirer des bénéfices. 
A la suite d'une petite collation se déroule une séance de sophrologie. La confiance en soi et l’estime de soi ont été les 
premiers thèmes abordés. Grâce à vous, nous continuons sur cette jolie lancée, avec comme objectif de prendre un 
moment pour soi, partager, augmenter ses ressources, mettre en avant ses qualités… 
 

#3/ Stimuler le positif : 
Vendredi 15 mars 2019. De 18h à 21h. 
 
Comment adopter une attitude positive, voir le bon côté des choses ? Comment se transformer afin de se sentir mieux ? 
Prendre conscience des éléments positifs de sa vie et s’en servir comme ressource. Cultiver l’optimisme. 

 

 

#4/ Le lâcher prise : 
Vendredi 12 avril 2019. De 18h à 21h. 
 
Comment se libérer de ses croyances, du stress ? Relâcher les tensions et arrêter de rechercher la perfection.  
Accepter ses limites. 
 

#5/ Le moment présent : 
Vendredi 17 mai 2019. De 18h à 21h. 
 
Comment prendre du recul face à notre société ou tout va de plus en plus vite ? Arrêter d’idéaliser le futur. Comment 
trouver l’équilibre, se poser et savourer l’instant ? Apprendre à profiter de ce que l’on accomplit au quotidien. 

 
 

 : 
Vendredi 14 juin 2019. De 18h à 21h. 
 
Accueillir et ressentir, prendre le temps de vivre une séance ou nos 5 sens seront mis en avant : observer, sentir, 
toucher, goûter et écouter… Se poser et prendre conscience de notre sensorialité.  
(Si la météo le permet cet atelier sera proposé en extérieur). 
 
 
Les ateliers sont animés en binôme avec Agnès Richon - Sophrologie de A à Z, le tout dans la bonne humeur et la 
bienveillance. 
Le tarif pour un atelier de 3h est de 50€. Le nombre de places est limité, il est donc préférable de réserver par mail ou 
par téléphone : anais.sophro@yahoo.com / 06.66.54.90.53 
 
 

A bientôt 
 

Cabinet de sophrologie Anaïs Michel 
725 chemin des Gilles – 26740 Savasse 

11 rue André Ducatez – 26200 Montélimar 
 

www.anais-sophrologie.com 

mailto:anais.sophro@yahoo.com

