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  VOUS AVEZ DIT « STRESS » ? 

S’il est un facteur que nos contemporains reconnaissent comme 
source de souffrance, c’est bien celui du stress et de ses  
conséquences sur le moral et la forme, perturbant tout autant la vie 
psychologique que la santé, l’harmonie familiale ou professionnelle, 
l’univers du sportif comme celui du sédentaire, le chef d’entreprise 
comme l’étudiant, la vie personnelle comme la vie collective !

De toute évidence, les facteurs de stress ne pouvant être  
éliminés aisément et à court terme, il devient urgent d’apprendre 
à mieux les vivre, mieux les gérer, voire mieux s’y adapter ou y rebondir…et, à 
ma connaissance, la sophrologie est l’une des meilleures réponses élaborées à 
ce jour. 

Créée en 1960 par le très respectable Professeur Alfonso Caycedo, comme une  
discipline nouvelle synthétisant différente méthodes occidentales et orientales de  
développement et d’harmonisation de la conscience, elle est depuis définie  
globalement comme « la science de l’harmonie de la conscience ». 

  MAIS QUELLE SOPHROLOGIE ?

Bientôt 60 ans après sa création, les tendances et courants sophrologiques se sont 
démultipliés. 

Résolument, nous avons choisi la voie du milieu, loin de la pensée unique, loin des 
conflits de chapelle ou de personne, préférant la synthèse et la souplesse à une 
orientation partisane ou spécialisée, car tout enseignement limité devient limitant. 

Moi-même passionné par les pratiques de l’hypnose clinique dès mes années 
de Faculté en psychologie et sciences de l’éducation (1968 à 80), puis formé 
au Yoga Nidra, à la psychologie positive et à la sophrologie plurielle, j’ai été 
amené à élaborer le concept novateur de naturopathie holistique puis, avec mon 
équipe, celui de sophrologie intégrative. 

  

LE MOT DU DIRECTEUR
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LA SOPHROLOGIE INTÉGRATIVE CENATHO ASSOCIE : 

•	 L’enseignement complet des 4 degrés de la sophrologie tradition-
nelle

• Toutes les clés pratiques de relaxologie (selon Schultz, Jacobson, 
relaxation de base du yoga, relaxation coréenne…) 

•	 Des outils de relation d’aide tout à fait performants tels que certaines 
TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives), techniques de 
communication, ou sophrologie ludique

• Une ouverture sur la démarche dite de pleine conscience  
(mindfulness) que complète parfaitement le Yoga-Nidra afin d’assurer 
une compétence évoquant les niveaux plus transpersonnels (V à XII) de 
la sophrologie classique

ET, EN SPÉCIALISATION POUR LES POST-GRADUÉS : 
• sophrologie et méthode Vittoz
• sophrologie et olfactothérapie (huiles essentielles) 
• sophrologie et obstétrique 
• sophrologie pour les enfants
• sophrologie et sexologie clinique 
• sophrologie et méthode Trager
• sophrologie et	olfactothérapies	et	élixirs	floraux
• sophrologie et massage bien-être
• sophrologie et mindfulness
• sophrologie et raja-yoga
• sophrologie et entreprise, etc.

2



  NOS CONTEMPORAINS EN QUÊTE DE SENS ? 

Assurément, la crise que connaît notre monde possède des racines cachées 
bien au-delà des jeux boursiers, de la dynamique internationale des échanges  
commerciaux, des spéculations et des pressions politiques. 

Ces racines touchent aux fondements-mêmes du comportement humain, à son  
intériorité, sa psychologie des profondeurs comme la nommait Jung. Elles évoquent 
une inextinguible soif de sens, un besoin d’authenticité, de recentrage et d’aligne-
ment que savaient accompagner les anciens sages, qu’ils fussent grecs, égyptiens, 
sumériens ou tibétains… 

Savez-vous que depuis quelques années, les anthropologues et les sociologues ont 
redéfini l’humain ?

Jadis simple animal pensant, il est devenu pour nos universitaires un être de  
transcendance ! Quelle révolution ! Quelle ouverture à la métamorphose (Jung  
encore) aux progrès de la conscience et à l’avenir co-créateur de l’Homme… ! 

