Le journal d’information de ISTHME
Octobre 2016 - N°8
www.isthme-formation.com
www.isthme-sophrologie.com
ISTHME - 3 ruelle du four - 95650 Montgeroult
Pour nous joindre :
Secrétariat : 01 34 42 14 41
Email : isthmeformations.relaxation@wanadoo.fr

Edito
" Le XXème siècle a vu apparaître deux nouveaux groupes d’explorateurs ….
Les Astronautes , qui mettent l’être humain au Cœur de l’espace ….
Les Relaxologues, qui mettent de l’espace au Cœur de l’être humain…. "
…. De l’enracinement à la conscience de soi ….
de la découverte intérieure à l’expérience Transpersonnelle….
.... Le XXIème siècle annonce une formidable expansion de nos pratiques et des qualités humaines de l’être….
« Notre époque se révèle être un formidable laboratoire de mise en place des outils de conscience et de présence à soi…
Dans un monde en plein chamboulement et une société où tout s’accélère et souvent se contracte parfois
même violemment, la notion de « relaxation » devient essentielle !
Ayant rencontré dans les années 80 ces pratiques toutes fraîchement arrivées et développées dans nos
contrées (Relaxations orientales et occidentales, hypnose classique, Sophrologie de première génération,
travail respiratoire, méditations…), j’ai pu en apprécier l’évolution et leur lente installation au sein de la société.
Mais aussi être témoin de leur renouveau qui est venu par vagues en même temps que la complexité continuait de s’installer dans
nos systèmes de vie (« Nouvelles » relaxations, hypnose « moderne », Sophrologie réélaborée, pleine conscience, cohérence
cardiaque etc…).
Les praticiens professionnels de la Relaxation, de la Sophrologie et des pratiques psychocorporelles ont de beaux jours devant
eux pour une demande croissante d’adaptation aux stress auxquels nous sommes soumis et un souhait de conquête d’une présence plus consciente à nous même, aux autres et à notre environnement.
Le « bon sens » naturel se redévoilant en nous grâce à ces pratiques simples et intemporelles.
La profession de Sophrologue est à présent reconnue grâce au titre RNCP, celle de Relaxologue continue sa progression.
Rappelons que pour notre Fédération professionnelle l’appellation « Relaxologie » regroupe toutes les techniques proposant un
protocole de relaxation verbale : l’Hypnose (classique et ericksonienne), le Training Autogène et ses dérivés, la Relaxation de
Jacobson, le Yoga Nidra, la méthode Vittoz pour sa partie relaxatoire. Nous pouvons y ajouter d’autres approches comme la
Relaxation Active, des relaxations à inductions non verbale, une certaine dynamique Méditative, l’apport des approches Alpha
de visualisation etc… pour compléter la vision de la boite à outil du Relaxologue.
La Société Française de Sophrologie représentant une Sophrologie plurielle et bien vivante fête ses 50 ans en décembre !
Nos pratiques et leur professionnalisation sont ainsi en pleine expansion … .
Deux nouvelles spécialisations à Isthme pour les praticiens en Sophrologie et Relaxation Evolutive :

un Cursus Yoga Nidra « avancé » pour approfondir l’intégration de cette superbe approche (article page 4)

une Formation Coaching de Cohérence Cardiaque pour se reconnecter au cœur fondamental (article pages 6 et 7) .
Ainsi que notre cycle de spécialisation en Psychopathologie pour praticiens (article page 3). »
Jean-Marie JOBELIN
Directeur ISTHME

Chez Isthme


LES HORAIRES DU SECRÉTARIAT ONT CHANGÉ:

Lundi de 9h30 à 14h00
Mardi et jeudi de 9h à 17h30 - fermeture le mercredi
Vendredi de 9h à 17h

Natacha reste à votre dispostion pour toute demande d’information
au 01 34 42 14 41 ou par email: isthmeformations.relaxation@wanadoo.fr

 Les stagiaires
Le « cycle essentiel »: Pratiques de Relaxation EvolutiveSophrologie pratique
Les nouvelles promotions ont démarré leur premier module en
avril 2016…
Nous souhaitons à tous les stagiaires des promotions SRS17 et
SRW19 un doux et beau chemin vers la Relaxation…
Et une belle continuité aux promotions SRS16 et SRW18 qui
avancent tranquillement vers leur examen final!
Le « cycle d’approfondissement »: Sophrologue praticien,
préparation à la certification RNCP délivrée par la SFS.
Bravo à toute la promotion SE5 qui attend ses résultats! Merci
pour votre investissement à tous et votre belle énergie.
Bienvenue aux « petits nouveaux » de la promo SE6!
Les préinscriptions de la prochaine promotion SE7 sont en
cours (module 1 : janvier 2018)…

