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 Introduction aux fascicules 
 

 Voilà maintenant trente ans que je travaille dans le milieu de la relaxation, de la 
sophrologie et de la méditation en tant que praticien, et depuis 20 ans en tant que 
formateur. 
 Je sais combien ces techniques traditionnelles et modernes d’intériorité peuvent 
apporter de bien-être, et souvent de mieux-être. Elles aident parfois à soigner, 
contribuant à la guérison en complément d’autres méthodes thérapeutiques, et 
parfois réussissent à guérir de certaines affections, là où d’autres approches de santé 
ont échoué. 
 Depuis dix ans, grâce à mes activités de formateur, j’ai eu la chance de rencontrer de 
nombreux thérapeutes utilisant la relaxation et la sophrologie dans leur cadre 
professionnel : des infirmières travaillant en milieu psychiatrique et animant des 
groupes de relaxation dans leur service, des sophrologues employés dans des services 
de cancérologie ou de soins palliatifs, des soignants en maison de retraite, des 
kinésithérapeutes en services de rééducation, ou divers cadres de santé qui 
organisent des groupes de parole et de relaxation pour le personnel soignant. 
 Pour les praticiens qui exercent avec une clientèle privée, la connaissance des 
techniques de relaxation intéresse en prime abord les psychomotriciens, mais aussi 
les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les psychologues et en fait toutes les 
professions ouvertes à prendre en compte l’univers du psychisme dans leur pratique. 
 
 Aujourd’hui, de nombreuses personnes se forment à la relaxation dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle, pour devenir relaxologue (relaxateur) ou 
sophrologue, et dans le but de contribuer au bien-être et au mieux-être de tous. 
… Et le besoin est criant ! 
 Ces livrets sont dédiés à toutes ces personnes que je rencontre depuis dix ans et à 
qui je souhaite transmettre le maximum de mon expérience, tant dans le cadre d’une 
pratique en individuel que dans celui de l’animation de groupes de relaxation. 
 Ce dernier point est particulièrement important, car il contribue largement à la 
réussite professionnelle des thérapeutes qui s’installent en libéral. Aussi, je donnerai 
dans chaque livret plusieurs techniques utilisables en groupe, à dimension parfois 
ludique, ou encore permettant un travail en binôme. Ces exercices permettent de 
renforcer les liens entre les participants, permettant ainsi aux réunions de devenir 
non seulement un moment de détente, mais aussi un endroit de plaisir et de partage. 
 
 Le propos sera émaillé de conseils au relaxologue, paragraphes permettant de 
transmettre les « petits trucs » du métier, parfois les limites des techniques 
présentées, ainsi que leurs aspects psychologiques et psychothérapeutiques. 
 
 L’auteur : l’ensemble des livrets + CD + fascicules thérapeutes ont été conçus par 
Gilles Pentecôte, médecin, sophro-relaxologue clinicien, psychothérapeute agréé 
(TCC), instructeur mindfulness et enseignant en sophro-relaxologie. 
 