Or, il se trouve que la sophrologie dispose de moyens pour accompagner 
aussi cette quête qui réconcilie l’horizontalité humaine (relations, échanges  
intellectuels et émotionnels, communication, monde du travail) et sa vertica-
lité (créativité, maîtrise et dépassement de soi, reliance à l’intuition, sens de la 
vie…). 

LE CHAMP D’ACTION DU SOPHROLOGUE :

Plus prosaïquement, le sophrologue saura répondre à de nombreuses  
situations critiques telles que :

•	 Névroses mineures dont nombre de phobies, trac, hyperémotivité,  
difficultés de communication et phobies sociales, certaines dépressions 

•	 Manque	de	confiance	en	soi (culture de l’assertivité) 
•	 Manque ou limitation des émotions-santé (le QE ou Quotient Emotionnel 

mesure des expériences précieuses telles que la compassion, la joie, le 
pardon, tendresse pour soi, l’humour, la résilience, la confiance…) 

•	 Crises de vie liées au deuil, au licenciement, aux séparations, échecs, 
changements de statut social, perte de mobilité, puberté, ménopause…

•	 Besoin de sevrage (tabac, toxicomanie, addictions diverses) 
•	 Troubles du comportement alimentaire
•	 Accouchement et prophylaxie de la douleur
•	 Accompagnement des sportifs, préparation aux épreuves et examens…
• … ainsi que les innombrables maladies psychosomatiques. Ces  

maladies représenteraient plus de la moitié des cas traités par les  
médecins et on estime que 90 % de toutes les maladies sont aggravées par 
des émotions négatives !
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  UNE RELATION PROFONDÉMENT ÉTHIQUE

Au-delà de son aspect « technique » soulignons que la sophrologie et la relation 
d’aide appartiennent aux sciences humaines qui se déclinent comme « un art » se  
pratiquant essentiellement dans la « dimension empathique » du dialogue, le thé-
rapeute ayant acquis des qualités  d’écoute active, de discernement - autant ration-
nel qu’intuitif -, de « neutralité bienveillante », de respect et de non-ingérence.

Soyez rassurés : sont clairement exclues de toutes nos formations toutes  
manipulations mentales, hypnotiques ou même subliminales, de même que toutes 
tendances ou orientations sectaires ou religieuses. 

  POURQUOI AU CENATHO ? 

Avec bientôt 200 écoles de sophrologie en France… quelques conseils vers un choix 
éclairé :

• Etudiez à fond cette plaquette et comparez tout ce qui est comparable avec 
d’autres (nombre d’heures, formateurs, réputation, ancienneté, affiliations, coût, 
originalité du contenu, rigueur de la pédagogie et des évaluations, annuaire pro-
fessionnel, sans oublier la philosophie et l’éthique) 

•	 Visitez l’école, les locaux et ses équipements ; rencontrez le directeur ou les 
formateurs principaux (consultations ? livres ? conférences ?) et discutez libre-
ment avec des étudiants…

• In fine, écoutez votre raison (cerveau gauche) sans négliger votre intuition et 
votre ressenti (cerveau droit), et cassez votre tirelire pour satisfaire votre rêve ! 

  DIFFÉRENTS « SAVOIRS » ET UNE APPROCHE GLOBALE :

Depuis 1990, notre collège s’investit essentiellement dans la formation profes-
sionnelle et sa couleur holistique fait sa force et son originalité (7 plans : physique,  
énergétique, émotionnel, mental, socioculturel, planétaire (écologie) ou  
transpersonnel).

Déclinée par sa trentaine de formateurs : résolument intégratif, le CENATHO  
développe autant que possible le savoir et le savoir-faire, mais aussi l’accès aux 
ressources des stagiaires (savoir être et savoir transmettre).

Les compétences acquises durant notre cursus font que nos praticiens œuvrent en 
parfaite complémentarité avec les psychothérapeutes, les psychologues, les méde-
cins généralistes et les psychiatres.
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VOTRE PROJET :

•	 Vous êtes plutôt à l’aise dans l’écoute des autres et vous avez l’envie 
de les aider par la parole ?

•	 Vous êtes conscients de l’impact négatif du stress et de l’importance 
d’apprendre à mieux le gérer ? à mieux s’adapter et rebondir sur les 
aléas de l’existence ? 

•	 Vous percevez le bien-être comme nécessaire au plan physique mais 
aussi émotionnel, mental, relationnel et social ? 