Le cycle de spécialisation : Psycho-pratiques de relaxation-sophrologie et approches psychocorporelles.
Magnifique final pour tout le groupe de PSC8 en juillet…
Belle continuité à tous!
La promo PSC9 est complète mais il est toujours possible de
s’inscrire en liste d’attente, sait-on jamais!

NOUVEAUTES
Le cycle de spécialisation en YOGA NIDRA « avancé » :
Une Méditation Guidée pour une profonde relaxation physique,
émotionnelle et mentale au service de votre Expansion de
Conscience - « Le Yoga du Sommeil Eveillé », animé par
Yves Plaquet (voir article page 4).
Cette première promotion SYN1 démarre le 21 novembre
2016! Il est encore temps de s’y inscrire!

 Formation en Coaching de Cohérence Cardiaque, animé
Le cycle de spécialisation : Pratiques de relaxation- par Guy Lacroix sur 2 modules de 2 jours. Première promo
sophrologie pour accompagner les enfants et les adolescents CC1 le 20 septembre! Très belle aventure en cours!
Les stagiaires de la promo CREA3 ont passé leur examen final
en juin. Un dernier module où flottait une certaine nostalgie…
Pour toute inscription, vous devez impérativement nous
Geneviève MANENT a enchanté nos locaux et nous a partagé adresser un dossier complet : bulletin d’inscription remsa magie et sa joie pour sa dernière intervention au sein de
pli, cv, lettre de motivation, copies certifications/
Isthme. Les inscriptions pour CREA4 peuvent démarrer!
diplômes (pour spécialisations), 2 photos d’identité et
chèque d’arrhes.
Le cycle de spécialisation : Psychopathologie pour prati***
ciens animé par Sabine MARTIN démarre le 16 janvier 2017.
Possibilités de se pré-inscrire auprès de
Les inscriptions pour PSY6 sont ouvertes, faites-vite il ne reste
Natacha aux horaires d’ouverture du secrétariat
que quelques places!

Du côté de la vitrine de Isthme


Livres

- L’approche Chamanique de la Thérapie, Médecine Supra
Quantique du Vivant - Liliane Van der Velde & Dr Olivier
Chambon (Editions VEGA) - Participation de JM Jobelin
- Mon cahier MEDITATION, Boostez votre esprit et votre
bien-être! - Christiane BEAUGE (SOLAR Editions), formée à
ISTHME notamment.


Revues

- Synodies (GRETT) - plusieurs numéros encore disponibles
Education & transpersonnel. Un chemin vers soi - N°15
D’autres numéros sont disponibles


CD

Plusieurs CD pour accompagner vos séances professionnelles ou personnelles, musiques ou relaxations guidées,
sont à votre disposition.


Cartes

- « Je suis » 62 cartes de messages positifs à ressentir à chaque instant de notre quotidien - Isabelle Augagneur

dépôt-vente de livres, cd, cartes, encens, revues…

- « Actes conscients » 64 Cartes pour vivre à chaque instant
en parfaite harmonie avec soi-même - Isabelle Augagneur

Encens
- Invocation, L’encens liquide - Chiiyaam et Miwaw (25ml,
50ml, 100ml).

« Chiiyaam, anciennement appelé l’Encens Liquide Invocation, apporte paix, détente, calme et sérénité. Le nom Chiiyaam est un mot
algonquien qui signifie « Paix ».
Cherchant une alternative à la fumigation traditionnelle utilisée par
les Premières Nations pour purifier l’environnement et les personnes, Aigle Bleu a créé Chiiyaam en alliant les traditions ancestrales
d'herboristerie des peuples autochtones et les techniques de la parfumerie française. Chiiyaam contient 16 huiles essentielles et extraits de
plantes. Sa fragrance nous relie à la force des grandes forêts originelles du Canada.

