
Tableau 1

Année Titre Auteur Profession Lieu

1970 Préparation à l’accouchement et sophrologie Martine CALKA Nice

1976 Des états de conscience et des niveaux vigile depuis la détente 
à l’approche transcendantal ou de la relaxation au samahadi

Christian DESMARTY d’ARMAILLACQ

1977 La longue marche Hélène BAUFLE & Françoise DESCANVELLE

1977 Quelques cas de sophrothérapie et de sophropédagogie en 
odontologie 

Bernard Henri MONTAIN

1978 Sophrologie médicale obstétricale Huguette TOSELLO

1979 Approche de l’anxiété du patient en kinésithérapie par la 
sophrologie

Daniel MOREAU Kinésitérapie Nice

1979 Réflexion sur l’utilisation de la sophrologie dans le cadre d’un 
cabinet de médecine générale

Pauline BLACHAIR Médecin

1979 De l’erreur au progrès dans l’exercice de la sophrologie Caroline Kristen CARON

1979 Application de la sophrologie à la période opératoire Janie CONSTANT-DUFOUR Médecin

1979 La sophrologie et ses divers applications Yolande CATOIRE

1979 Contribution à la thérapeutique et à l’explication de certaines 
maladies mentales par les changements de niveau de 
conscience

Michel SARAMITO

1980 Le corps enchanté Françoise COMBE DOUCHAMPS

1980 Utilisation de techniques sophroniques dans els algies d’origine 
psychologique

Claude AOUAT

1981 Apport de la sophrologie appliqué à l’IVG Marc NATON Médecin

1981 La respiration complète ses applications à la préparation à 
l’accouchement

Annie BOT Sage-Femme

1981 Ne me retenez pas je vais tuer Descartes, mais laissez moi 
changer d’avis. Une pratique de psychothérapie par la 
sophrologie (4:55)

