Alexandre BAUIN

«Envie de faire une pause,
de vous ressourcer et de cultiver
votre bien-être.»

Sophrologue Praticien
Qu’est-ce que

la Sophrologie ?
Issue de diverses influences, (Yoga, Zen, Qi Gong,
Psychologie, Hypnose, Neurosciences,…)
la sophrologie est avant tout l’occasion de :
Faire une PAUSE dans votre quotidien,
l Se ressourcer loin du stress
l Prendre du temps pour soi
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Une pratique régulière permet d’apprendre à mieux
se connaître, de développer ses propres outils pour
gérer la pression et ainsi de mieux s’adapter face
aux difficultés rencontrées.

au travail
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Pour

Quoi ?
Gestion du stress et de l’anxiété
l Gestion d’addictions (tabac, alcool, …)
l Gestion du comportement alimentaire
l Préparation à un examen ou une compétition
l Préparation à une intervention chirurgicale
l Améliorer la qualité de votre sommeil
l Vous accompagner dans vos projets
l

Comment

ça marche ?
Se pratique en individuel ou en petit groupe,
en cabinet, à domicile ou dans votre entreprise,
avec des outils simples et accessibles à tous :
l Respirations
l Techniques de relaxation
l Visualisations positives

Séances Sur-mesure
La Sophrologie dispose d’un large éventail d’outils et de
techniques pour vous permettre d’atteindre vos objectifs
personnels ou professionnels en toute confiance et surtout
à votre rythme.

Fort de 9 années de formation et d’expérience
dans le domaine de la prévention santé :

Sport | Nutrition | Sophrologie
J’interviens en cabinet, à domicile, dans les entreprises
et Institutions de la région lilloise dans le cadre de la
gestion du stress et de l’anxiété, du comportement
alimentaire et de la prévention santé.

Intervention en Entreprise
Avec la reconnaissance du « Surmenage » ou « Burn-out »
comme maladie professionnelle, la qualité de vie au travail
est devenue un enjeu essentiel dans le bon fonctionnement
d’une entreprise et du capital santé de ses collaborateurs.

La Sophrologie permet ainsi :
Prévention des risques psychosociaux
l Réduit les impacts néfastes du stress
l Dynamique de prévention santé au travail
l Gestion des conflits et cohésion d’équipe
l Optimisation des performances
l

Et cela à tout âge de la Vie.

Thématiques abordées
Gestion du stress et de l’anxiété
l Développement personnel
l Fatigue et sommeil
l Confiance et estime de soi
l Pause « Bien-être » au travail
l Méditation pleine conscience
l

En Savoir + :
www.alexandrebauin-sophrologue.com
Sur mon Blog :
alexandre-bauin.infodevnet.info

Qui suis-je?

Formations et
Diplômes Universitaires

Formation Médecine & Sophrologie
(SCFC-CHRU, Université Droit & Santé Lille 2)
A.U.E.C. et D.U. de Sophrologie (sur 3 ans)
(SCFC-CHRU, Université Droit & Santé Lille 2)
A.U.E.C. de la physiopathologie
à la prise en charge de l’obésité
(FMC-CHRU, Université Droit
& Santé Lille 2)
Master 2 Santé-Sport,
Préparation physique, mentale
et nutritionnelle
(FSSEP-STAPS,
Université Droit
& Santé Lille 2)

