
Institut de formation en Sophrologie de l'Ain / Rhône Alpes proche de Lyon. Remerciement :soyez remerciés pour votre confiance car si vous 

venez de Macôn ou de Lyon, vous venez aussi parfois de très loin ... de la Suisse, de Bellegarde sur Valserine, Genève, Oyonnax, Gex, Belley, 

Villeurbanne, Grenoble, Annecy, Aix les bains, Chambéry, Lausanne, Montreux, Bern, Fribourg, Yverdon-les bains, Neuchâtel, Annemasse, 

Cluses, Martigny et même de Dijon, Besançon, Saint Etienne, Valence… Ou encore d'Angoulême, de Bordeaux, Brive, Royan, Limoges, 

Clermont-Ferrand, Montluçon, Niort, Brest, Paris, Rennes, Reims, Le Havre, Saint Etienne, Toulon, Grenoble, Angers, Dijon, Brest, Le Mans, 

Tours, Metz, Orléans, Rouans, Caen, Saumur, Poitiers, Calais, Cannes, Quimper, Troyes, Lorient, Niort, Cholet, Vannes, Laval, Pau, Nancy, 

Avignon, Toulouse, Nice, Montpellier, Marseille, Lille, Saint Nazaire, Strasbourg... La liste est longue ! Nous remercions aussi nos amis de 

Belgique, nos amis de Suisse et notamment de Genève, Zurich, de Berne, Baden, Lausanne, Bâle, du Luxembourg, ainsi que nos amis de 

Mayotte ! sisi ! de Nouméa, sans oublier la Grèce, l'Italie, les dom-tom ! Je suis émue au souvenir de vous tous ... J'espère que chacun se 

reconnait, et pardon à tout ceux que j'oublie ! merci encore. 

 
 

 

Institut de Formation Sophrologie de l’Ain 

RA 

Formations certifiantes en Sophrologie 

Depuis plus de 15 ans 

A Meillonnas dans l'Ain, proche de Bourg-en-Bresse, Mâcon, Lyon ... 
 
 
 

 
 

Vous vous offrez là plus qu'un métier, une 
expérience de vie inoubliable ... 

Sur une année, 12 modules, environ un par mois. 
  
  
  

 

 
 



Isabelle Métais est auteur d'un nouveau livre :  

"De la Sophrologie à l'éveil de la conscience" 

En librairie dès la rentréé 
 

http://www.institut-formation-sophrologie.com/isabelle-metais-auteur.php


 
 
 

Dès la première année, dans un souci d’efficacité et de performance sur le 

terrain, nous vous proposons des modules aptes à élargir votre pratique sans 

avoir à effectuer une deuxième, voire une troisième année.  
 

Ces 2ième et 3ième années deviennent facultatives tout en vous permettant 

d’être réellement professionnel. 

Vous recevez un certificat dès la fin de la première année. 

 

Ainsi dès la première année, vous êtes capable d'effectuer : 

- un travail en profondeur sur vous-même, pour ce qu'il y a de meilleur pour 

http://www.institut-formation-sophrologie.com/le-livre.php


vous car on ne peut réellement donner que ce que l'on possède soi-même... 

- les séances individuelles et de groupe avec vos clients en RD1, RD2, RD3, 

RD4 pour tous les âges, dans tous secteurs d'activité. 

- une anamnèse, ainsi que les échanges "pré" et "post" séances. 

- un sophro-massage afin de vous donner accès au toucher. 

 Le Sophro-Massage ®  

- des séances de groupe "nature" en lien avec le vivant. 

- des séances de relaxation et de méditation, de recentrage. 

Vous êtes capable de vous protéger l'effet "éponge", des transferts, vous 

apprenez à rester neutre. 
 

Obtion : Il vous est possible d'ajouter à votre cursus de base, dès la 

première année un à deux modules selon vos affinités comme : 

 La Sophrologie & l'enfance 

 La Sophrologie & la future maman 

 La Sophrologie & la sexualité 

 La Sophrologie & l'art thérapie 

Vous profitez ainsi de certains modules de deuxième année. 

Sentez-vous libre ! 
 

En extérieur : Lorsque le temps le permet, nous travaillons dans 

une clairière, entourée de pierres moussues, sous des arbres centenaires. 

- Nous effectuons, les "marches sophroniques" en silence, dans la montagne 

verdoyante ... 

- Nous travaillons "les sens", directement en lien avec la nature au pied du 

Revermont. 

- Nous travaillons les encrages et la reliance à la terre, aux pieds des grands 

arbres de la forêt. 
  

   

Nos points forts : 

   

 Un centre de formation qui a taille humaine et qui fait toute la différence ! 

 Nous privilégions la qualité, la chaleur humaine, la profondeur et l'amour 

du travail à la quantité ... 

http://www.formations-bien-etre.com/sophro-massage-de-bien-etre-massage-verbal-de-bien-etre.php
http://www.formations-bien-etre.com/sophro-massage-de-bien-etre-massage-verbal-de-bien-etre.php
http://www.formations-bien-etre.com/sophro-massage-de-bien-etre-massage-verbal-de-bien-etre.php
http://www.formations-bien-etre.com/sophro-massage-de-bien-etre-massage-verbal-de-bien-etre.php
http://www.institut-formation-sophrologie.com/sophrologie-art-therapie.php


 Une formation certifiante, aux professionnels du bien-être, aux 

particuliers, convaincus de l’importance de l'authenticité, de l'intégrité et 

du cœur ainsi que de la bienveillance au sein de chaque mot, regards, 

chaque geste 

 Une pédagogie novatrice fondée sur 80% de pratique, l'échange, dans un 

esprit de partage, de non-jugement et de respect de l’autre et de la vie. 

 Notre formation s’adapte à vos besoins, à vos goûts, à votre temps et à 

vos capacités. 

 Nous vous proposons de garder et de cultiver votre essence, ce qui fait de 

vous un être particulier et beau, tout en étant très professionnel. 

 Les formations ne dépassent pas 10 élèves. 

 Nos 2 animateurs sont diplômés depuis plus de 20 ans dans plusieurs 

domaines des sciences l'humaines, ils sont ouverts et disponibles. 

 Vous vous installez avec joie, enthousiasme et succès. 

Vous avez passé plus d'une année de travail sur vous-même, soutenu et 

accompagné par des professionnels, vous vous êtes transformé pour le 

meilleur de vous-même et des autres. 
 

 

Sur le terrain, c'est vous qui faites la 

différence ! 

 

 

06 72 900 104 / 04 74 55 43 02 

isabellemetais.re@gmail.com 

 

  

mailto:isabellemetais.re@gmail.com

