
SOPHROLOGIE
VERSUS

MEDITATION

M I E U X  C O M P R E N D R E

Sophro ou méditation ? Impossible à deviner ?
En pratique, les moments de méditation sont
seulement une partie d'une séance de sophrologie.
Plutôt que d'état méditatif,  on parlera d'état
sophro-l iminal,  que l 'on définit  généralement comme
l'état entre vei l le et sommeil,  mais on pourra
convenir qu' i l  s'agit peu ou prou de la même chose.



PLUS D’ÉCHANGES ENTRE LE

SOPHROLOGUE ET SON CLIENT EN

SOPHROLOGIE QU'EN MÉDITATION

En revanche, une différence sensible réside dans le fait qu'une séance de
sophrologie, même si elle se vit principalement au niveau sophro-liminal, inclut
d'autres séquences toutes aussi importantes. L'échange avant la technique, les
exercices, et surtout l'échange entre vous et le sophrologue après la technique sont
tout aussi fondamentaux que la pratique méditative. Par ailleurs, des apports
théoriques apportés au client l’éclairent et lui permettent de donner du sens à ce qui
est ressenti pendant la technique.
Tous ces apports et ces exercices qui complètent les techniques au niveau sophro-
liminal, que le sophrologue prendra soin de choisir pour répondre au mieux à l'objectif
de la séance, font partie intégrante de ce qu'est la sophrologie et sont indispensables
à l'intégration des bénéfices des séances et à l'autonomie du client qui peut alors
s'appuyer sur la sophrologie dans les situations qui se présentent à lui dans son
quotidien. Pour cela, l'alliance créée entre le sophrologue et son client est essentielle.
C'est aussi pour cela que, si des séances de méditation peuvent se faire en très
grands groupes (on peut imaginer des centaines de personnes méditant ensemble), il
est préférable que les groupes de sophrologie soient plutôt restreints, pour que
chacun puisse s'il le souhaite et s'il en a besoin, exprimer son vécu avec le
sophrologue et le partager aux autres membres du groupe.



Alors que la mindfulness reste dirigée vers l'instant présent, la sophrologie, sans nier
l'importance du présent, donne toute leur place au passé et au futur. C'est ainsi qu'en
sophro, certaines techniques permettent par exemple d’évoquer une situation du
passé, pour la percevoir avec un nouveau regard et prendre de la distance ou de
revivre une situation agréable pour retrouver les sensations et les émotions agréables
qu'elle nous a procurées. D'autres techniques ont pour objectif de se projeter dans
l'avenir,par exemple dans une situation que l'on a tendance à appréhender, pour
l'anticiper de manière sereine et enthousiaste. La sophrologie travaille donc
directement sur les sensations, les émotions, les ensées au passé, au présent et au
futur, pour nous aider à nous réconcilier avec certains aspects de notre passé et
renforcer notre confiance en l'avenir.

La sophrologie se conjugue aux trois temps

Les exercices corporels, une des clés des

bienfaits de la sophrologie

Avec la méditation, "on ne cherche pas à provoquer quoi que ce soit, juste à se rendre
présent, dans une position d'observateur bienveillant", comme le dit si bien Christophe
André. Dans un accompagnement en sophrologie, cette phase est dite phase de
découverte, à laquelle succède une phase de conquête. C'est lors de cette phase de
conquête d'une nouvelle manière d'agir, de fonctionner, de réagir aux événements qui
nous entourent, que la sophrologie va révéler tous ses bienfaits et tout son intérêt.
C'est notamment avec les relaxations dynamiques, avec les différentes stimulations
proposées, que cette conquête d'une nouvelle manière d'agir va s'opérer. Ces
stimulations peuvent notamment prendre la forme de changement de posture, de
mouvements corporels doux, de modification de la respiration. En changeant quelque
chose, on change le vécu, et on change donc son être, tout en gardant la possibilité d'y
refaire appel dans les moments de notre quotidien où nous en avons besoin. la
méditation