•	 Vous pouvez vous projeter dans une nouvelle activité professionnelle  
de relation d’aide qui associe coaching, psychologie, relaxation,  
communication et empathie ?

... alors probablement pourrez-vous satisfaire votre recherche en notre collège. 

Croyez bien que notre équipe administrative, nos formateurs, assistants et moi-même 
nous appliquerons toujours à répondre de notre mieux à vos aspirations, au service de 
la santé authentique qu’exige une société en profonde mutation. 

Alors à bientôt ?

Daniel Kieffer. Directeur du CENATHO
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Notre collège offre une formation professionnelle tout à fait unique en son genre depuis 
Janvier 1995.

Véritable synthèse intégrative des différentes méthodes de relaxation et de sophrologie 
complétées et enrichies par la relation d’aide.

Tous les cours associent théorie et pratique afin d’assurer une compétence  
professionnelle immédiate dès la fin du cursus, permettant une installation en  
cabinet pour des séances individuelles ou de groupe et dans le cadre d’une  
institution ou en entreprise.

Les cours sont assurés par des professionnels tous cliniciens, pour former des profes-
sionnels compétents et responsables.

Les praticiens qui sont issus de notre formation sont formés pour répondre aux  
multiples perturbations liées au mode de vie moderne : troubles du sommeil,  
inquiétudes excessives, irritabilité et colère, difficultés relationnelles, addictions  
diverses, troubles du comportement alimentaire, déprimes, anxiété et troubles  
psychosomatiques divers, pour accompagner la gestion positive du stress et donner 
les clés d’une hygiène psychosomatique et d’une qualité de vie devenue aujourd’hui 
indispensables.ologie

PREMIÈRE FORMATION INTÉGRATIVE EN 2 ANS :

Sophrologie
+

Relaxologie
+

Relation d’aide

A la souffrance et au mal-être de nos contemporains stressés 
nous répondons par le sérieux d’une profession, la compétence 

d’un service et l’enthousiasme d’un art de vivre en harmonie. 

Car si la santé s’apprend, le mieux-être aussi !
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LE PROGRAMME

À ce jour, dans un domaine en pleine structuration et encore non réglementé par un 
diplôme d’état, notre organisme de formation est agrée par la Société Française de 
Sophrologie www.sophrologie-francaise.com

Créée en 1966, la S.F.S. a pour objectif de promouvoir et de réglementer la sophro-
logie. Elle regroupe différents courants, se réclamant en France de la sophrologie dite 
plurielle. Le CENATHO enseigne et applique les consignes formulées par la SFS, dont 
la déontologie, le nombre d’heures de formation et les orientations du programme 
d’enseignement.

  EXTRAITS DU PROGRAMME PAR MODULES

•	 Les concepts et principes fondamentaux de la sophrologie : les 4 premiers 
degrés en sophrologie

•	 Psychologie générale
•	 Historique des techniques de relaxation et place de la sophrologie
•	 Les 5 sens et les techniques de visualisation
•	 La phénoménologie
•	 La respiration
•	 Anatomie/Physiologie du système nerveux
•	 Animation de groupes de relaxation
•	 Sophrologie et neuropsychologie pratique
•	 L’alliance en sophrologie
•	 Le savoir faire en clientèle
•	 Psychopathologies
•	 Relation soignant/ soigné
•	 La gestion des émotions
•	 La sophrologie en entreprise
•	 La sophrologie ludique
•	 La	confiance	en	soi
•	 Préparation aux examens/épreuves/changement
•	 Sophrologie et sport
•	 La douleur, le sommeil, le comportement alimentaire : outils de TCC, soph-

rologie et mindfulness
•	 Troubles anxieux, relationnels, tabagisme : Outils de TCC et sophrologie
•	 Psychologie positive
•	 Yoga Nidra
•	 Sophrologie, Psychosomatique et exclusions
•	 Dépression et Mindfullness
•	 L’installation professionnelle
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LES FORMATEURS

Daniel KIEFFER - Directeur du CENATHO

Universitaire en Lettres étrangères, puis Psychologie et Sciences de l’Educa-
tion (Paris VIII, 1968 à 1978) 

Devenu naturopathe (Paris 1976), puis Heilpraktiker (Sarrebruck 1986, 
Québec 1990), il se forme ensuite au Yoga thérapeutique, à l’hypnose  

clinique, la sophrologie, l’ostéopathie naturopathique, l’aromathérapie, la musicothérapie, 
les massages de bien-être, l’énergétique et le Yoga Nidra.