Info AGENDA
CONGRÈS DES 50 ANS
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SOPHROLOGIE
3 et 4 décembre 2016
Amphithéâtre Alfred Binet - Faculté de Médecine Paris Descartes
45 rue des Saints-Pères
75006 Paris
contact: info@sophrologie-francaise.com

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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Certificats et titres professionnels délivrés
Le Certificat de compétences en Relaxation Evolutive et

bases pratiques de la sophrologie
délivré par ISTHME Formations

IMEN
SPEC

Des certificats ou attestations privés sont délivrés pour l’ensemble des spécialisations.
Sur proposition du Responsable pédagogique de ISTHME Formations, JM JOBELIN, il est possible d’obtenir :
Le Certificat International de Relaxologie
décerné par la Fédération Internationale de Relaxologie (FIR)
Le Certificat de Relaxologue
SPECIALISE EN RELAXATION EVOLUTIVE, EXPRESSIVE ET SOPHROLOGIE
PRATIQUE

Décerné par l’IFReMS
Le titre professionnel de SOPHROLOGUE PRATICIEN (Niveau III, code NFS 330P)
délivré par la Société Française de Sophrologie (SFS)
Certification enregistrée au RNCP, publication au Journal Officiel du 29/11/2013

IMEN
SPEC

NB: Concernant le cycle essentiel: PRATIQUES DE RELAXATION ÉVOLUTIVE-SOPHROLOGIE PRATIQUE
Il est TOUJOURS temps de nous adresser votre document écrit de fin de cycle! Le Jury aura grand plaisir à vous lire…
Attention: De nouvelles consignes de rédaction des mémoires sont disponibles sur demande par mail.
REFERENCEMENT ANNUAIRE IFReMS
(Institut Francophone pour le développement des pratiques de Relaxations, Méditations, Sophrologie dans une orientation évolutive et intégrative.)

Un annuaire de praticiens et un espace de partage de nos pratiques est en cours de création sur le site IFReMS (en
cours de développement). Si vous souhaitez y apparaitre, merci d’adresser vos coordonnées professionnelles par mail à
ifrems@orange.fr en indiquant dans l’objet du mail « annuaire IFReMS »

Le Cycle de spécialisation en Psychopathologie pour praticiens
La connaissance de la Psychopathologie fait partie d'une réelle nécessité et d'une déontologie pour les praticiens de la
Relation d'aide, du Développement personnel et de la Thérapie.
OBJECTIF DE LA FORMATION: Permettre de connaître et d'intégrer les classifications en Psychopathologie dans le but de
parfaire votre compétence dans le champ de votre activité professionnelle actuelle ou future.
Les praticiens professionnels y trouveront une information très intéressante quand à la limite de leur champ de compétence selon
leur formation initiale, ainsi qu’une compréhension des mécanismes sous jacents aux différentes psychopathologies.
Sabine MARTIN, Psychologue clinicienne et psychothérapeute, anime ce cursus. Passionnée de psychopathologie, Sabine aime
le transmettre d’une manière accessible et lui donner une ouverture humaniste et transpersonnelle.
CALENDRIER 2017 - Promo PSY6
Module 1

16, 17 et 18 janvier 2017

Module 2

13, 14 et 15 mars 2017

Module 3

15, 16 et 17 mai 2017

Module 4

26, 27 et 28 juin 2017

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES!
CONTACTEZ LE SECRÉTARIAT POUR RECEVOIR LA BROCHURE ET LE BULLETIN D’INSCRIPTION
Durée de la formation: 12 jours répartis sur 4 modules, soit 108 heures.
Validation de la formation: un "Certificat privé de formation en Psychopathologie", est remis après le passage réussi de l'évaluation des acquis de la formation.
www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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NOUVEAU- Cycle de spécialisation en Yoga Nidra « avancé »
Une méditation guidée pour une profonde relaxation physique, émotionnelle et mentale au service de
votre expansion de conscience - « Le Yoga du Sommeil Eveillé »
OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation va vous permettre d'approfondir cette pratique de façon à pouvoir vous en servir dans votre métier de Sophrologue/relaxologue, en utiliser les nombreuses richesses et subtilités.
Vous pourrez également en mesurer la portée en découvrant les aspects thérapeutiques, psychologiques et spirituels.
Vous pourrez bien évidemment apprendre à l'utiliser de façon évolutive et créative afin de répondre aux besoins de vos clients.
LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME DE FORMATION



















