
SOPHROLOGIE
dans le milieu scolaire

Inclure un peu de bien-

être au coeur de la

scolarité.

Muriel Onuphre

84160 Cadenet France

monuphre@gmail.com

sophronunc.com

06 14 47 50 95

"Muriel est un concentré de douceur, de
bienveillance et d’efficacité! Son approche
pluridisciplinaire donne à ses
accompagnements une dimension
originale et déclinable bien au-delà de la
danse... Place aux émotions et motions du
corps et de l’esprit!"

Sébastien Melin

Sophrologue

Muriel est à l'écoute et sait adapter ses
séances en fonction de nos besoins. Pour
moi qui était novice en sophrologie c'est un
véritable succès.
Merci 😊 

Agnès G

Un grand merci à toi Muriel Onuphre, tu fais
maintenant partie de mon
quotidien Sophro Nunc. 
Pourtant avec la visio j’étais retissante, je te
recommande les yeux fermés. 
S’écouter, lâcher prise et profiter d’un
moment avec soi même!!!  
Merci pour ce moment d’évasion. 

Karima C

Professeur de danse

Muriel Onuphre

Diplômée de l’Institut de Formation à la
Sophrologie créé par Catherine Aliotta,

Muriel  Onuphre prend en charge les

personnes à partir de 11 ans.

Elle est également une formatrice en danse et

certifiée en Pilates Evolution.

Muriel est membre de la chambre syndicale

de la Sophrologie.



La sophrologie est une approche psycho-corporelle qui 

 s’appuie sur le relâchement musculaire, sur la

respiration consciente et sur un ensemble de techniques

de visualisation positive.

La sophrologie apporte des outils concrets, facilement

réutilisables et permet d’aider l’élève à traverser une

période parfois difficile dans sa scolarité ou dans le

développement de sa personnalité.

LES BIENFAITS DE LA SOPHROLOGIE
AU QUOTIDIEN

Pratique collective et/ou individuelle de 45min à 1h

en fonction du fonctionnement de votre

établissement. 

L'accompagnement est organisé après un entretien

préalable avec le chef d'établissement afin

d'identifier les besoins des jeunes. Il se fait ensuite

de manière personnalisée autour d'un objectif

clairement défini.

Nous pourrons également intervenir dans le cadre

des "Clubs" ou "ateliers" en dehors des temps de

cours, sous forme de groupe ouvert lors de la pause

méridienne ou à la fin des cours.

Les séances seront alors axées autour du bien-être :

se détendre, se régénérer, se dynamiser...

L'accompagnement

-  mieux  v iv re  son  mét ie r ,  

-  mieux  gére r  son  s t ress  et  ses

émot ions .

Le mieux-être des enseignants

-  mieux  gérer  son  s t ress ,

-  mieux  v iv re  son  corps ,

-  êt re  en  mei l leure  re la t ion  avec  so i  et

avec  son  entourage ,

-  ren fo rcer  ses  capac i tés ,

-  apprendre  à  se  poser ,  à  se  cana l i se r ,  à

re t rouver  son  ca lme .

Le mieux-être des adolescents 

Plus frais de déplacement.

TARIFS

Les tarifs dépendront de votre besoin,

discutons-en pour que  nous vous adressions votre

devis personnalisé.

A titre indicatif

- adhésion annuelle à l'association: 15€

- la séance de groupe (4 à 8 personnes): 65€*

- la séance individuelle: 40€*

- atelier de partage: sur devis.

A t e l i e r s  d e  p a r t a g e  pour  l es

ense ignants .

L 'apprent i ssage  d 'exerc ices  à  i n tégre r

dans  l e  quot id ien  de  l a  sa l le  de  c lasse

pour  l e  bien -êt re  des  é lèves  et  des

in te rvenants .   

Transmission