Jadis chargé d’enseignement à la Croix Rouge Française, à l’Ecole d’ostéopathie de 
Maidstone (GB), au Collège Ostéopathique de France (COF), à l’IETN (Valencienne), à 
la FLMN (Paris), à l’EESNQ (Québec), à l’école I.S.M.E.T. (Barcelone) et au département 
Sciences de l’Education de l’université Paris XIII. 

Créateur du concept de naturopathie holistique (1978) il s’associe aux premiers élans 
de la FENAHMAN (Fédération Française de Naturopathie -1985) puis de l’UEN (Union  
Européenne de Naturopathie - 2003).

Il fonde le CENATHO en 1990, et depuis lors, consacre sa vie à l’enseignement, les  
conférences, l’écriture d’une vingtaine de livres, et la lutte pour la reconnaissance des  
professionnels de santé non médecins. 

Roland BOST
Pratique l’accompagnement individuel en cabinet à Paris, par le biais de tech-
niques psychocorporelles - sophrologie, rebirth, EMDR, IMO, massages - et 
des contellations systémiques. Animation de stages de formation en entre-
prise (gestion du stress et des émotions)

Catherine JAMET
Praticienne de santé naturopathe. Sophrologue (IERPS) agréée SFS.  
Praticienne en EMDR et méthode TIPI. Formée en thérapie intégrative adultes 
et enfants (I. Filliozat). Sexothérapeute.

Bernard JEANROY
Kinésithérapeute devenu sophrothérapeute, formé au psychodrame. Forma-
teur animateur de groupes de méditation de pleine conscience.

Irène KIEFFER
Master en sophrologie caycédienne (Académie de Psychothérapie et de Soph-
rologie de Paris) et formation IERSP. Ex-enseignante à l’éducation nationale. 
Co-animatrice de séminaires de développement personnel et transpersonnel 
depuis 1990 auprès de Daniel Kieffer.

8



Fabrizio MEDAIL,
Praticien de santé naturopathe, sophrologue caycédien, master en sophrolo-
gie caycédienne. Formateur en Qi-Gong.

Dr. Gilles PENTECOTE
Docteur en médecine, sophrologue, naturothérapeute (Bobigny, CENATHO) et 
psychothérapeute. Formateur Mindfulness. Auteur.

Françoise SUEUR-MUHR
BTS en organisation et gestion de l’entreprise. Diplôme universitaire de forma-
tion aux relations humaines et à l’animation de groupes à Tours. Co-auteur de 
«L’art de naître à soi-même - la crise du milieu de vie», avec Oduile Chabrillac 
(Salvator éditions).
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  CURSUS COMPLET QUI COMPREND 

• 19 modules de 2 jours en week-end soit 38 jours de cours (304h)
• 40h d’entraînements supervisés
• 8h de tutorat
• 16h d’animation d’un groupe + rapport de stage
• Contrôle continu
• I jour d’examen (écrit + pratique sur un client)

STAGE PROFESSIONNEL : 2 jours minimum
+

Contrôle des connaissances (écrit et oral)
=

Diplôme d’établissement privé de 
« SOPHROLOGUE PRATICIEN »

Décerné par le CENATHO

  SUPPORTS DE COURS ET PÉDAGOGIE

• Nombreux documents fournis (plans, supports de cours, synthèses, schémas)
• Vidéo projections
• Cours enregistrables
• Cours magistraux et très nombreuses applications pratiques
• Comptes-rendus de lectures et de travaux pratiques
• Mises en situation clinique

  INSCRIPTION

Il est demandé au candidat postulant, pour la partie pédagogique du dossier :
• D’être majeur
• Le Bac au minimum (ou une équivalence d’études validant le niveau IV )  
• Une lettre de motivation incluant un projet professionnel
• Un CV complet
• La copie des diplômes obtenus précédemment

Et pour la partie administrative :
• De remplir un bulletin d’inscription 
• D’y joindre 3 enveloppes timbrées + 2 photos au format identité
• De fournir copie de la carte d’identité ou du passeport 
• De fournir l’attestation de droits à l’Assurance Maladie
• De fournir le chèque d’accompte de 30%

L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
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LES + DE LA FORMATION