Présentation : définition, origine, objectif.
Révisions, rappels : structuration, étapes, mécanisme.
Psychologie du yoga, états de la conscience.
Effets physiologiques du yoga-nidra.
Effets psychologiques du yoga-nidra.
Installation, mise en condition et retour à la conscience.
Sankalpa : définition, choix du thème, formulation.
Rotation de la conscience (sous toutes formes) : voix, rythme, rôle, place, parties internes du corps, homonculus
(représentation graphique du corps humain dans le cerveau), centres psychiques (chakras).
Techniques respiratoires (pranavidya, tortue…) et concentratives (compte, journée à l'envers), conscience du souffle
Paires d'opposés (sensations, émotions).
Visualisations : symboles, archétypes, images rapides, images lentes, travail avec les sens, construction d'une visualisation à
partir d'un thème.
Musiques, sons, mantras, chants, instruments : choix, relation avec le thème.
Le yoga-nidra : une méditation guidée.
Techniques avancées : antar-mouna (méditation tantrique), chidakash (écran intérieur).
La cure : place du yoga-nidra et techniques préparatoires.
Applications, public

Cette formation est une spécialisation où la place de l'expérience personnelle est primordiale. Chaque module sera associé à des
pratiques réalisées par l'animateur et les stagiaires. Elles devront être enregistrées afin de permettre un entraînement personnel
entre les sessions.
VALIDATION DE LA FORMATION
Il est prévu au cours de la formation un suivi pédagogique ainsi qu’un contrôle continu de l’intégration des connaissances et de
l’aptitude à transmettre :
- au sein du groupe du stagiaire (partages et exposés),
- un examen des acquis sous forme de QCM écrit (Questionnaire à Choix Multiples) est organisé en fin de cursus,
Un "Certificat privé de formation spécialisée en Yoga Nidra", est remis après le passage réussi de l'évaluation.
Yves PLAQUET anime ce cycle de spécialisation.
Professeur de yoga diplômé de l'Institut André van Lysebeth à Bruxelles, de yoga-nidra par Estrella
Pellin, de yoga du son par Patrick Torre. Formé à la sexothérapie et à la technique de psychothérapie
du "Présent nous guérit" par Monique Fradot (Atamenvi). Relaxologue diplômé IFReMS/Isthme et
Relaxothérapeute formé à ISTHME Formations. Il partage son temps depuis une vingtaine d'années entre des cours et des stages
de yoga, des séances de relaxation, yoga-nidra, méditation en groupe et en individuel. Responsable de l'Espace Méditation Normandie à Saint Valéry-en-Caux (76). Membre adhérent de la F.I.R (Fédération Internationale de Relaxologie).
CALENDRIER DE FORMATION 2016-2017 - Promo YN1
Module 1

21 et 22 novembre 2016

Module 2

23 et 24 janvier 2017

Module 3

6 et 7 mars 2017

Module 4

12 et 13 juin 2017

Module 5

4 et 5 septembre 2017

Durée de la formation: 10 jours répartis sur 5 modules, soit 80 heures
LES INSCRIPTIONS SONT EN COURS… IL RESTE ENCORE DE LA PLACE!
Contactez le secrétariat pour recevoir la brochure et le bulletin d’inscription.
www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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Importance et rôle de la supervision
La supervision de la pratique permet au sophrologue, relaxologue, psychopraticien, praticiens bien-être… débutant ou confirmé de partager ses questions, interrogations, soucis de pratiques ou de techniques, difficultés personnelles ou relationnelles dans
le cadre de son activité et de son installation professionnelle… avec un professionnel hautement qualifié qui dirige la supervision.
Ces supervisions garantissent le professionnalisme des Relaxologues, Sophrologues et Praticiens de Relation d’aide ou de
bien-être.
Elle est considérée comme une action de formation, vous permettant ainsi un complément de formation et d’affiner votre pratique. Elle est déontologiquement obligatoire pour les thérapeutes, sophrologue et fortement conseillée pour les relaxologues
(selon le champ d’application de votre activité).
Elles se déroulent généralement soit en groupe de 4 à 8 personnes, soit en séances individuelles à raison d’une séance par mois
(ou tous les deux mois).
Elles sont réalisées auprès de praticiens en lien à l’école ou d’autres professionnels expérimentés dans ce domaine.
Isabelle et Jean-Marie animent des groupe de 5 à 6 professionnels et reçoivent également en individuel.

Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C’est être à côté.
Joseph Templier

Code de déontologie des relaxologues, sophrologues, praticiens de relation d’aide formés à
Isthme Formations.
- Exercer légalement en étant déclaré comme professionnel (libéral, auto-entrepreneur, salarié ou clairement comme bénévole),
et en ayant souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle.
- Respecter la dignité et l'intégrité de la personne en suivi de Relaxation, de Relaxothérapie/Sophrothérapie ou de Sophrologie :

En connaissant ses propres limites personnelles et professionnelles,

En s'engageant à orienter la personne vers un autre praticien si besoin,

En mettant en œuvre une recherche de moyens et techniques qui tendent vers l'autonomie et le mieux être du patient/
client,

En respectant les croyances religieuses, politiques, philosophiques du patient/client,

En ayant recours à des séances de supervision de la pratique, auprès d'un professionnel qualifié : si des difficultés sont
rencontrées dans l'exercice de la pratique, si des problèmes relationnels sont présents avec le patient/client, si besoin d'approfondir des données théoriques ou techniques.
La supervision est par ailleurs déontologiquement fortement recommandée pour les Relaxothérapeutes, les Sophrothérapeutes, psychopraticiens, ...
- S'interdire toute pratique sexuelle avec les patients ou clients, ainsi qu'avec les stagiaires lors d'animation de groupe. Interdire toute pratique sexuelle entre les participants de groupes.
- S'interdire et interdire tout passage à l'acte violent sur soi ou sur les autres.
- Fixer les honoraires avec tact et mesure et s'interdire toute exploitation matérielle et financière vis-à-vis des patients/clients.
- Fixer avec clarté le "contrat" de travail (modalités, techniques utilisées, durée des séances, durée du suivi prédéfinie ou
"ouverte",…) avec le patient/client ou l’organisme (institution, entreprise, association).
- S'engager à répondre clairement aux questions des patients/clients concernant votre formation professionnelle de Relaxologue, de Relaxothérapeute ou de Sophrologue, ainsi que sur votre domaine d'application et votre champ de compétences.
- S’interdire toute publicité mensongère (promesses irréalistes, usurpation de compétences,…).
- Respecter et faire respecter la règle de confidentialité (notamment dans le travail de groupe).
- Garantir le secret professionnel dans les limites des lois et règles en vigueur (notamment concernant la protection des mineurs)

Grandir n’est pas s’enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que l’on a déjà à
l’intérieur. - Alexandre Jollien

