
PSYCHOLOGIE
SOPHROLOGIE



Les bienfaits en Gestalt-
thérapie, Sexothérapie,
Technique Alexander.

Lieu d'exercice : Toulon, Le Centre De l'Eléphant

Durée de la séance : 1 heure

Coordonnées : 06 73 35 89 97
Site internet : Ici

FB : @GestaltTherapie.TechniqueAlexander

Jean-Paul
Iva

http://lecentredelelephant.fr/
https://jeanpauliva.fr/
https://www.facebook.com/GestaltTherapie.TechniqueAlexander/


CONSULTATION EN GESTALT-THÉRAPIE

MÉTHODE

La Gestalt-thérapie s’adresse à vous qui manquez de sérénité face à la

solitude, la mort, le sens de la vie, la responsabilité, à vous en mal de

vivre, en difficultés relationnelles, en conflit, dans un passage de vie

difficile, ayant peur des autres, de la vie, coupable, honteux(se), abusé(e),

angoissé(e), stressé(e).  

 

C'est une thérapie relationnelle. Je vous aide à rendre plus fluide, plus

spontanée, plus créative la relation que vous entretenez avec les autres. 

 

Je suis bienveillant. Je m’implique dans la relation. Je parle, dis ce que je

ressens, interroge, vous invite à exprimer ce que vous sentez, ressentez. 

 

Vous expérimentez alors une façon différente d'être en lien.  où les peurs

disparaissent et font place à l'apaisement, la confiance et le mieux-être.

Vous vous sentirez plus libre, spontané(e) et serein(e) pour aller vers les

autres et vers le monde.

POURQUOI FAIRE UNE
GESTALT-THÉRAPIE ?

- Reprendre sa vie en main

- Accompagner le changement

- Retrouver sa capacité de choix

- Poser ses limites

- Transformer ses peurs

- Visiter ses désirs, ses valeurs, ses représentations de soi, des

autres, du monde, de ce qui nous dépasse

- Recouvrer sa légitimité

- Mettre des mots sur ce qu'on ressent

- Eveiller ses sens, ses perceptions (awareness)

- Développer la présence à soi-même

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Jean-Paul !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


CONSULTATION EN SEXOTHÉRAPIE

POUR QUELLES RAISONS
CONSULTER UN SEXOTHÉRAPEUTE ?

- Un symptôme physique : troubles de l'érection / éjaculation

prématurée / perte ou baisse de la sensation / frigidité / troubles de

l'orgasme / douleurs / vaginisme

- Des difficultés relationnelles : manque de communication dans le

couple / peur de l'intimité / ennui, routine / colère / irritabilité /

timidité / manque de confiance / ressentiments / difficultés à parler

du sexe

- Des croyances limitantes : faire l 'amour c'est mal, sale, etc. / 

 culpabilité / honte / interdits / tabous

- Un manque de désir : baisse de la libido / dépression

- Des comportements sexuels inhabituels et souffrants :

interrogations sur l'identité sexuelle / compulsions / paraphilies

 · Un besoin d’information : pédagogie / méconnaissance

METHODE

Retrouver une sexualité épanouissante seul ou au sein du

couple, nourrir le désir, développer ses perceptions, se

sentir libre et créatif dans ses pratiques sexuelles, parler

librement de son désir, de son plaisir et de ses envies,

renouer avec sa sexualité après un traumatisme, savoir

prolonger l'acte sexuel, guérir l’impuissance, la frigidité, les

rapports sexuels douloureux, bien vivre une sexualité

différente.

 

Au delà de la couleur thérapeutique, "la Gestalt, nous dit

son fondateur, est une méthode trop efficace pour n'être

réservée qu'à des malades". Elle s'adresse à tous. C'est

l'apprentissage d'un art de vivre, d'un geste créatif où la

rencontre avec l'autre peut-être nouvelle, surprenante et

enrichissante à chaque instant.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Jean-Paul !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


LEÇON DE TECHNIQUE ALEXANDER

POUR QUI ?

- Personnes en souffrance

- Artistes instrumentistes, chanteurs, danseurs, acteurs

- Employés de bureau (ordinateur), manutention, travail sur

machine 

- Métiers liés à la voix (commerciaux, conférenciers) 

- Sportifs

POURQUOI ?  

- Guérir le mal de dos, les tendinites, les TMS

- Favoriser l’excellence du geste artistique

- Réduire les tensions inutiles

- Retrouver tonicité et décontraction musculaire

- Gérer le stress

- Développer la confiance en soi

 

LA MÉTHODE

- Transformer ces habitudes qui altèrent la qualité de nos

mouvement

- Solliciter avantageusement la force de notre dos

- Expérimenter de nouvelles façons d’appréhender nos

gestes quotidiens

- Retrouver une bonne coordination et une fluidité dans

nos activités tant physiques qu’intellectuelles

- Être dans sa créativité

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Jean-Paul !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU


Sophrologue

Lieu : en cabinet (Le Revest les eaux) ou

visioconférence

Durée : 1 heure

Coordonnées : 06 52 11 56 00
Site : Ici
FB : @SPlessis.sophrologue.Toulon

Stéphane
Plessis

https://sophrologie-toulon.com/
https://www.facebook.com/SPlessis.sophrologue.Toulon/


CONSULTATION DE SOPHROLOGIE

MÉTHODE

La sophrologie allie le travail du corps et du mental, pour une

meilleure écoute de ses ressentis. Elle permet de prendre

conscience de son potentiel, de ses ressources intérieures. En

pratique, elle associe des exercices doux de respiration contrôlée,

de détente musculaire et de visualisation d’images positives.

 

Mon objectif est de vous aider à développer votre potentiel, à

devenir autonome et acteur de votre bien-être physique et mental,

pour vivre sereinement et avec confiance les défis de votre

quotidien.

 

Lors de cette consultation individuelle de 1 heure, en toute

confidentialité, nous aurons :

• un temps d’échanges pour clarifier vos besoins, identifier votre
mode de vie, et découvrir comment la sophrologie peut vous aider.
• un temps de pratique pour expérimenter une pratique
personnalisée de la sophrologie et prendre conscience des
bénéfices attendus.

POUR QUOI ?

- Gérer efficacement son stress, ses émotions

- Diminuer ses angoisses, son anxiété et accroître la confiance en soi,

- Améliorer sa capacité de concentration et d’apprentissage

- Retrouver un sommeil réparateur, développer sa motivation, sa

créativité,

- Faire face aux passages de vie difficiles,

- Pour mieux vous préparer à un événement (sportif, concours,

professionnel)

- Gérer la douleur et être accompagné dans son traitement médical

 

POUR QUI ?

La Sophrologie est accessible à tous, elle s’adapte aux besoins et

contraintes de tous les âges, ses exercices sont simples et faciles à

exécuter.

Cette méthode vous intéresse ? Réservez votre soin auprès de Stéphane !

https://www.billetweb.fr/

https://www.billetweb.fr/village-virtuel-des-therapeutes?fbclid=IwAR1Ibd-U0rx2UhbsSYuU3PZiP9ETLYAJ-1WHoC91RpIDGiQNwobyFqUraQU

