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Signification du mot sophrologie 
Sos, phren,logos, 3 racines grecques que l’on traduit ainsi : « science de l’esprit serein » ou l'  
étude de la conscience sereine »
La sophrologie est au carrefour de deux pensées : orientale et occidentale ;  
Alfonso Caycedo, un neuropsychiatre colombien, praticien en Espagne, en 1960 a initié la 
sophrologie pour se démarquer de l’hypnose classique.
C’est une philosophie, une science humaine, un art. 
Elle développe la connaissance de soi, l’énergie vitale et l’action positive, la gestion du stress 
en plein stress, l’équilibre du corps et de l'esprit.
La sophrologie est prophylactique, pédagogique et thérapeutique. 

La formation se veut  pragmatique,  basée sur  des  pratiques  de relaxations  dynamiques, 
d’études de vignettes cliniques, des simulations, d’étude d’enregistrements vidéo et audio et 
échanges en petits groupes. 
Elle permet une remise à niveau de la culture philosophique qui sous-tend la formation, des 
concepts,  des  références,  des  outils  cognitifs  et  pratiques  indispensables  à  une prise  en 
charge globale d’un consultant.
Il est nécessaire pour un thérapeute de se connaître, de développer ses compétences, son 
énergie  vitale,  ses  ressources  personnelles  pour  accompagner  son  futur  consultant.  La 
profession de sophrologue, praticien -thérapeute exige un bon équilibre corps-esprit, une 
conscience aigue de la réalité objective, des qualités humaines authentiques qui permettent 
d’établir une relation thérapeutique de confiance. 

La  sophrologie demande une pratique personnelle  journalière qui  s’intègre parfaitement 
dans le cours de la journée et devient naturelle. On peut pratiquer également des séances 
hebdomadaires en groupe, pour garder un bon équilibre psychique, physique et mental et 
développer un bien-être favorisant la santé. 

Le sophrologue de la F.E.S.A.C. est à mi-chemin entre le psychologue, le psychanalyste, le 
thérapeute comportemental, le bio énergéticien. 

La  formation  de  base  de  la  F.E.S.A.C.  forme un  sophro-pédagogue,  un  spécialiste  de  la 
gestion du stress, un « coach ». L' évaluation est continue.
Le  deuxième   degré  offre  un  approfondissement  des  études  et  forme  le  sophrologue-
thérapeute qui en a les capacités et les compétences reconnues par des examens. 
Le 3e degré avec un supplément de travail personnel et une ouverture analytique offre la 
possibilité de devenir sophrologue-analyste®.
Le sophrologue de la F.E.S.A.C. est toujours en évolution et en dialogue avec ses pairs pour 
s’enrichir des expériences, des questionnements d’autrui. Il se doit de se documenter, de lire 
des ouvrages de références et  de rester en supervision et en formation continue. 
Il développe le dialogue positif et constructif . C'est un humaniste qui  développe en lui-
même la force d'aimer et de créer. Il apprend à vivre avec son entourage, à partager ses 
connaissances  ,  ses joies,  sa  créativité.  Il  apprend la nécessité de   neutraliser  les  forces 
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négatives et de s'en écarter lui-même : la colère, la peur, la jalousie, l'envie,, la haine, le 
mépris .  
Le travail du thérapeute commence par son travail sur soi afin de garder son équilibre, sa 
joie d'exister, sa force mentale et vitale.
La  diversité  des  consultants  ,  leur  degré  de souffrance,  leurs  émotions  négatives  ,  leurs 
traumatismes,  leur  demande  pressante  d'être  libérés  invitent   à  de  plus  en  plus  de 
connaissances en psychothérapie et à encore plus d’exigence personnelle et professionnelle.