Hubert POIRIER Médecin

1982 Trente ans d’obstétrique et la sophrologie Marguerite CAZENAVE Sage-Femme Nice

1982 Premier pas André BROT Médecin Suisse

1982 Application de la sophrologie à la médecine générale Jean-Paul GUIHARD Médecin

1983 La sophrosubstitution sensorielle dans les cerclages, 
curetages,IVG, à propose de 25 cas

Geneviève FOUCQUE & Eugène DELANGLE

1983 De la sophrologie à la sophrothérapie Anne-Marie DEWART & Pierre POUCET

1983 Les apports de la sophrologie face au stress du chômage George CELERIEN

1983 Le travail sophrothérapeutique en psychologie clinique Bernard ETCHELECOU

1983 Sophrologie et massage Daniel WULLSCHLEGER

1983 La peau et la bouche dans la rééducation de l’enfant 
asthmatique et apport de la sophrologie 

Martine LEMOINE Kinésithérapeute

1984 De la vie à la mort par la sophrologie Françoise LAVAULT de FRETOY docteur en 
nathurothérapie et 
psychosomatique

Québec

1984 Sommeil, Insomnie de la femme enceinte, apport de la 
sophrologie 

Denise WULLSCHELEGER Sage-Femme 
Kinésithérapeute

1984 Musicothérapie, sophrologie Suzanne KERN-WENDLING Nice

1984 Du premier cri au dernier soupir, la respiration, la sophrologie et 
mon travail de sage-femme

Claude LEMAIRE Sage-Femme Nice

1984 la sophrologie et l’activité physique sportive ou l’entraîneur 
sophrologue

Claude DUCHATEL professeur EPS

1984 Chamanisme amerindien (d’après les récits de Carlos 
Castaneda) et sophrologie

Daniel PLICHON

1984 Application de la sophrologie dans un centre d’orthogénie Nelly LE BAIL Sage-Femme

1985 Vaincre la douleur du cancéreux par une méthode douce: la 
sophrologie.

Jacqueline ROCHAGNEUX

1985 La maternité vue par les femmes à travers l’expérience de 
relaxation dynamique en piscine

Chrisitne VALCIL Sage-Femme Nice

1986 Sophrologie, psychosomatique et cellule Ghislaine CORAZZA- LEGUEN

1986 Bien vivre le stress Dominqiue ALFF

1986 Et après ? Nadine COUSIN

1986 Le lâcher prise Denis VESVART Médecin

1987 La sophrologie dans la préparation à la naissance Danièle COLLINET Sage-Femme

1987 Faculté d’imagination et sophrologie Christian B0URIT Médecin

1987 Le massage sous l’état sophronique Catherine PIOCHON Kinésithérapeute

1988 La sophrologie et l’âge d’or Martine BOULIC

1988 Sophrologie, maternité et adolescence, de la sensation à 
l’image

Marie-Ange BAUDOT Psychomotricienne

1988 A propos de 10 personnes suivies en sophrologie dans le 
service de chirurgie urologique

Marie Emmanuelle HOSATTE

1988 Du training autogène à la sophrologie Gisèle NESLER Psychologue

1988 La sophrologie dans le cadre d’une consultation anti-tabac Claudine FAVRE

1988 Sophrologie et cancer, témoignage sur les derniers jours d’une 
cancéreuse vécue avec l’aide de la sophrologie

F. MOULARD Médecin

1988 Sophrologie et couleur Sylvie NICOT

1989 Sophrologie et ventilation assistée CHAUDEMANCHE MH Infirmier

1989 Intuition et sophrologie Agnès PAYEN de la GARANDERIE

1989 Sos Phren Logos, conscience de l’état d’être, vieillir en 
institution

Françoise LEROUX Infirmière

1989 Douleur et sophrologie Jean-Luc MONFRAIS Médecin

1990 Respiration, voix, sophrologie Jocelyne AMIEL orthophoniste

1990 Souffle, source de vie Eva DORN-ZETTWOOG Théologienne

1990 Santé et bien être, sophroprophylaxie Claudine SESIA Infirmière

1990 La sophrologie à l’école. Epanouissement de l’enfant, 
contribution à la lutte contre l’échec scolaire

Annette CHEVALIER

1991 La transe et le rêve éveillé. Recherche expérimental sur une 
intégration corporelle de la fonction symbolique

Dominique SPIETH

1991 La sophrologie, chemin de vie à travers les chakras d’énergie Maeva Monique SALA

1991 Art, arthérapie, sophrologie Mireille SALAMA

1991 Le pied, du centre de la terre au centre du corps Jacqueline VEILLET

1991 Triathlon, triathlète et sophrologie Claire VIANNAY

1992 Massage psychosensoriel sophrologie Dominique NOYER

1992 La sophrologie, un souffle de vie Anne DUPUIS PEGOURDIE

1992 De la sophropédagogie à la sophrothérapie comportementale Jacqueline EUSEBE

1992 Sophrologie et maîtrise du poids Nadine BRASSEUR

