ACTIONS
RÉSEAU
SUR LE TERRAIN POUR
ALLER DE L'AVANT
C'est avec implication et
dynamisme que le réseau a
participé à de belles actions de
solidarité au cours de l'année.
De Rennes à Paris, de la Route du
Rhum à la course Odyssea, des
moments particulièrement
positifs qui nous ont permis de
mettre notre professionnalisme et
notre engagement au service du
sport et de la santé.

BÉNÉVOLES
ET ENGAGÉS
SPORT et SANTÉ
Sortir de sa zone de confort pour
se réaliser et exister en lien avec
ses valeurs, ses capacités et ses
potentialités.
La sophrologie, une méthode
existentielle qui, en référence à
la caverne de Platon, permet de
sortir de ses croyances
limitantes pour découvrir le
monde et y vivre pleinement.

La vie ne se donne
à vivre qu'une seule
fois, donnons-nous
l'occasion de lui
donner du sens
et de la vivre.
INFO 01 60 33 01 42

Le RPNS a participé à la
journée de travail avec le
SPS le 13 décembre 2018
pour construire le réseau
SPS en région et
s’engager dans les
actions 2019

WWW.SOPHROLOGUES.PRO

UN RÉSEAU
NATIONAL

DES EXPERTS
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RÉACTIFS ET
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ACTIONS
2018

ÉDUCATION et ENTREPRISE
Des prestations ciblées dans
le domaine de l’Éducation
afin d’apporter un mieux être
aux professionnels de
l’enfance et aux enfants et
de transmettre des outils
concrets et pratiques pour
favoriser les apprentissages.

Une organisation de
Sophrologues spécialisés et
certifiés au service des
entreprises pour accompagner
les dirigeants et les salariés, en
individuel et/ou en collectif,
afin d’améliorer la qualité de
vie au travail, en favorisant
l'épanouissement de chaque
individu.

PARTENAIRES

SENSIBILISER À L'INTÉRÊT ET AUX BÉNÉFICES DE LA
SOPHROLOGIE
Événements spécifiques (expositions, conférences, salons…) et supports dédiés.
IMPLIQUER ET MOBILISER LES ACTEURS INSTITUTIONNELS
DE LA PROFESSION
Dans les processus visant à améliorer la compréhension du métier de sophrologue
et la diffusion d’une image humaniste, efficiente et bienveillante de la sophrologie
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT D'UNE SOPHROLOGIE
EFFICIENTE
Organiser des meetings, mener des actions d'envergure, créer des partenariats.

www.facebook.com/RPNSophrologues

RPNS Réseau Professionnel
National des Sophrologues,
fondé en 2017 par Anne
Almqvist, directrice de
l'ESSA École Supérieure de
Sophrologie Appliquée
www.essasophro.com

reseau@sophrologues.pro