Le  sophrologue-analyste®  a  vécu  sa  propre    sophro-analyse  sur  le  protocole du cycle 
supérieur  de  J.H.  Schultz  entre  2  et  3  ans.  Il  a  ensuite  développé ses  connaissances  en 
psychanalyse et travillé sous supervision pendant deux ans sur des cas cliniques. Le terme 
sophro-analyse est très utilisé  sans référence exacte à son auteur. ( voir l'entretien avec J.P 
HUBERT sur le site) Le terme sophro-analyste  n’a  pas été protégé par les passeurs : le Dr J.H 
Schultz a analysé le Dr  Durand de Bousingen et Le Dr Durand de Bousingen aurait analysé, selon 
l'interessé,   JP  HUBERT.  Ghylaine  Manet  a  été  analysée  avec  ce  protocole  par  Jean  -Pierre 
HUBERT lui-même  et elle  l'a transmis avec toute la rigueur nécessaire à un bon nombre de ses 
élèves depuis 2000. L'analyse seule ne donne pas le droit de se dire sophrologue-analyste  dans 
l'éthique de l'école. Ce terme sophrologue-analyste® a été déposé pour éviter l'amalgame.

SPECIFICITE DE LA F.E.S.A.C.
La plupart des élèves qui ont eu un diplôme de sophrologue ( voir Palmarès dans le site) ont été 
analysés  au sein de l'école par Ghylaine Manet avec le protocole du Dr Schultz , ce qui leur donne 
une experience de thérapeute indéniable. Ils ont pu assumer leurs responsabilités en connaissance 
de cause. C'est une spécificité  et un honneur pour l'école de NOUMEA née en décembre 1999 , sur 
l'instigation de Jean-Pierre HUBERT lui-même . Jean-Piere HUBERT, tout en créant à Paris en 2000 sa 
nouvelle école l'EDHES, est venu tous les 6 mois dispenser son enseignement à NOUMEA dans l'école 
SOPHROVIE  CENTER .  En  août  2006 par  acte  notarié.Sophrovie  center  a  pris  le  nom de Faculté 
européenne de sophrologie analytique et comportementale ( F.E.S.A.C. )   
En 2008, Ghylaine Manet a dû se séparer de Jean -Pierre HUBERT qui a privilégié  son école EDHES .

La  F.E.S.A.C  depuis  2008,  poursuit  son  chemin  dans  la  droite  ligne  de  ses  convictions  éthiques, 
humanistes et résolument positives pour donner toutes leurs chances à ses étudiants soucieux des 
valeurs qui fondent le sens de notre vie et de notre travail quotidien.

1) Le  cheminement  historique  et  philosophique  de  la sophrologie 
L’orient et l’occident ont nourri la sophrologie (A. CAYCEDO)
Les Védas, l’hindouisme, le bouddhisme, le Yoga,  le Zazen
La Grèce  , les premiers philosophes, l’épicurisme, le stoïcisme ;
Socrate et Platon, le mythe de la caverne ,le texte fondateur de la sophrologie
La Kabbale,
Le mesmérisme, l’hypnose classique, l'hypnose ericksonienne
La phénoménologie (KANT, HEGEL, HUSSERL, HEIDEGGER, MERLEAU-PONTY)
La psychanalyse ( Freud , Jung, Lacan, Biswanger )Faculté Européenne de Sophrologie Analytique et Comportementale. (F.E.S.A.C.)            Page 3
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La végétothérapie (Reich) et la bio -énergie (Lowen)
Les bases de la naturothérapie

Les deux courants
               
La  sophrologie  caycédienne  (Principauté  d’Andorre)  et  la  Sophrologie  Française    inaugurée  par 
Jacques Donnars avec la Société française de Sophrologie   qui  tient compte des manifestations de 
l’inconscient. La F.E.S.A.C. est dans ce dernier courant.
Depuis quelques années, la Société française de sophrologie  a réussi à réunir dans son annuaire qui 
paraît chaque année les différents courants de la sophrologie.
Aujourd'hui , le  FONDATEUR ALFONSO CAYCEDO vit retiré  et n'exerce plus .  Patrick-André Chêné 
redonne un nouveau souffle à la sophrologie caycédienne et se veut un rassembleur de toutes les 
écoles , tout courant confondu .
Le titre de « métier » a été accordé au sophrologue par le RNCP en 2013 . 2) Comprendre et pratiquer les exercices fondamentaux :
         
