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Marie-Claire MARTELLETTI
Co-directrice de l’ISRA

Olivia ROUX
Co-directrice de l’ISRA

Qualité de Vie au Travail (Q.V.T)
animé par Anne BARTOLOMUCCI

« Au-delà d'une question de santé : vers une 
démarche QVT préventive et durable » 

Comment promouvoir et développer la 
pratique de la sophrologie en entreprise sur 
des thématiques d'accompagnement au 
changement, d'actions managériales, de 
sécurisation de parcours professionnels...?

Troubles alimentaires 
animé par Lorainne BINOCHE

« Du corps rêvé au corps vécu »

La place de la Sophrologie dans l’accompa-
gnement des troubles et désordres du 
comportement alimentaire, la prise en 
charge de l’obésité et du surpoids.

Sophrologie et addictions
animé par Véronique CHARMETANT

Pourquoi la sophrologie est à privilégier 
dans la prise en charge d’une addiction ?

Le « Bien vieillir » avec la sophrologie
animé par Sylvie ESPELLET

« Avons-nous l’âge de nos artères ou celui 
de nos pensées ? Rien n’est jamais 
figé…tout reste à créer et à réinventer à 
chaque instant de notre vie !. Quelle est la 
place de la Sophrologie dans l’accompa-
gnement vers le bien-vieillir, ses différents 
champs d’application, de 50 à 100 ans ! »

Sophrologie et Naturopathie
animé par Arnelia SIMIER

« La sophrologie et la naturopathie visent 
des objectifs similaires à travers des outils 
complémentaires.

Ces deux approches permettent de devenir 
l'acteur de sa vie, de son bien-être, de son 
hygiène de vie, de sa santé et d'optimiser 
ses ressources. »

Sophrologie couplée à une autre
pratique animé par Valérie BINDER
"Juxtaposer ou combiner une activité 
autour de la sophrologie ? »

Sophrologie et Education 
animé par Cécile MOSA

Pratique de la sophrologie au fil de 
l'enfance et l'adolescence : partageons 
notre expérience auprès d'enfants et 
adolescents en individuel ou en groupe, au 
sein des écoles, collèges et lycées.

Sophrologie et Handicap animé 
par Valérie JACQUIER et Fatiha DI FRANCO"

La sophrologie alliée du handicap : un 
accompagnement pour accueillir sa 
singularité au delà des préjugés".

Sophrologie et Douleurs
animé par Monique PONT

A la Lumière des présentations médicales 
passionnantes de ce Congrès, la Sophrolo-
gie est belle-et-bien une méthode recon-
nue, intégrative dans la prise en charge des 
Douleurs.

SOPHROLOGIE EN LUMIERE 10ème Congrès Feps 2018

Forum

Pendant les temps de pause, nous vous 
proposons de participer aux forums sur les 
thématiques suivantes :

04 78 74 93 77
sophrologie.rhonealpes@gmail.com

L’Institut de sophrologie Rhône-Alpes est heureux d’organiser cette 
année le 10ème congrès de la Fédération des Ecoles 
Professionnelles en Sophrologie.

L’ISRA est une des écoles fondatrices de la FEPS. Elle existe depuis 
plus de 30 ans. A l’ISRA nous avons à cœur de toujours mettre en 
lien la méthode, notre enseignement avec les besoins d’aujourd’hui 
en sophrologie. Nous nous attachons aussi à accompagner nos 
élèves après la formation.

Nous avons choisi la Cité des Congrès de Lyon afin de lui donner une 
dimension unique car notre métier prend de l’ampleur. 

Ce congrès est une formidable opportunité pour la profession de 
mettre en lumière le « monde de la sophrologie », de rencontrer et 
écouter des intervenants « éclairants » pour notre pratique en perpé-
tuel mouvement, d’échanger avec des sophrologues experts à la 
pointe des enjeux d’aujourd’hui.

Deux auteurs de renom, Idriss Aberkane, conférencier sur l’écono-
mie de la connaissance et des neuro-sciences et Florence Servan 
Schreiber « professeure de bonheur » pourront éveiller notre 
conscience sur d’autres points de vue.

Un forum, un espace d’échanges d’expériences, où vous pouvez 
poser toutes vos questions, est animé par des sophrologues experts 
dans des domaines d’application très divers. 

Pour la 1ère fois, un village exposants vous accueille dans 
l’installation et le développement de votre activité. 

A travers cet événement, il est important pour nous de remercier et 
d’honorer nos élèves et les sophrologues qui oeuvrent tous les jours 
pour la sophrologie.



