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La sophrologie est une méthode accessible à tous avec des exercices simples et faciles à exécuter. Elle utilise des 
techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive. Sa richesse est de disposer 
d’exercices statiques ou dynamiques qui répondent à tes besoins et te permettent d’atteindre tes objectifs aussi 
bien personnels que scolaires. Grâce à des exercices à reproduire chez toi, cette méthode te permet de pratiquer 
en toute autonomie. 

   

- Pour te donner les moyens de trouver du bien être dans ton quotidien. 
 

- Te donner les moyens de gérer ton stress et tes émotions. 
 

- Trouver des solutions pratiques et efficaces dans toutes les situations stressantes de la vie au quotidien. 
 

- Avoir un sommeil de qualité. 
 

- Découvrir tes ressources, t’épanouir.                    BRIGITTE DOPP 
 

- Gérer ton trac, prendre la parole en public, développer ta créativité.          Sophrologue Spécialisée 
      « Enfance et Adolescence » 

- Etre plus performant dans tes activités. 
 

- Te préparer à un examen, un concours, un entretien, une audition… 
 

- Te donner les moyens de rester concentré, attentif. 
 

- Améliorer ta mémoire. 
 

- Diminuer ton anxiété, garder ton calme. 
 

- Retrouver la confiance en toi, l’estime de toi… 

 
Intéressé(e) ? 
 

Je te propose de participer aux séances, le mardi après les cours (16h45 ou 17h35). 
Durant ces séances il y aura un échange de paroles, tu seras écouté(e) avec bienveillance. Tu pourras t’exprimer 
en toute liberté et te confier en toute confidentialité.  

 
Pour t’inscrite c’est simple ! 

Remplir le coupon réponse ci-dessous. 
Le remettre à Madame Brigitte Dopp ou Madame Sandra Cruz avant le 7 juin 2018. 

 

« 1ère séance (découverte de la méthode) mardi 18 septembre 2018 à la fin des cours » 
 

(Se sont des séances libres, tu peux les suivre chaque mardi, ou tu peux y venir tout simplement lorsque tu en éprouves 
 le besoin, dans les deux cas ton inscription est indispensable) 

 
 

-----------------------------INSCRIPTION SOPHROLOGIE AU LYCEE 2018/2019------------------------ 
 

Nom :       Prénom : 
 

Adresse :        
 

Tel : (Parents)   Classe :  Adresse Mail : 
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