          Pratique de la respiration abdominale
          L’enracinement,  la verticalité
          La sophronisation de base
          La découverte du niveau sophro-liminal
          Les différents états et niveaux de conscience 
          Les relaxations dynamiques RD1, RD2, RD3, RD4
          Le schéma corporel et l’image du corps
          L’énergie
          Le concept d’homme total 
          L’utilisation des métaphores, des images 
          L’utilisation du terpnos logos
          L’émotion et la catharsis
         Toutes les techniques comportementales recouvrantes :
         SDB, TC,  SAP, SCS, SSS, techniques de focalisation
         Toutes les techniques analytiques découvrantes :
         Sophro-anamnèse, sophro-mnésie,  sophro-onirie
         Le training autogène de J.H. Schultz (inférieur et supérieur)
        Le vécu du temps dans ses trois dimensions : présent, passé et futur

 3) Développer la connaissance de soi
Le langage : éléments de linguistique
Le conscient, l’inconscient
La communication analogique et digitale
L’échelle des besoins de Maslow
Le cerveau : les 2  hémisphères et les 3 cerveaux
Les canaux sensoriels (PNL de Grinder et  Bandler)
La communication Parent-Adulte-Enfant (A.T. de Berne)
L’approche systémique de Palo Alto
L’apport des neurosciences (conscience et mémoire)
L’étude du caractère, de la morphopsychologieFaculté Européenne de Sophrologie Analytique et Comportementale. (F.E.S.A.C.)            Page 4
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       Les types psychologiques de Jung
       Les structures caractérielles de A. Lowen

Les tests  caractérologiques
Les tests projectifs
Le test d’association de Jung

4) L’utilisation de la suggestion
Tests d’évaluation de la suggestion, de la croyance, de l’illusion
Pratique de la suggestion dans le monde d’aujourd’hui
Le conditionnement (behaviorisme)
Différence entre hypnose et sophrologie
L’hypnose classique 

       L’hypnose ericksonienne
La relation d’aide, la relation transférentielle, la relation pédagogique
La  relation thérapeutique
Le pouvoir et l’illusion du pouvoir
La liberté du consultant et du sophrologue

5) Préparation à l’écoute du consultant
 

      L’écoute active (C. Rogers)
      L’écoute flottante
      La conduite d’un entretien
      L’anamnèse
      Le génogramme (thérapie systémique)
      Le préconscient, le  conscient, l’inconscient (FREUD)
      L’utilisation des métaphores et des images du consultant
      Le langage verbal et non verbal 6) À toutes les étapes de la vie  Les  domaines d’application  de la sophrologie comportementale    
      Le suivi de  la grossesse, ses complications, l’accouchement, la maternité

Les  problèmes de stress du monde scolaire  avec tous ses partenaires :
Le stress des examens et concours de toutes sortes
L’entraînement des sportifs
Les problèmes de l’adolescence
Les troubles alimentaires
Le stress dans le monde du travail, dans l’entreprise, le  harcèlement moral
La préparation aux entretiens d’embauche, le chômage et la réinsertion sociale
Les problèmes familiaux (relations ado-parents)
Les problèmes du couple, la violenceFaculté Européenne de Sophrologie Analytique et Comportementale. (F.E.S.A.C.)            Page 5
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La prise en charge de la douleur dans les centres hospitaliers, les préparations aux opérations
La prise en charge psychologique des malades atteints de longue maladie 
Les prises en charge des handicapés
La collaboration avec les équipes médicales
La prise en charge en gériatrie
La prise en charge en soins intensifs 
La thanatologie, les soins palliatifs
Les tentatives de suicide
L’incarcération et le milieu carcéral7) Les théories analytiques
L’étiologie des névroses
Objet et Sujet 
Les topiques de Freud
Les pulsions
Le moi et les mécanismes de défense 
Le concept d’inconscient collectif de Jung
Le processus d’individuation de Jung
Le symbole
Les complexes
Les associations libres
Le transfert, le contre-transfert, l’alliance

       Les identifications (Lacan)
       L’analyse des formations de l’inconscient

Le fantasme8) Conduite de l’analyse
        Le cadre analytique
        La demande du consultant
        Le symptôme (Freud et Lacan)
        Le besoin et le désir et la demande (Lacan) 

 La cure psychanalytique
 Le cycle supérieur de Schultz
 Le protocole  de la sophro-analyse
 L’analyse des profondeurs (Jung)
 L’analyse des rêves 
 L’interprétation

 9) Approches cliniques et thérapeutiques 
La  psychanalyse,  les  techniques  comportementales,  la  sophro-analyse  (Schultz),  la 
bioénergie (Lowen) l’étude de la psychopathologie, la naturopathie.