1992 L’enchantement du quotidien Alain RIOS

1992 Sophropédagogie du sport Edith PERREAUT

1992 La sophrologie en milieu hospitalier spécialisé en ophtalmologie Geneviève CORBY

1992 Être par la sophrologie Colette LEGRAIN

1992 Les cerveaux droit et gauche et la sophrologie Régine PIRIOU RATIER & Natalie 
RAZAVETBUFFEY

1992 Sophrologie et hesychia Ghislaine BIEVELEZ-MICHAU

1992 Sophrologie, méditation vipassana, jnana yoga, yoga nidra Andillac GILBERT

1992 Sophrologie et reïki Denise BALANDRAT

1992 Energie et dynamisme grâce à la sophrologie Martine GAY

1992 À la conquête de l’harmonie Florence Laure AUGER

1992 Le sidha yoga et la sophrologie ou l’expérience de mon 
aventure de la conscience

François Gérard BAL-JORCIN

1992 Le stress, mieux être par la sophrologie Bernadette CORTIAL

1993 Parler, entendre, écouter en sophrologie Anne-Marie CAILLETTE

1993 Sophrologie et radiesthésie Martine JOSSOUD -DOUX

1993 La médecine traditionnelle éthiopienne et la sophrologie ALina DETROYAT-NAGAJEK

1993 La psyché du double Simone Sophie CATHALA Kinésithérapeute

1993 J’ai mal à mon adulte Dominique MARIS-LECOCQ

1993 Soin par le yoga et la sophrologie de jeunes malades d’épilepsie Yvonne RICHARD

1993 Inceste et sophrologie Maryse LEROY-BERNARDI

1993 Sophrologie, relaxation, jusqu’où ? Jacqueline GIL Infirmière

1994 Asthme et sophrologie Christian CHANDELIER Kinésithérapeute

1994 La sophrologie est elle une voie initiatique ? Danièle PÉREZ

1994 Sophrologie pédagogie de la vie David Gabriel AUTHIÉ

1994 Sophrologie et SIDA, la voie du ressourcement Jean-Yves LETALEC Vétérinaire

1995 Sophrologie et surdité Nathalie BERNARD-RIONDET

1995 Sophrologie et homéopathie, une expérience en cabinet médical Marlène FREMAULT Médecin

1995 La sophrologie et la santé mentale Patrick NYECERONT Infirmier

1995 Le sourire Ulrich SENICOURT

1995 Du handicap mental à la danse en passant par la sophrologie Marie-Claire LUCIANI

1995 La conscience, phénomène et sens. De la sophroanalyse au 
concept fondamentaux de la sophrologie.

Abdelaziz AMEUR psychologue

1995 Etude comparée des éléments naturels Gérard DUCRET

1995 Sophrologie et thalassothérapie Michèle FREUD- MADESCLAIR

1995 La vie jusqu’au bout Maryvonne POULHALEC

1995 Aux limites de l’alliance Anne LAVIEC-DUTEIL

1995 Préparation mentale par la sophrologie Kamel FOUAD-BOUDJEMLILE

1995 À propose d’une séance de sophrologie à l’association AIDES 
ou parcours existentiel d’un séropositif

Michel CARON

1995 Le soignant est-il malade de soigner ? Odile MELLOT

1996 Le rêve Fabienne Alexandra BOUCHERON

1996 L’océan infinie de l’âme, du chamanisme à la mécanique 
quantique

Lyliane MALDAGUE

1996 Sophrologie et analyse transactionnelle Christiane LANDRA

1996 La sophrologie au service des métiers de communication et des 
métiers d’informatique

Marie-Catherine WERNER

1997 Mode et sophrologie Margherita IMPERIALI di FRANCAVILLA

1997 Premie pas pour une longue marche Isabelle DENIS Infirmière

1997 Sophrologie et maternité Annabelle PELLETIER Sage-Femme

1997 Musicothérapie et sophrologie marie-Catherine WERNER

1997 Du crépuscule aux aurores ou bien naître dans la lumière Cécile DIEUDONNÉ Sage-Femme Réunion

1998 Sophrologie et PNL, apport dans la FIV Éléonore Sophie LAVIELLE

1998 Sophrologie et douleur aigüe post opératoire Christine LAPOUGE

1998 La préparation holistique du militaire professionnel Elisabeth MIROUZE

1998 Sophrologie et gérontologie et gérontopsychiatrie Marie-Thérèse COFFRE

1998 Du stress et de l’épuisement moral en milieu hospitalier au 
ressourcement intérieur par la sophrologie 

Danièle MELKA

1998 pratique sophrologie en hôpital de jour Martine Dominique SEVILLA Infirmière

1999 L’homme total de la chine ancienne  et le grand autre de 
Jacques Lacan

jean-Pierre PETIT

1999 Sophrologie et douleur post opératoire Muriel BATHÉLEMY

1999 Place de la sophrologie dans la pathologie lymphatique Patick JIMENO

2000 Sophrologie jour après jour, entretien avec un sophroanalyste 
parisien de la première heure. Le témoignage d’une 
sophrologue installée en province