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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NOUVEAUTE : STAGE EN COACHING DE COHERENCE CARDIAQUE
Animé par Guy LACROIX
OBJECTIF DE LA FORMATION
La Cohérence Cardiaque est une technique qui recèle de nombreux aspects. Le terme utilisé est
en lui-même très réducteur et il serait plus pertinent de parler de cohérence psychophysiologique car la technique concerne plusieurs de nos systèmes physiologiques (systèmes nerveux
central et autonome, système cardio-vasculaire et système respiratoire principalement).
La cohérence cardiaque n'est pas un état particulier dans lequel on « bascule ». Nous sommes en
permanence à un certain niveau de cohérence et, atout majeur de la technique, ce niveau est mesurable. Plus le niveau de cohérence cardiaque est élevée et plus notre physiologie fonctionne
harmonieusement et de façon optimale.
L'objectif primordial de la méthode est d'apprendre à élever le niveau de cohérence cardiaque afin d'installer durablement ce fonctionnement harmonieux et de corriger les dysfonctionnements psychiques et physiologiques.
A l'issue de cette formation, chaque participant pourra:
- Maîtriser les connaissances de base physiologiques permettant de comprendre les concepts fondamentaux
- Comprendre comment la cohérence cardiaque agit sur les plans physiologiques, émotionnels et cognitifs
- Connaître les indications et champs d'application de la méthode
- Intégrer les exercices principaux de cohérence cardiaque pour les proposer en suivi individuel et en groupes
- Intégrer de façon pertinente et efficace les protocoles de la cohérence cardiaque dans des protocoles de sophrologie/
relaxation
- Comprendre les mécanismes de résistance au changement spécifique à la méthode
LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME:
Les fondements physiologiques de la cohérence cardiaque :
- la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC),
- le système nerveux autonome,
- les interactions cœur-cerveau,
- les systèmes physiologiques d'adaptation.
Le processus de cohérence cardiaque :
- concept général de cohérence,
- cohérence cardiaque et fonctionnement optimal.
- cohérence physiologique: comment améliorer le fonctionnement de notre physiologie par la cohérence cardiaque.
- cohérence émotionnelle.
1ère étape: comment réguler les émotions "négatives"
2ème étape: comment intégrer les émotions "négative
- cohérence mentale et cognitive: comment améliorer ses performances mentales et cognitives,
- les différentes étapes de pratique de la cohérence cardiaque: neutralisation, restructuration.
L'intégration de la cohérence cardiaque dans les protocoles des techniques de relaxation, sophrologie et méditation :
- les effets de la relaxation sur la VFC,
- les différences et similitudes entre le niveau sophro-liminal et le niveau de cohérence cardiaque,
- les analogies et les complémentarités entre la cohérence cardiaque et la sophrologie,
- les complémentarités entre la cohérence cardiaque et la méditation (méditation de pleine conscience).
Les applications de la cohérence cardiaque :
- gestion du stress, anxiété, angoisses
- problèmes de sommeil,
- déprime, dépression, épuisement professionnel,
- événements douloureux, transitions de vie,
- difficultés relationnelles, confiance en soi,
- addictions.
Les résistances au changement :
- les routes cérébrales de la peur,
- résistance au changement et niveaux de conscience,
- les processus physiologiques qui favorisent le changement et ceux qui s'y opposent,
POUR QUI?
Cette formation de spécialisation en sophrologie s'adresse aux sophrologues certifiés et aux praticiens en cours de formation en relaxation et
sophrologie désirant enrichir leur pratique professionnelle avec l'utilisation des outils de la cohérence cardiaque avec l'appui éventuel du logiciel de biofeedback associé.
Animé par Guy LACROIX
Relaxologue, Sophrologue RNCP (Isthme/SFS). Diplômé d'Etudes Supérieures d'Université (DESU) Life Coaching, Coaching de Vie (Paris
VIII). Praticien en Hypnose Ericksonnienne (Steven Gilligan). Spécialiste de la gestion du stress et formé à la Cohérence Cardiaque et Emotionnelle (Master Gestion des Emotions - CHU Lille / Symbiofi). Praticien en Cohérence cardiaque (certification HeartMath – USA).
Certifié à la Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Formateur en Sophrologie- Relaxologie au sein de ISTHME Formations.

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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INTERVIEW de Guy LACROIX - « Pourquoi la Cohérence cardiaque? »
Pourquoi proposer la cohérence cardiaque à vos clients?
Guy:
1 . La cohérence cardiaque est une technique facile à comprendre et à mettre en œuvre.
2 . Elle est d'une grande efficacité prouvée scientifiquement grâce à des recherches effectuées depuis plus de 25 ans
sur le sujet.
3 . Elle représente une approche originale dans le sens où l'on n'intervient pas au niveau du cerveau, des pensées
ou des émotions mais au niveau du cœur en apprenant à modifier les informations qui vont du cœur au cerveau. Et c'est par
cette voie que le fonctionnement du cerveau va positivement se transformer.
4 . Elle ne nécessitent que des temps de pratique très courts (quelques minutes par jour) intégrables facilement dans la vie de
tous les jours.
5 . Utilisée avec un logiciel, elle permet de visualiser les effets ainsi que les progrès réalisés.
A quels types de personnes la cohérence cardiaque est-elle destinée ?
Guy : « La cohérence cardiaque couvre un très vaste champ d'application. Pour établir les types de personnes qui peuvent le
mieux en bénéficier, il est nécessaire de définir le cadre d'utilisation de cette technique.
Dans un cadre d'amélioration de la santé et du bien-être, cette technique va être particulièrement adaptée aux personnes :

stressées, anxieuses, déprimées, dépressives,

fatiguées, épuisées,

hypertendues,

ayant des problèmes de sommeil ou de récupération physique et psychique.
Dans un cadre d'amélioration des performances et des compétences relationnelles, la cohérence cardiaque est indiquée pour
accroître sa maîtrise émotionnelle :

