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RECAPITULATIF  DES  RESULTATS  DE  L’ECOLE  DE  NOUMEA 

 

Mémoires  donnés  dans  l’Ecole  de  sophrologie  de  NOUMEA 

Sous  la  direction  de  Ghylaine  Manet  et  du  Dr  J.P.  Hubert 
 

Les  formations  ont  commencé  en  décembre  1999  avec  15  stagiaires. 
 

1.  MOUTARD  Marie,  Juillet  2003,  «  Sophrologie  et  identité  » 

2.  UTUDJIAN  Christian,  2003,  «  Sophrologie  et  unité  psychosomatique  » 

3.  CHANSON  Thierry,  2004,  «  Application  de  la  sophrologie  en  éducation  physique  et 

sportive  » 

4.  SMADJA  Claudy,  décembre  2004,  »  Le  sophrologue  face  à  la  douleur  et  à  l’épreuve 

5.  SARRAILLE  Sandrine,  2005,  «  La  sophrologie  et  le  monde  de  l’entreprise  » 

6.  BICHE  Véronique,  novembre  2005,  «  les  rapports  de  violence  familiale  et  la  sophrologie  » 

7.  DE  LAUNAY  Béatrice,  mars  2005,  »  Sophrologie  :la  vie  écoutée  :  naissance,  essence,  et 

sens  des  mots  » 

8.  CHOBY  Delphine,  août  2006,  «  La  procréation  médicalement  assistée  :  les  apports  de  la 

sophrologie  » 

9.  TOULET  Dominique,  août  2006,  «  adolescence  et  cannabis,  les  apports  possibles  de  la 

sophrologie 

10.  DEBORDE  Christine,  août  2006,  «  Sophrologie  et  compétition  sportive  » 

11.  DI  MEO  Laurent  Dr,  mai  2007,  «  les  mots  pour  les  maux,  le  corps  interprété  » 

12.  CAZE  Christine,  sage-femme,  mars  2008,  «  La  préparation  globale  de  la  naissance, 

l’accompagnement  par  la  sage-femme  sophrologue.  » 

13.  VANDANGE  Mylène,  mars  2008,  «  Occident  et  Mélanésie.  La  jonction  de  deux  cultures 

pour  une  meilleure  adaptation  à  la  vie  » 

14.  GERMAIN  Michel  Dr,  mai  2008,  «  apports  de  la  sophrologie  pour  les  malades  atteints 

d’une  maladie  grave  » 
 
 

ELEVES  qui  ont  terminé  leurs  examens  mais  n’ont  pas  voulu  faire  de  mémoire  de  fin  d’études  : 
1.  MAGAND  Gabrielle 

2.  OLLIER  Delphine 

3.  SANNA  Isabelle 

4.  BOURDON  Catherine



5.  CHAMBIGE  Christine 

6.  LEDUNOIS  Marie-Hélène 
 
 
 

ANNEES  2009  à  2013 

 

11  Diplômes  privés  de  sophrologue-pédagogue  ,  pouvant  exercer  en  cabinet  libéral 

2010  et  2011 

1.  BOCQ  Sylvie 

2.  BLANC-CORRE  Martine 

3.  PICOT  Carole 

4.  FORMET  Marie-Pierre 

5.  OLLIER  Delphine 

6.  THIBAUX  Sylvie 

7.  RENDU  Thibault 
 
 

En  2012 

 

1. RAFFY  Emmanuelle 

2. VALLAT  Emmanuelle 

3. SCHLUMBERGER  Edwige 

4. CHEVALIER  Mickaëlla 
 
 
 

  

 
 
F.E.S.A.C : ANNEES 2009 à 2012  
11 Diplômes privés de sophrologue-pédagogue, pouvant exercer en cabinet libéral. 
 
F.E.S.A.C : ANNEES 2013 

Décembre 2013 
Deux nouveaux sophrologues- thérapeutes avec mémoire  
 
RENDU Thibault , maître d’œuvre : « un sophrologue à l’école »  
THIBAUX Sylvie, pharmacien : « apport de la sophrologie en pays mélanésien » 

 
 

Une  nouvelle  formation  a  débuté  en  2013. Soutenances de mémoires en fin de formation 

en 2015. 

Ces étudiants ont présenté leurs  mémoires pour être sophrologue-praticien mention 

sophrologue-pédagogue. Nous les avons félicités chaleureusement pour la qualité de leur travail 

et leur engagement professionnel. 

 

 

  

  

F.E.S.A.C : ANNEES 2015 

Le 24 avril 2015   

Mélanie  Wirti, gérante de société,  a présenté son mémoire : 

« De la corporalité à l’ouverture de la conscience » 

 



Elia Largillière, sage-femme,  a présenté son mémoire : 

« Perce-neige ou  comment la sophrologie  a éclos dans ma vie » 

  

 

 

Le 27 novembre 2015 

Juliette Maldonado, professeur d’anglais  a présenté son mémoire : 

« Sophrologie: une philosophie de vie » 

 

Marie-Christine Gaigner, préparatrice en pharmacie ,  présenté son mémoire 

« La sophrologie , un chemin de résolution et d'évolution » 

 
 
  
 

 