MATIN APRES-MIDI

SOPHROLOGIE EN LUMIERE 10ème Congrès Feps 2018

Programme Jour 1 | Samedi 20 octobre

Ouverture du Congrès

Alain ZUILI raconte...
Membre fondateur de la Coordination des Ecoles Professionnelles en 
Sophrologie (ancêtre de la FEPS), créateur de l’école d’Avignon 
en 1981

Accueil par les organisateurs : Florence PAROT, Présidente de la 
Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie (F.E.P.S), 
Marie-Claire MARTELLETTI et Olivia ROUX, Co-gérantes de l’Institut de 
Sophrologie Rhône-Alpes (I.S.R.A)

Soirée de Gala au Radisson Blu Hotel (sur réservation)

Conférence
Florence SERVAN-SCHREIBER
Auteure d’ouvrages de psychologie 
positive 

20:00

16:30

“ On a tous 
des supers pouvoirs ”

8:30 - 9:30 Accueil des visiteurs 12:30 - 14:30 Déjeuner | Accès au Village Exposants
Echanges autour de thèmes : « l’éducation », « le handicap », ...

9:30

10:15

« La relation au temps » 
de Norbert CASSINI, Directeur de l’Ecole Française de Sophrologie de
Montpellier (E.F.S)

Conférence

11:00

Groupe d’Epistémologie de la Sophrologie (G.E.S)
Richard ESPOSITO, Président 
Christina TEIXEIRA, Vice-Présidente
Laure VUILLEMIN, Secrétaire
Annabel COURTOIS, Médiatrice pôle recherche

Présentation

11:45

Neurosciences : « Inspire, expire... »
ou comment la respiration sculte l’activité de notre cerveau et vice-versa 

par le Dr. Andrzej BIALOWAS

Echanges avec le public

Conférence

Instant Sophro’ !14:30

« Le sophrologue au sein d’équipes pluridisciplinaires »
Centre anti-douleurs du Centre Hospitalier Châlon/S :
Dr Véronique TOURONT, Chef de Service 
Ophélie KOUPERMANN, Psychologue
Natacha NORDMANN, Sophrologue et Gestalt praticienne

Marie-Claire  BOUTHORS, Directrice de l’Ecole de Sophrologie du 
Nord-Est (E.S.N.E) « La sophrologie et l’orthophonie »

Jean-Michel SCHLUPP, Sophrologue et Hypnothérapeute
en Centre d’hémodialyse

Echanges avec le public

15:15 Table ronde Santé

« Les maladies neurodégénératives, une place 
pour la sophrologie ? »
par le Dr MANCEAU, neurologue

14:45 Conférence

10:00 Accueil par la Ville de Lyon
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8:00 - 9:00 Accueil des visiteurs 12:30 - 14:30 Déjeuner | Accès au Village Exposants
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SOPHROLOGIE EN LUMIERE 10ème Congrès Feps 2018

Programme Jour 2 | Dimanche 21 octobre

« De l’ombre à la lumière »
Richard ESPOSITO, Directeur du Centre de Formation des Sophrologues 
Professionnels (C.F.S.P)

9:00

9:30

10:00

11:30

« Sophrologie et entreprise : Le rôle du sophrologue et 
l’impact de la sophrologie dans les missions de Prévention 
Santé et de Qualité de Vie au Travail »

Clôture du Congrès

Conférence
Idriss ABERKANE
Penseur, Ecrivain, 
Consultant International

Echanges autour de thèmes : « le bien-vieilir », ...

14:30

17:30

16:00

“ Au plaisir d’agir ”

« Du GIGN à aujourd’hui, comment a évolué ma sophrologie ? » 
Alain LE CARO, Sophrologue, ancien du GIGN, ex-patron de la sécurité du 
Président François MITTERRAND

« La sophrologie en contexte d’urgence : 
situation post-traumatique et victimologie »

« Sophrologie et performance »

Alain LE CARO, Sophrologue
Guillaume DOLPIERRE, Sophrologue au SAMU
Marion ATHIEL, Responsable Territoriale Antenne Beaujolais en charge de 
la thématique « Violence » au Centre Information Droits des Femmes et 
des Familles (C.D.I.F.F)
Laure TERPREAU, Sophrologue, Resp. Territoriale Est Lyonnais au C.I.D.F.F
Françoise CHAUMAYRAC, Sophrologue en milieu carcéral

Echanges avec le public

Victor SEBASTIAO, Sophrologue, Professeur de sport et Préparateur 
mental de l’équipe de France de Savate Boxe Française
Sara SURREL, Championne de France élite A et championne d’Europe en 
Savate Boxe Française
Sylvie ESPELLET, Sophrologue spécialisée dans l’accompagnement de 
sportif de haut niveau 
Sandrine BOURREAU, Sophrologue spécialisée sport et danse
Franck LARREY, formé à la sophrologie et Préparateur mental, Coach et 
Entraîneur en sport collectif

Jean-Louis BERTRY, Président de la Fédération Française de Sport en 
Entreprises – FFSE -  section ARA
Clémentine MERMET-MARECHAL, Sté WOONOZ (Projet Voltaire)
Pierre FLANDIN, Sté ALDES, Responsable de la Promotion Santé au 
Travail
Caroline DEBROUX, Directrice de la Fédération Régionale Auvergne 
Rhône-Alpes des CUMA
Anne FILLOUZEAU, Sophrologue et formatrice en entreprises

Conférence

Conférence

Table ronde Urgence et Victimologie

Table ronde Sport et Danse

Table ronde Entreprises