- Les émotions, les affects
- L’angoisse, l’anxiété, la peur, la colère
- Les traumatismesFaculté Européenne de Sophrologie Analytique et Comportementale. (F.E.S.A.C.)            Page 6
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- Les phobies 
- Les troubles obsessionnels
- Les troubles du comportement
- Les comportements alimentaires : boulimie, anorexie
- Les états dépressifs et la dépression
- Les troubles du sommeil 
- Les maladies psychosomatiques
- Les toxicomanies
- Les conduites addictives
- Les névroses, les psychoses, les états-limites
- Les personnalités difficiles

A) PEDAGOGIE  ACTIVE ET CONSTRUCTIVE pour le STAGIAIRE
dont l’objectif est de se familiariser avec sa future PROFESSION

Enregistrement de toutes les techniques sur CD
Contenus pouvant évoluer avec la demande individuelle.
Supports écrits. 

Échanges hebdomadaires : élucider les difficultés  par l’échange bienveillant et constructif en 
ateliers, en petits groupes, en binômes.
Entraînement personnel  chez soi,  facilité  avec  les CD enregistrés des différentes techniques. 
Évaluation sur l’écrit et la pratique tout au long des modules 
Études interactives de cas cliniques
Mise en situation : présentation d’un cas par un stagiaire ou d’une technique précise.
Supervision  à partir d’enregistrements de séances 
Les ateliers pratiques sont filmés  et analysés par les participants qui auront  autorisé leur utilisation . 
Cette autorisation est nécessaire pour le travail  et l’apprentissage .
Les supervisions sont obligatoires.

B) ENSEIGNEMENT : Les cours et les ateliers  sont assurés par  

Ghylaine  Manet,  membre  FF2P,  psychanalyste,  hypno-thérapeute,  praticienne  EMDR-
Europe, sophrologue-analyste®, conférencière, professeur honoraire de  philosophie  et  de 
lettres,  auteur  de  deux  livres  sur  la  sophrologie, sophrologue  diplômée  de  la  Faculté 
européenne  de sophrologie  depuis 25 ans,  directrice d’école affiliée à la S.F.S. (Société 
Française de Sophrologie) et au syndicat des sophrologues professionnels (S.S.P.)Christine Cazé : sage-femme libérale,  sophrologue -thérapeuteMickaella Chevallier : sophrologue -pédagogueSylvie Thibaux : sophrologue - thérapeuteThibaux Rendu :  sophrologue - thérapeuteMichelle Mounien : infirmière , spécialisée en nutrition, intervenantePierre Ramognino : médecin généraliste , intervenant
Faculté Européenne de Sophrologie Analytique et Comportementale. (F.E.S.A.C.)            Page 7
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Les relaxations dynamiques sont assurées par  Ghylaine Manet et les autres  sophrologues  

C) Conditions d’admission:Pré-requis : bac+2 ou équivalence, 25 ans minimum
Lettre de motivation
CV  avec photo d'identité
Copie des diplômes 
Demande d'inscription 
L'admission est effective après examen du dossier par l'équipe pédagogique et l'entretien préalable.
Un contrat est alors signé.

D) Validation de la formation : 

L’école  Sophro -vie Center  (nommée en 2008 Faculté européenne de sophrologie  analytique et 
comportementale  F.E.S.A.C.)  a  été ouverte  à  Nouméa  en 1999 . Sa filiation directe est celle du 
centre de Paris, le premier centre créé en France avec Alfonso Caycedo en 1971 . La F.E.S.A.C. est 
affiliée à la Société française de sophrologie (S.F.S.)  et au syndicat des  sophrologues professionnels 
(S.S.P.)
Elle a signé la Charte Deontologique avec l'APEES , Alliance Professionnelle  des Ecoles Européennes 
de Sophrologie ( en annexe  la liste des  17 écoles et la Charte)   

La formation est validée  sur 3 niveaux : 

1°diplôme privé de sophrologue-pédagogue©

Formation de base en sophrologie     , NOMMEE CYCLE FONDAMENTAL :   300 H en  24 MOIS .   
Nouvelle norme décidée par les états généraux de la sophrologie , en juin 2011.