Cathy JOUVE

2000 Mandala et sophrologie Marc LAURENT Médecin

2000 Les apports de la sophrologie dans ma vie Sylvie CARDE

2000 Les nouvelles mères et la sophrologie Chantal TAYLOR

2000 LA sophrologie au quotidien Isabelle ANDRE

2001 Intérêt de la sophrologie en réanimation chirurgicale Elisa PAVESE

2001 Sophrologie et structure mentale Florence de LA ROCQUE

2001 Stress, émotion et sophrologie Daniel THOMAS

2001 Sophrologie et situation de stress Claire BAUDRIER

2001 Sophrologie, un atout majeur au brevet national de sécurité et 
de sauvetage aquatique

Inconnu

2002 Du rôle de la sophrologie dans le traitement des dysfonctions 
cranio-mandibulaire

Alain GEAY Chirurgien dentiste

2002 Sophrologie, le corps dans les processus du transfert/contre-
transfert

Christine DERKITS

2002 Etude de cas en cabinet privé Josette AMARY-CLOUSEAU

2003 Sophrologie et douleur chronique Katia LEMOINE

2003 L’apport de la sophrologie et de la relaxation en milieu scolaire Charlotte SCHWARTZ

2003 La sophrologie au service de l’algologie Edwige CHASSELON-QUEFFEULOU

2004 Sophrologie et chamanisme Guillaume PRIME Réunion

2005 La sophrologie jour après jour Isabelle MARTIN

2005 Les instances psychiques en psychanalyse, en astrologie, en 
sophrologie

Bernadette RAVEL-CHAPUIS

2006 Eveil sophronique Laurence DOH MAGNOL

2009 Analyse de la dimension initiatique de la sophrologie appuyée 
par l’étude de la relaxation dynamique et des chakras

Xavier GIANESINI Coach sportif Reunion

2010 Du corps émotion à l’intelligence du coeur Ana ANDUEZA

2010 Renaissance, individuation par la sophrologie Christelle FAUDET

2010 De la psychanalyse à la sophrologie Caroline BALMIGERE-SOUBEYRAND

2012 La sophrologie adaptée à la personne en situation de handicap 
psychique

Sylvie MARECHAL Réunion

2013 J’éduque, je rééduque, je réadapte, je réinsère …Et la 
sophrologie dans tout cela ?

Murielle FRANCIA Ergothérapeute Réunion

2014 La sophrologie comme méthode d’accompagnement de 
préparation aux examens 

Geneviève DARROUX-LAURI Réunion

2014 Sophrologie et phénomène de sophro-labilité sensori-perceptive Catherine DELATTRE Infirmière Réunion

non daté la démarche sophrologique, de l’outil thérapeutique à la voie de 
connaissance

Christian GAGNAIRE

non daté essai de sophrologie en unité de soins psychiatriques Claude TRINQUIER Infirmier

non daté Application de la sophrologie à la chirurgie otologie Bernadette DAUTEL TIOLLIER

non daté Une expérience de sophropédagogie  en lycée professionnel G. COIFFIER 

non daté La sophrologie à l'école Annette CHEVALIER

non daté Yoga, sophrologie Jean-Pierre FELIX

non daté Contribution à l’étude de l’utilisation de la sophrologie en 
sexothérapie, à propos du traitement du vaginisme 

Michel GUERRY Médecin

non daté Traitement comparé de l’énurésie par la sophrologie, les 
méthodes ericksonniennes, l’acupuncture, les réflexothérapies

Guy CHEDEAU Médecin

non daté Le phénomène astral et ses implications en sophrologie VILLACAMPA E

non daté Réflexions sur l’apport  de la sophrologie médicale  en 
médecine générale, intérêt d’associer des techniques de 
bioénergie

Rodolphe SCHWAB Médecin

non daté La rééducation en état sophronique dans le cas de paralysie 
d’origine centrale ou périphérique

Bernard TOURNEBIZE Kinésithérapeute

non daté L’univers humain, psychologie clinique, psychothérapie, 
sophrothérapie, continuité dans un phénoménologie clinique

Marc BARBIER psychologue

non daté Orly-Ingo-Isa-Josy et le sophrautre ou l’accompagnement 
sophronique du psychotique

Jean-Claude VERVISCH Médecin

non daté bioélectronie et sophrologie J-L MARCEL Médecin

non daté Sophrologie et médecine du travail : étude de cas appliquée à 
l’infirmerie d’une entreprise industrielle du secteur automobile

Michèle MAUDUIT

non daté Fitness et sophrologie : le nouveau concept de la forme ou 
l’éveil par l’expérience du  mouvement

Isabelle PERRIER

non daté La sophrologie jacques QUÉLET Médecin

non daté J'ai retrouvé mes racines avec la sophrologie Anne-Marie PANSIOT-VILLON Kinésithérapeute

non daté Application de la sophrologie à la pédagogie dans uneécole 
primaire française

Anouck Andrée GUINCHANT

non daté Caligraphie, sophrologie, naît sens de lettre et de l'être Béatrice BOUE-ZACHAR

non daté Sophrologie, voie d’évolution de bien être au travers du 
symbolisme 

Annie THILLAYS

non daté Ma sophrologie Marie-Pierre NABET

non daté La visualisation holistique en sophrologie Claude IMBERT Médecin