•	 340 heures de stage sur deux ans (soit 453 heures académiques) : le juste 
et nécessaire nombre d’heures pour apprendre, vivre, pratiquer et intégrer la  
sophrologie

•	 Une approche plurielle et ouverte (formateurs caycédiens et non caycédiens + 
synthèse des courants traditionnels et modernes) 

•	 Nombreuses opportunités de travail dès la fin du cursus proposées par des 
cabinets de groupe, instituts, centres de vacance, de thalasso…

• L’expérience pédagogique de Daniel Kieffer depuis 1976 (une vingtaine de livres 
publiés, plus de 600 conférences…)

• Le soutien de formateurs chevronnés issus d’horizons différents : médecins, 
sophrologues, naturopathes, infirmières, psychothérapeutes,… donc pas de pen-
sée unique !

•	 Une référence pour la presse écrite, radio, télévisée ou Web depuis 1990

•	 Une vision réellement holistique de l’être humain (bien-être étudié sur les 7 
plans : physique, énergétique, émotionnel, mental, socioculturel, planétaire  
(écologie) ou transpersonnel)

•	 L’accompagnement à l’installation professionnelle (cours spécifiques, tuto-
rat, supervisions et stages…, notamment via la dynamique de l’association des 
anciens élèves – CenAsso)

•	 L’apprentissage rigoureux des 3 acquisitions : 

•	 Savoir (les connaissances théoriques indispensables) 

•	 Savoir-Faire (importance de la pratique)

•	 Savoir-Être (rayonnement de ses potentiels, enthousiasme professionnel)

•	 Des groupes limités à 22 stagiaires maximum

•	 De la pratique supervisée quatre fois par week-end

•	 Un examen écrit et pratique 

Au coeur de la relation d’aide :
De quoi concilier la passion du service,
la conscience d’une santé responsable,
le besoin d’une qualité de vie retrouvée,

une profession nouvelle,
prospère et enthousiasmante !
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LES DÉBOUCHÉS

  LE DEVENIR ET LA PROSPÉRITÉ DES SOPHROLOGUES SONT ASSURÉS 

• Parce que les capacités d’adaptation de l’individu sont plus que jamais soumises 
à rude épreuve, avec de moins en moins de plages de détente ou de récupération, 
au cours d’une vie chahutée par les challenges, la compétition et l’insécurité. 

• Parce que près de 50% des entreprises nord-américaines se félicitent  
aujourd’hui d’avoir régulièrement recours à divers séminaires de gestion du 
stress (pour moins de 5% encore en France à ce jour)

• Parce que les méfaits du stress sur la santé (ulcères d’estomac, infarctus,  
colopathies, dépressions, dermatoses, troubles glandulaires, vieillissement  
précoce.) sont objectivés depuis plus de trente ans par la médecine psycho-
somatique, mais les professionnels de santé (médecins, psychologues…) ne  
possèdent que très peu d’outils pour y répondre : Le sophrologue est donc  
attendu sur ce marché.  

• Parce que près de 70% des français actifs reconnaissent souffrir gravement 
d’une mauvaise gestion de leur temps liée au stress et 30 à 40 % souffrent 
de troubles du sommeil : Le sophrologue possède ici des réponses tout  
particulièrement efficaces et rapides

• Parce que les journaux médicaux comme les associations de malades  
(spasmophiles ou agoraphobes par exemple) ne cessent de déplorer le manque 
de praticiens formés aux méthodes nouvelles telles que la sophrologie 
(d’ores et déjà remboursées par certains états de la communauté européenne et 
par de très nombreuses mutuelles en France !). 

•	 Parce que nombre de sophrologues ont un carnet de rendez-vous bien  
rempli ! En France, tout ce qui touche à la psychologie « douce » est en réelle 
expansion et ce secteur est donc ouvert et très prometteur
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Prenez bien le temps de lire cette plaquette 
et venez à une soirée d’information

Comparez ce qui est proposé avec d’autres centres de formation.
Interrogez nos élèves ou anciens élèves…
Choisissez avec votre tête et votre cœur…
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221, rue la Fayette - 75010 Paris
A proximité des Gares de l’Est et du Nord

Tél : 01.42.82.09.78 - Fax : 01.44.53.90.40
cenatho@free.fr - http://cenatho.fr/

CENATHO     COURS DANIEL K IEFFER
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