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La sophrologie analytique
La Sophranalyse

La sophrologie d’origine entend être la science d’une conscience souveraine qui,
par le biais d’une détente guidée, entraîne une prise de conscience du corps sans
considérer l’inconscient à l’origine. Le Dr Hubert, créateur de la sophrologie
analytique, en précise les règles dans le présent ouvrage. L’objectif est de faire
prendre conscience aux praticiens de leurs responsabilités dans la pratique d’une
“relaxation bien-être” déclencheuse d’une émotion génératrice de parole et
d’interprétation, en précisant la part de l’analyse sans se référer à la psychanalyse
mais sans en éluder les principes. Le protocole de la sophranalyse permet à
l’analysant de s’appuyer sur le réel, c’est-à-dire la sensation perception de son
corps, afin de développer émotion et vécu générateurs de parole et d’association.
C’est l’un des points les plus évolutifs et les plus généreux du rapport praticien /
patient. Ce livre tant attendu nous permet de situer enfin la sophrologie qui n’est
plus désormais la science de la conscience contre le discours de l’inconscient. Cette
qualité est fondamentale et permet un avenir prophylactique et thérapeutique basé
sur les notions les plus sérieuses.

Auteur et conférencier national et international, le Dr HUBERT
est l’un des membres les plus représentatifs de la première équipe
fondatrice de la sophrologie. Dès 1971 il a créé à Paris la première
Ecole de sophrologie en France. Président fondateur du Collège
international de sophrologie en 1976, de la Faculté européenne de
sophrologie, ainsi que de l’Ecole des hautes études de sophrologie et
bioanalyse (EDHES), psychanalyste et bioénergéticien, il est chargé
de cours de naturothérapie à la Faculté de médecine et biologie
humaine de Paris Nord. Il est l’un des trois professeurs honoris
causa de la Faculté de sophrologie de Bogota fondée par le Dr
Caycedo.
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