
TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques : 6 chèques X 99 € 
• au comptant

Relaxologue
DUREE : 30 mois

5 modules 
par correspondance + devoirs

2 stages de 5 jours au CERFPA (60h)

Il est nécessaire d’avoir commencé le 
module 1 pour s’inscrire aux stages

SERVICE + 
Stage en institution qui peut débuter 
un mois après votre inscription. 
Demandez-nous la convention

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

CERTIFICAT DE RELAXOLOGUE

LES 2 STAGES  : 1 160 €
• au comptant
• ou en 4 fois sans frais 
soit 290 € X 4 mois 
(hébergement en sus)

Devenez un acteur de bien-être !

Mêlant sophrologie, techniques de respiration et de relaxation, de conscience respiratoire, 
de travail psychocorporel, techniques de visualisation mentale et créatrice, la relaxologie 
répond à un  besoin croissant de quête de sens et de soi dans une société de plus en plus 
sous pression.

Le Relaxologue est un acteur du bien-être et du développement personnel, spécialisé 
dans différentes techniques de relaxation permettant à chacun, par un accompagnement 
et un suivi personnalisé  (adultes, enfants, adolescents) de gérer leur stress, de retrouver 
le calme, la détente, et de créer en eux un espace de bien-être et de profonde détente. 

Il propose à ses clients de se réapproprier la relation à leur corps dans l’instant présent,  
de développer leur ressenti, d’apaiser le mental dans un but de gestion du stress et des 
émotions,  par des approches douces de bien-être.

Une activité très valorisante et enrichissante humainement, où l’on accompagne ses 
patients vers un mieux-être.

Votre nouvelle vie professionnelle !

La grande majorité des relaxologues exercent en cabinet libéral. 
A noter aussi qu'ils peuvent intervenir dans le cadre d'un emploi vacataire (en milieu hos-
pitalier, entreprises, établissements scolaires, maisons de retraite, centres de remise en 
forme ou de bien-être...).

Cette formation peut également concerner les praticiens de santé, psychologues, coach...
pour inclure ces nouvelles connaissances dans leur milieu professionnel.



Relaxologue
MODULES PAR CORRESPONDANCE 

Module 1 : Développement psychologique de l’enfant 
8 devoirs   
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux
• De la vie fœtale à la petite enfance • Théorie de l’attachement 
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste  • Le langage
• Le jeu • L’agressivité  • L’intelligence • La différenciation
sexuelle • L’enfant et son environnement  • La famille
• L’école • Aspects culturels et  sociaux de l’éducation...

Module 2 : Relaxologie Niveau 1- 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Les bases de la relaxation  • Comprendre et intégrer ses
bienfaits • Relaxation, Stress et Maladies
• Les différents niveaux de vigilance (Bêta, Alpha, Thêta, Delta)
• La suggestibilité (Les pensées positives, Lois de la suggestion, 
suggestibilité en état Alpha et Thêta)  • Les positions
• Le Terpnos Logos  • Les différentes respirations
• Schéma corporel • Le Lâcher Prise • Visualisations positives...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, hystérie,
phobies, névrose obsessionnelle..
• Psychoses, schizophrénie, bouffées délirantes
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, dépression,
psychose maniaco-dépressive
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites
• La confusion mentale • Etats démentiels...

Module 4 : Les différentes approches en relaxation  - 8 devoirs   
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Le Training Autogène de Schultz • Historique
• Les effets psycho-physiologiques
• Divers champs d’applications
• La Relaxation Progressive de Jacobson
• La relaxation différentielle • Les effets psycho-physiologiques
• Champs d’applications  • La Sophrologie • Caycedo
• Schéma corporel • Les effets psycho-physiologiques
• Exercices de Sophronisation de Base Vivantielle
• Relaxation pour enfants • Le Jeu
• Relaxation pour les enfants difficiles
• Création d’une relaxation spécifique
• Relaxation de base + Progressive + Training Autogène

Module 5 : Guider une relaxation - 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Déroulement d’une séance de relaxation  • L’anamnèse
• Entretien Post-Relaxation • Techniques  d’approfondissement 
• Utilisation des couleurs  • La descente ou la montée des
niveaux • La promenade à la campagne, en bord de mer
• Le coucher de soleil • Le jardin  secret • Techniques d’ancrage 
• Le signe signal • Le mot réflexe  • Relaxations spécifiques
• Fixation du pouce • Pour ceux qui ont peur de fermer les
yeux  • Fatigue oculaire • Insomnie  • Hyper nerveux avec crise 
de tétanie...

STAGE 1 - TECHNIQUES DE RELAXATION - SOPHROLOGIE
Formateur : Maurice Quadras      
Assistante : Rachel Huber

Du 26 au 30 janvier 2019

Pratique des différents types de relaxation. 
Techniques de base des respirations.
Relaxation isotonique de Jacobson.
Training autogène du Docteur Shultz.
Relaxation progressive, sophrologie,hypnose, techniques de 
visualisation positives, métaphores et ancrages.
Développer vos ressources personnelles, relativiser, gérer vos 
émotions et le stress, atteindre le lâcher prise. 
Technique du terpnos logos, placement de la voix et du rythme, 
optimisation de la relation patient/thérapeute. 

STAGE  2 - APPRONDISSEMENT DES TECHNIQUES DE 
RELAXATION & DE SOPHROLOGIE 
SUIVI DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Formateur : Maurice Quadras      
Assistante : Rachel Huber

Du 25 au 29 mai 2019

Approfondissement théorique des techniques de Relaxation 
Sophrologie. 
Mise en partage des expériences professionnelles et personnelles. 
Étude des besoins concernant la pratique professionnelle. 
Élaboration de protocoles et pratique d’entraînements. 
Supervision des différentes pratiques professionnelles dans le cadre 
de ce stage.

2 STAGES PRATIQUES AU CERFPA DE 9H À 17H
à effectuer dans l’ordre