L’enseignement  est  très  pragmatique et  adapté à  chacun.  Des  reprises  de modules théoriques 
peuvent être envisagées pour un minimum de 4 personnes. Ces reprises nécessaires à l’assimilation 
des connaissances et des pratiques viennent s’ajouter  dans le comptage des heures  qui de toutes 
façons ne pourront être inférieures  à la somme de 300 Heures sur deux ans.

Sont  annexés au présent  contrat  le  programme des  modules,  le  règlement  intérieur.  Les dates 
prévues peuvent évoluer en fonction des impératifs du groupe constitué et du cursus de chaque 
participant  

La  durée de l’enseignement fixée à un minimum  de 300h sur 2 ans ( pour les écoles de l'APEES). 
Concrètement cette formation 2013-2015 est  ainsi répartie :

- 16 modules  en  week-ends  de 15h (  total  :  240 h ).  Certains thèmes des 
modules pourront être révisés  selon la demande  des participants dans une 
journée le samedi , à convenir ensemble.

-  6 ateliers  de pratique ( 7h 30 par jour , samedi et/ou dimanche) , répartis sur 
deux ans.  (total  75 h).Ce sont  des  séances  d'intégration des  techniques  par 
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petits  groupes,  planifiées  et  utilisées  au  choix  des  participants  ,  selon  leur 
progression 

- 5 évaluations de pratique et de théorie :  contrôle continu le samedi 
- (total: 20 h). Toutes les séances pratiques sont filmées pour une auto-évaluation 

efficace.
- 40 ateliers de relaxations dynamiques : le mardi de 17h30  à 19 h ( total 40h)
- Des séances de mise en situation professionnelle, au choix de l’étudiant avec 

une super devision odebligatoire.  Ces séances seront comptabilisées dans le 
cursus de l’étudiant et peuvent donc remplacer certains  samedis ou mardi de 
18 h à 19h .  Total des heures : 375 h  

-
Ce diplôme privé donne droit à pratiquer les techniques de sophro-pédagogie et d'animer 
des groupes dans tous les établissements et centres de bien-être, de thalassothérapie, dans 
les lieux  scolaires, les entreprises, les centres sportifs, les établissements de gériatrie, 
certains services hospitaliers, toujours. L’enseignement de base appelé cycle fondamental 
correspond  aux formations des écoles de sophrologie agréées par la S.F.S. et par l’ APEES, dont 
la F.E.S.A.C. fait partie.
En accord  et en collaboration avec les instances de direction et les équipes de santé … Les 
séances individuelles à visée pédagogique peuvent être menées sous supervision. 
L’ouverture d’un cabinet de sophrologie est possible à la fin de cette formation de base. La 
supervision est obligatoire

2) diplôme privé de sophrologue-thérapeute© +100h et psychopathologie (32H)

examens écrit et oral sur la théorie et la pratique . Spécialisations en week-end. Complément 
nécessaire à la pratique d'un cabinet de sophro-thérapeute., le traitement des phobies, de la 
dépression ,des addictions .Apport  des thérapies brèves. Etude de la phénoménologie. 

 

soutenance  publique d’un mémoire

4 supervisions sur cas pratiques (10 h). 

Modules au choix ( 90 h). : sophrologie analytique , concepts de psychanalyse, caractérologie, 
bioénergie, phénoménologie, psychosomatique, AT et PNL ( notions indispensables de la 
communication), les dernières découvertes des neurosciences.

 Le module Psychopathologie est  obligatoire (32h) pour un exercice en psychothérapie qui renforce 
les compétences et le discernement  du sophrologue-thérapeute.

 obligation d’un suivi personnel (au choix du candidat avec attestation) . Un suivi  personnel et des 
supervisions permettent aux futurs sophrologues de conduire avec rigueur et efficacité des 
séances de sophrologie thérapeutique. ( Temps et coût de ce suivi et de ces supervisions 
non-inclus )

À la fin de cette formation, et après la réussite de ses examens et la soutenance de son 
mémoire, le sophrologue-thérapeute  peut dire qu’il maîtrise ses outils et connaît ses Faculté Européenne de Sophrologie Analytique et Comportementale. (F.E.S.A.C.)            Page 9
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compétences et ses limites. Il  peut ouvrir un cabinet de sophrologue praticien 
-thérapeute©. 

