
RDV CAFESEP37 SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 : COMPTE-RENDU 

 

Etaient présents :  Catherine B., Sylvie, Jocelyne, Amélie, Candy et sa maman, Françoise, Dany, 

Karima, Emmanuel, Hamid 

Ce premier RDV de l'année du CAFESEP était consacré à la sophrologie. La sophrologue Fabienne 

LOIGEROT a animé cet atelier.  

Il nous a été présenté en quoi consistait la sophrologie. 

Dans un premier temps,  Fabienne Loigerot nous a évoqué notre façon de respirer, à savoir une 

respiration haute qui n'est pas la meilleure… (vie quotidienne et stress y sont certainement pour 

quelque chose) 

Elle nous a conseillé de transformer notre respiration haute par une dite "ventrale". Fabienne nous a 

alors demandé de faire trois longues respirations avec une inspiration sur trois temps et une 

expiration sur 6 temps. Puis reprise d'une respiration normale. 

Ensuite elle nous a demandé de nous mettre dans une position correcte sur notre chaise avec les 

pieds en appui bien sur le sol (ou palette de fauteuil), bien adossé et de poser nos mains sur nos 

jambes. 

Elle nous a aussi fait prendre conscience de toutes les parties de notre corps en partant du crâne 

jusqu'aux pieds dans le but de nous détendre.  

Par la pensée, elle nous a ensuite "emmenés" en balade dans un bois en détaillant les couleurs, 

senteurs, bruits, ressentis...  

A la suite de cette séance de sophrologie, des commentaires ont été faits par chacun d'entre nous 

(difficultés à ressentir  ou imaginer ce qu'elle souhaitait nous faire partager,..). Mais dans tous les cas, 

à l'unanimité, nous avons passé un moment agréable, de relaxation et de bien-être.  

Après échanges entre nous, il a été convenu, qu'à partir de janvier 2019, de mettre en place une 

séance d'une heure de sophrologie le 3e  samedi de chaque mois  de 11h00 à 12h00 au lieu habituel 

du CAFESEP. 

En conclusion, nous tenons encore à remercier Fabienne LOIGEROT pour sa venue. 

 

 