dans des circonstances stressantes,

dans les moments de prises de décisions,

pour les prises de parole en public,

lors de passages d'examens,

dans toutes les circonstances pouvant générer de la peur, du trac ou de l'anxiété. »
Quels sont les effets physiologiques et émotionnels de la cohérence cardiaque ?
Guy: « La cohérence cardiaque a pour premier effet de stopper les effets du stress et de restaurer les équilibres fondamentaux
de nos systèmes d'adaptation (système nerveux autonome, système hormonal, régulation de la pression artérielle, etc.). Cette
technique permet ainsi de renforcer nos capacités à faire face aux situations difficiles.
D'un autre côté, grâce à la facilité d'utilisation de la cohérence cardiaque dans la vie de tous les jours, celle-ci permet d'atténuer notre réactivité émotionnelle excessive (colère, peur, tristesse, etc.) au moment où elle se manifeste et ainsi, progressivement, de retrouver notre capacité d'agir avec calme et efficacité en préservant notre énergie. »
Combien de temps de pratique faut-il pour ressentir les bienfaits ?
Guy: « Les effets physiologiques sont conséquents au terme de 4 à 6 semaines de pratique pour des objectifs de régulation physiologique (tels que réduction du stress, baisse de la pression artérielle, rééquilibrage hormonal, etc.) avec des temps journaliers de pratique d'une dizaine à une quinzaine de minutes, voire moins.
L'acquisition d'une meilleure résilience émotionnelle dépendra de la capacité de la personne à mettre en œuvre des pratiques
courtes de cohérence cardiaque dans les moments pertinents (moments de réactivité excessive, moments d'anxiété ou de peur,
etc.). Les premiers bénéfices d'une telle pratique sont sensibles assez rapidement (quelques semaines).
Il existe également des exercices plus avancés pour des transformations importantes des structures de la conscience. Ces pratiques peuvent être avantageusement couplées avec différents types de méditation (pleine conscience, vipassana, méditations profondes) ou avec la sophrologie. »
Avez-vous des références bibliographiques à conseiller?
Guy: « Il n'existe que peu d'ouvrages en français qui traitent de la cohérence cardiaque. Citons :
« Le maître dans le cœur » d'Annie Marquier aux Editions Gondor/Valinor (2007) : un très bon livre mettant en perspective la
cohérence cardiaque comme le précurseur d'une nouvelle conscience.
« Cohérence cardiaque : Nouvelles techniques pour faire face au stress » de Charly Cungi et Claude Deglon aux
Editions Retz (2009). Livre orienté vers l'application de la cohérence cardiaque aux thérapies cognitives et comportementales.
« Cohérence cardiaque 365 » de David O'Hare aux Editions Thierry Souccar (2012). Livre sur la pratique de la
cohérence cardiaque jour après jour avec toutefois une vision réductrice de la cohérence cardiaque.
« Maigrir par la cohérence cardiaque » de David O'Hare aux Editions Thierry Souccar (nouvelle édition 2015).

Ecoute ton cœur. Il connait toute chose, parce qu’il vient de l’Âme du monde et qu’un jour il y
retournera. - Paul Coelho
www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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Quelques pistes pour trouver un financement à votre formation


V OUS ÊTES SALARIÉ .

Votre formation peut être prise en charge au titre du CPF (qui remplace le DIF), du CIF ou du Plan de Formation de votre
entreprise.
LE CPF (Compte Personnel de Formation) : Depuis le 2 janvier 2015, le CPF a remplacé le DIF (Droit Individuel à la Formation). C’est un dispositif qui s’adresse aux salariés du privé, mais aussi aux personnes sans emploi (inscrites ou non à Pôle
emploi ), ainsi qu’aux jeunes sortis du système scolaire obligatoire, en recherche d’emploi. Il permet de cumuler 24h de formation par an, jusqu’à un total de 150h. Vos anciennes heures de DIF sont converties en heures CPF un certain temps... Mais
contrairement au DIF, vous n’avez plus besoin de l’autorisation de votre employeur pour utiliser votre crédit de formation, à
condition que la formation se déroule en dehors du temps de travail. Autre différence par rapport au DIF : votre formation doit
obligatoirement faire partie de la liste des formations éligibles CPF, consultable sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
Attention : la liste des organismes est en cours d'actualisation. Normalement seules les formations diplômantes ou certifiantes ont été retenues et tout n’est pas encore à jour.
Le CIF (Congé Individuel de Formation) est un dispositif qui permet aux salariés de prendre un congé (pouvant être rémunéré) pour suivre la formation de son choix. Rien n’oblige à ce que le stage choisi soit en rapport avec l’activité du salarié ou celle
de l’entreprise. Le CIF permet d’ailleurs, en général, de préparer une reconversion professionnelle ou d’accéder à un niveau
supérieur de qualification. Pendant la durée du congé, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu. Des conditions
d’ancienneté sont exigées (de 12 à 36 mois selon le type de contrat et/ou la taille de l’entreprise). La procédure est assez longue
(respect d’un délai de demande d’autorisation d’absence de 60 à 120 jours + dossier à déposer auprès de l’OPACIF), mais ce
dispositif est assez intéressant pour des formations longues (en vue notamment d’une reconversion professionnelle) http://
travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-salaries/article/le-conge-individuel-deformation-cif
Le Plan de Formation de votre entreprise : Certaines entreprises établissent des Plans de Formation qui recensent de manière
annuelle les besoins en formation de leurs salariés. Si votre projet peut s’inscrire dans ce Plan, il sera financer intégralement par
votre entreprise. Parlez-en à votre Direction ou aux Représentants du Personnel, et essayez de les convaincre du bien-fondé de
votre projet. Sachez par contre, que c’est à l’entreprise de décider – en accord avec le Comité d’Entreprise – des modalités de
son Plan de Formation. Elle est donc libre d’accepter ou de refuser votre proposition de formation.