Il va sans dire que la formation seule  ne donne pas droit automatiquement à l’ouverture 
d’un cabinet de sophrologue-thérapeute.  Le jury est seul compétent pour valider la réussite 
aux examens qui n’est pas automatique .
Le jury est constitué d’au moins  deux  sophrologues  enseignants. 

3) Diplôme  privé  de sophrologue- analyste®
Un troisième degré peut être envisagé en accord avec la direction. Un diplôme de 
sophrologue-analyste© impliquant une sophro-analyse terminée avec un bilan établi 
par le candidat, un cursus de théorie analytique évalué et deux supervisions d’analyse 
de patients.
Il n'est pas automatique. Il tient compte des capacités personnelles et du suivi 
didactique entrepris depuis le début de la formation . 
Pour  le  sophrologue  diplômé,  en  supervision,  approfondissement  des  concepts 
psychanalytiques,  approfondissement  des  études  de  psychopathologie,  étude  de  cas 
cliniques .
La  sophro-analyse   personnelle   se  développe  avec  le  cycle  supérieur  de  Schultz.  Le 
sophrologue-thérapeute® ensuite  conduit  deux  sophro-analyses  avec  supervisions. 
Évaluation de culture générale en psychanalyse (2 ans)

N.B. ATTENTION  :A ce jour, aucun certificat, aucun  diplôme en sophrologie délivrée par une 
école française ou un institut privés  ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance officielle 
par l’Etat. Le mot « master » (bac + 5) est interdit en France pour les écoles privées. Il est 
uniquement utilisé pour l’université. 
Seule la notoriété des enseignants,  leurs  qualifications personnelles,  leurs travaux,  leurs 
ouvrages, l'ancienneté de l'école  confèrent  une  valeur aux certificats et diplômes privés 
délivrés.  

La sophrologie est largement répandue. Son efficacité est  reconnue par certaines instances 
administratives et professionnelles, publiques et privées. Dans Les entretiens d’embauche, le 
diplôme privé de sophrologue est toujours un atout pour optimiser ses chances d’obtenir un 
emploi  dans  les  métiers  de  relation  d’aide  et  d’assistance.  De  nombreux  stages  de 
sophrologie sont demandés en entreprise pour lutter contre les effets nocifs du stress. Des 
séances de sophrologie peuvent être prises en charge par les assurances et les mutuelles. 
Les séances pratiquées par les sages-femmes sont remboursées.

E) Financement de la formation de base 
Pour bénéficier de cette formation privée, il est nécessaire de signer un contrat  entre les 
deux parties.

La Société française de sophrologie a déposé un dossier pour la reconnaissance du métier 
qui viendra en son temps.
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Le  contrat  individuel qui  conduit  au  diplôme  privé  de  praticien  sophro-pédagogue® 
comprend  375 h  en 24 mois et  coûte  600.000 XPF , dont le règlement peut s’échelonner 
sur 24 versements.
Toute formation commencée est due dans son intégralité.

Cette  formation   inclut  les  corrections  des  devoirs,  le  soutien  pédagogique,  l’accès  à  la 
bibliothèque, les évaluations, les examens, les supports pédagogiques, les enregistrements 
des CD de toutes les techniques de sophrologie.
Les cours sont déposés à la Société dezs auteurs ( SCAM à Paris)

F) DATES et LIEU de la Formation : 

FORMATION  et CONSULTATIONS  à  Nouméa 
Sophro vie Center
9, impasse Fernand Legras
BAIE DES CITRONS
B.P. 2594
Tel  687 28 64 18
ghylainemanet@wanadoo.fr

Supervision et consultations  à Paris ( dans la limite de la demande)
1, rue Nicolas Houël
75005 PARIS
Tel   01 47 07 3502
Mobilis : 06 31 16 57 89
ghylainemanet@wanadoo.fr
Les supervisions sur la France peuvent être menées en skype 
Consultez le site pour toutes informations sur les dates et les lieux de formation :   
www.faculte-européenne-sophrologieanalytique.com 
www.ghylainemanet.com
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