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Gestion du stress et amélioration du quotidien 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Gérer l’appréhension 

o Mobiliser ses aptitudes 

o Prendre conscience de ses capacités à bien gérer l’évènement 

 

o Augmenter sa mémoire et sa concentration 

o Développer sa créativité 

o Optimiser ses capacités 

o Mieux gérer son stress, son anxiété et ses émotions 

o Améliorer son niveau de bien-être et de vitalité 

o Eliminer les tensions  

o Prévenir les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques 

 

Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le 

mental. Elle combine des exercices qui influent sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation). 

 La méthode permet de répondre à un très grand nombre de problématiques et l’on distingue 4 grands domaines d’intervention : 

 

  

Préparation mentale à une action, un projet ou un évènement 

Accompagnement d’un traitement médical et gestion de la douleur 

o Mieux vivre les traitements et diminuer l’impact des effets secondaires 

o Atténuer l’intensité des douleurs 

o Mobiliser l’énergie nécessaire durant le parcours de soin 

o Retrouver une qualité de vie et une vitalité au quotidien 

 

Amélioration des performances 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée : 1h45 
Nombre de participants par séance : 10 maximum 

Un atelier collectif se déroule ainsi : 

• Un temps de présentation et d’échange avec les participants pour déterminer leurs attentes 
• Une partie théorique sur le stress (définition, caractéristiques, mécanismes et manifestations physiologiques) 
• Une phase d'exercices psychocorporels en rapport avec la thématique : 

o dimension corporelle : les mouvements, les déplacements, les techniques de respiration et de détente musculaire 
o dimension psychologique et comportementale : la bonne distance, la bonne posture, les bons réflexes 

• Une phase de sophronisation (exercices de relaxation profonde) 
• Un temps d’échange libre dédié à l’expression des ressentis et les questions diverses 

 

Trois thématiques au choix : 

o Gestion du stress au quotidien ou dans le cadre de la préparation 

mentale à un projet ou un événement  

o Gestion du stress face à l’agressivité et aux violences ordinaires (en 

milieu scolaire, à la maison, au travail, dans la rue, …) 

o Prévention des troubles musculo-squelettiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une séance de relaxation guidée en VR se déroule ainsi : 

Durée : 30 minutes 

o Un temps de présentation de la séance + choix d’un environnement visuel par l’utilisateur 

o Un temps de préparation à la détente avec des exercices de relaxation dynamique 

o Une phase d’immersion en VR guidée par la voix du praticien (20 minutes) 

o Un nouveau temps d’échange pour exprimer ses ressentis (facultatif) 

 

Dans une séance de sophrologie, l’introduction de la réalité virtuelle comme outil de visualisation 

immersive permet d’augmenter considérablement l’efficacité des techniques de relaxation. Cette 

technologie stimule sensoriellement le cerveau sans que celui-ci ait à produire un effort pour visualiser 

mentalement un environnement qui lui soit agréable et source de bien-être (cet exercice propre à la 

sophrologie se révèle parfois difficile et par conséquent contre-productif). L’expérience VR plonge 

immédiatement l’utilisateur dans une ambiance visuelle et sonore apaisante, propice à une détente 

profonde, le rendant ainsi plus disponible et plus à l’écoute de ses sensations et de ses ressentis. 

Pour une détente plus profonde et un lâcher prise plus accessible. 

 

La relaxation est l’action de se libérer de ses tensions physiques et mentales pour atteindre un état de détente et de lâcher prise. De nombreuses 

techniques permettent d’accompagner le sujet vers cet état : relaxation de Jacobson, yoga, méditation, cohérence cardiaque, eutonie, etc. 

Déjà utilisée dans certains centres hospitaliers, la thérapie par réalité virtuelle intervient notamment dans le traitement des troubles anxieux 

(phobies, troubles obsessionnels) ou pour atténuer les cas de stress post-traumatique. Elle est également préconisée dans la gestion des douleurs 

et du stress avant une intervention chirurgicale ou un accouchement par exemple. 

L’apport de la réalité virtuelle 

Ecoutez une version démo : https://soundcloud.com/user-825050537/relaxation-guidee-en-vr-version-demo 
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Temps Réel est né de la volonté de développer une 

méthode de relation d'aide pragmatique, vivante et 

holistique en mettant à profit mes passions (sciences, 

sciences humaines, technologies et arts martiaux), mes 

expériences professionnelles, mon travail personnel en 

thérapie et ma formation de sophrologue. 

Mon parcours dans des domaines très variés comme la 

sécurité, la médiation, l'urgence médicale ou le milieu 

scolaire, m'ont ouvert à tous types de publics en situation 

de stress ou de difficultés. 

Mon expertise en arts martiaux, tant dans la pratique et l'enseignement que dans la diversité des styles étudiés, me permet 

d'enrichir mon offre par un accompagnement à la gestion du stress face aux violences du quotidien ou dans l'environnement 

professionnel. 

 

Mon attrait pour le digital et le jeu m’a conduit à développer un partenariat avec « Zone 360 », un 

espace de loisirs virtuels situé à Millau. Ce partenariat me permet aujourd’hui de proposer des séances 

de relaxation guidée en réalité virtuelle.  

 



 

 

 

A titre d’exemples 

Intervention pour une demi-journée :  

1 atelier collectif + 3 séances individuelles de relaxation guidées en VR 
ou 

5 séances individuelles de relaxation guidées en VR 
ou 

2 ateliers collectifs 

Intervention pour une journée : 

1 atelier collectif + 6 séances individuelles de relaxation guidées en VR 
ou 

Ou 4 ateliers collectifs 
ou 

12 séances individuelles de relaxation guidées en VR 

 

* Hors frais de déplacement 

Nécessité matérielle 

Pour une séance collective : un espace au calme d’au moins 20 m² + une dizaine de chaises confortables  

Pour une séance individuelle en VR : un espace au calme (bureau par exemple) + un fauteuil confortable + prise électrique 

 

 
Rendez-vous occasionnels ou réguliers - Propositions adaptées à vos besoins 

 

 
Questions et demandes d’intervention : 

Par téléphone au 06 60 03 30 88 

Par mail : contact@temps-reel.net 
 

120 €* 

220 €* 

mailto:contact@temps-reel.net