V OUS ÊTES CHEF D ' ENTREPRISE NON SALARIÉ , AUTO - ENTREPRENEUR , EN PROFESSION LIBÉRALE

En tant que Travailleur Indépendant Non Salarié (TNS) vous cotisez à des fonds de formation patronaux. Ces cotisations, obligatoires, sont en règle général directement prélevées sur vos cotisations URSSAF / RSI.
Prenez contact avec l’organisme qui gère le fonds de formation correspondant à votre secteur d’activité et demander lui un formulaire de financement de formation, ainsi que la procédure à suivre. Le principaux organismes gérant les fonds de formation
des chefs d’entreprise sont :
L’AGEFICE (pour les chefs d’entreprise, auto-entrepreneurs)
vérifier si votre code d’activité NAF relève bien de l’Agefice,

vous faire préciser la procédure et les conditions de financement de votre formation,

et le cas échéant télécharger votre formulaire de demande de financement
Le site officiel: www.communication-agefice.fr



LE FIF-PL (pour les Professions Libérales) directement sur le site www.fif-pl.fr
Vous pouvez effectuer votre demande en amont de la formation puis à la fin leur transmettre une attestation de présence et de
règlement (formulaire à télécharger sur leur site et à transmettre à l’organisme de formation).
Le Conseil Régional, renseignez-vous auprès de celui de votre région; ou encore d’autres organismes
Pour un financement à titre individuel, l’organisme de formation peut vous proposer un plan de financement afin d’échelonner votre règlement.
NB : Liste non exhaustive
Source : internet

ISTHME est membre de la :
FF2S Fédération Française de Somatothérapie et Somato-Psychothérapie
FIR Fédération Internationale de Relaxologie
FF2P Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse
FFMTR Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation
EUROTAS Association Européenne du Transpersonnel
Et Agréé par la :
SFS Société Française de Sophrologie
Partenaire de :
IFReMS Institut Francophone pour le développement des pratiques de Relaxations, Méditations,
Sophrologie
Sophrologie Val d’Oise - Centre de Sophrologie

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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CALENDRIER FORMATIONS - 2016/2017

Cycles

Intitulé de la formation

Cycles de
base

Cycle essentiel: Pratiques
de Relaxation EvolutiveSophrologie pratique

Cycles de
spécialisation



Promotion
SRS18
SRW20

Dates début

Dates fin

9-10 mars 2017
11-12 mars 2017

8 février 2019
24 février 2019

Cycle d'approfondissement :
Sophrologue praticien
(certification RNCP délivrée par la Société Française de Sophrologie)

SE6
COMPLET*

17 octobre 2016

28 novembre
2017

Yoga Nidra "avancé"

YN1

21 novembre 2016

5 septembre 2017

Psychopathologie pour les
praticiens

PSY6

16 janvier 2017

28 juin 2017

Psychopratiques de relaxation-Sophrologie, approches psychocorporelles

PSC9
COMPLET*

6 avril 2017

22 juillet 2018

Pratiques RelaxationSophrologie pour accompagner enfants et adolescents

CREA4

En cours de planification

Possibilité de s'inscrire en liste d'attente ou de se pré-inscrire sur les prochaines promotions

Pour recevoir les brochures descriptives des formations,
les calendriers complets et vous pré-inscrire :
CONTACTEZ LE SECRETARIAT AU 01 34 42 14 41
par mail à isthmeformations.relaxation@wanadoo.fr

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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