Réseau national d’échange et de pratique pour sophrologues
www.la-parenthese-reseau.org

Pourquoi s’inscrire à La Parenthèse ?
La Parenthèse est un réseau actif de sophrologues.
Réunissant des sophrologues de France mais aussi certains de l’étranger comme la Suisse ou
la Belgique, autour d’échanges, de partages de pratiques, et d’enrichissement professionnel et
personnel,

permettant à chacun de trouver du lien, de l’inspiration, des synergies, des élans,
dans la diversité des sensibilités, parcours, et projets réunis.

La Parenthèse a été créée en 1996 par Michel Billard, qui en a transmis
l’animation et la coordination en 2020 à Matthieu Wiart.

Tous les 2 mois, un événement est organisé à Lyon et 2 à 3 fois par an, des
événements sont organisés en visio, sous forme soit de conférences
interactives (les dernières étaient : le deuil, l’hypnose, l’accompagnement des émotions chez
les enfants, la sophrologie à l’épreuve de la performance sportive),

ou sous forme d’ateliers toujours mis en lien avec la sophrologie (les derniers
étaient : tabacologie et sophrologie, gestion des conflits en entreprise, hypnose, médecine
chinoise traditionnelle, marche portante, coopération et agilité, tridimensionnalité, les visages
du son).

A noter, d’octobre 2020 à juin 2021, tous les événements ont été adaptés en
visio. Les événements présentiels reprennent en octobre 2021

Tous les 2 mois, lors de chaque événement, le livre-échange vous permet
d’emprunter un livre d’une bibliothèque très fournie d’ouvrages de sophrologie et de thèmes
s’y approchant.
Tous les 3 mois, le Mag de la Parenthèse est disponible proposant diverses
rubriques pour enrichir sa pratique et ses liens (séances, textes, revue de presse,
librairie, témoignage…)

Tous les mois environ, des informations sont transmises par le mail du réseau
(contact@la-parenthese-reseau.org) sur des propositions ou demandes ciblées de
membres du réseau ou de personnes de l’extérieur (disponibilité de cabinets,
proposition d’interventions dans des structures, nouvelles formations….)

Et chaque jour, les ressources innombrables du site Internet www.laparenthese-reseau.org sont consultables (séances, textes, liste des membres pour entrer
en contact, liste des personnes ressources par thématique, revue de presse…) afin
d’enrichir vos pratiques et vos liens.

S’inscrire à la Parenthèse c’est s’inscrire dans un réseau, et être acteur de
son chemin dans la pratique de la sophrologie et/ou dans la profession de
sophrologue. Le Réseau La Parenthèse est un acteur fédérateur et
soutenant pour chaque sophrologue.
L’inscription se fait annuellement sur l'année civile par une participation
financière de 20 €.
La Parenthèse va aller à la rencontre des écoles de sophrologie, afin que les
élèves en formation puissent enrichir leur formation des initiatives et rencontres que nous
organisons, et permettre aux membres du Réseau d’être informés de formations proposées par
les écoles relatives et complémentaires aux sujets que nous présentons lors des conférences et
des ateliers.

La Parenthèse œuvrera par la suite également à la création de parenthèses
naissantes et évoluantes en France dans d'autres régions que Lyon et dans les pays
francophonnes, afin que des groupes d’entrainement/de pratiques, des groupes d’intervision,
des conférences et ateliers puissent s’organiser aussi ailleurs qu’à Lyon.

Comment valider son inscription et s’acquitter des 20 €
Indiquez par mail à contact@la-parenthese-reseau.org les infos suivantes :
Nom/Prénom/Date de naissance /Adresse pro et/ou perso / Téléphone/ Mail/ Site/ Ecole de
formation sophro/ Formations de spécialisation ou domaines d’expertises/ Autres formations.
•
•
•

Paiement via paypal : https://paypal.com/paypalme/ReseauLaParenthese
Ou par virement (RIB fourni sur demande) libellé "inscription 2021+nom"
Ou par chèque à l'ordre de « Réseau La Parenthèse » à adresser au 74 rue François Genin,
69005 Lyon.

A réception de votre inscription, un mail de confirmation est envoyé

