
Qui suis-je ? 

          Infirmière de formation depuis 2005  
c'est courant 2012, l'année de mes 30 ans  

que ma vision du soin a complètement changé. 
Cette année là, une maladie m'a fait prendre la place  

de la « soignée »  , une place où je me suis sentie bien 
souvent incomprise, démunie , non reconnue  

en tant que personne à part entière. 
 

Cette expérience transforma à jamais  
ma perception de la vie, de ses enseignements . 

J'ai très vite ressenti qu'en tant que personne malade,  
il est primordial de prendre soin de son corps  

mais également de son esprit. 
 

Désormais, dans ma vie professionnelle, 
 il me fallait trouver un moyen pour accompagner  

de manière plus juste les personnes que j'allais être  
amenée à rencontrer. C'est la sophrologie qui m'a permis 

de trouver l'outil avec lequel je me rapproche de ce qui  
est important pour moi, de mes valeurs. 

 

Depuis au fil des années, je me suis formée à  
d'autres outils, différentes techniques qui me font  

cheminer , qui m'aident au quotidien et qui prennent  
en compte une vision holistique de l' Etre . 

 

Ces outils je souhaite les mettre à votre disposition. 
. 

Formules proposées  
 

Les séances sont individuelles ou collectives  
en fonction de vos souhaits. 

 
Individuelle : idéale pour répondre à une  
problématique particulière. Les séances seront  
personnalisées en fonction de vos besoins. 
Le nombre de séances est variable suivant les attentes 
et la régularité des entraînements entre chaque séance. 
(Idéalement, les séances ont lieu tous les 15 jours) 

 
En groupe : le nombre de personnes est limité (6 à 8 
maximum) 

 
En entreprise : ou milieu associatif (le groupe pris en 
charge peut comporter jusqu’à 10 personnes) 
 
A distance via Zoom : (voir séances individuelles) 
 
 

Horaires et tarifs  
 

Sur rendez-vous, à votre domicile ou au cabinet 
situé : 9, rue de la Costelle - 67420 Saulxures 

 
Séance individuelle :  

50 euros (environ une heure + fichier audio inclus) 
 

Séance collective :  
15 euros (environ une heure + fichier audio inclus) 

 
 

Contact  
 

Pour tout renseignement  
n’hésitez pas à me contacter ! 

par mail : ma.reynaud@laposte.net 
 ou par téléphone : 06 71 14 54 13 

 
 

Sophrologue diplômée par  
l’Académie de Sophrologie d’Alsace,  

je vous accompagne pour : 
 

 gérer votre stress, votre anxiété, vos douleurs, 
vos troubles du sommeil 

 Renforcer la confiance, l’estime de soi 
 Préparation à un examen, un concours, une 

compétition sportive, une chirurgie… 
 Vivre sereinement une grossesse 
 Enfants : faciliter les apprentissages 

(amélioration de la concentration),            

Marie REYNAUD 
 

Sophrologie  
Cohérence cardiaque 

EFT 



 
Qu’est –ce que la sophrologie ? 

C’est une méthode scientifique, fondée en 1960 par  
Alfonso Caycedo, professeur en neuropsychiatrie. 

D’origine médicale, elle s’est ouverte aux domaines de   
l’éducation, de la santé, du sport, de l’artistique et au  
développement personnel. La sophrologie permet de  

développer nos capacités personnelles, ainsi que d’améliorer 
notre existence quotidienne. Elle a pour but la recherche  

de l’harmonie de la conscience en nous.  
Elle vise à la fois la détente corporelle et mentale, par ce 

biais, l’équilibre globale de l’être humain. 
 

La sophrologie pour qui ? 
Elle s’adresse à toutes les personnes qui aspirent à un 
« mieux-être ». Elle est accessible et adaptable à tous

(enfants, adolescents, adultes de tous âges). 
La sophrologie apporte des bienfaits à chaque moment de la vie. 

 
La sophrologie pour quoi ? 

Elle aide à prendre pleinement conscience de ses capacités 
(enfouies ou oubliées depuis longtemps) et de ses valeurs. 

Elle permet de vivre en accord avec soi-même et est un  
soutien puissant dans de nombreuses situations. 

 
Comment s’utilise-t-elle ? 

La méthode sophrologique utilise diverses techniques  
combinant relaxation, respiration, visualisation positive,  
méditation. Aucun matériel, aucune tenue particulière  

ne sont nécessaires pour sa pratique.  
Venez comme vous êtes ! 

La Sophrologie  
 

« Les choses ne seront plus jamais tout à fait  
comme avant. »   Alfonso Caycedo 

Qu’est-ce que la cohérence cardiaque ? 
 C’est un outil qui utilise principalement la respiration  

à une fréquence précise. Cette respiration lente,  
précise, apporte un mieux-être. 

Quelques minutes au quotidien suffisent par gérer  
notre stress et apporter de nombreux bénéfices  

sur notre santé. 
 

Pour qui ? 
La respiration en cohérence cardiaque est accessible  

à tous. Il n’y a aucune contre-indication. 
 

Comment se pratique-t-elle ? 
 A la première séance sont expliqués les fondements et 
concepts de cet outil. J’utilise le logiciel « biofeedback » 

pour optimiser les bienfaits  
de cette technique respiratoire. 

La Cohérence Cardiaque 
 

« C'est un compromis de quinze minutes par jour et c'est, 
comme promis, un mieux être évident" 

David O'Hare 

Qu’est-ce que l’EFT ? 
 Cette technique de libération émotionnelle,  

(Emotional Freedom Technique)  
a été créée en 1995 par Gary Craig. 

Elle est étonnante de par son efficacité.  
Elle permet de mettre en conscience les causes,  

souvent enfouies, de blocages, de désordres  
énergétiques ; elle apporte l’apaisement et on observe 

des résultats positifs rapides et durables. 
 

Pour qui ? 
Enfants, adolescents et adultes 

 
Comment se pratique-t-elle ? 

Dans sa pratique, la technique de l’E.F.T. consiste  
à tapoter du bout des doigts différents points de  

méridiens tout en se centrant sur un problème pour  
libérer la charge émotionnelle que le corps  

avait « stockée ». 
On peut aussi parler de l’E.F.T. comme  

l’acupuncture sans aiguille. 

L’E.F.T.  
 

"La cause de toute émotion négative est  
une perturbation du système énergétique corporel" 

Gary Graig 




