
SOPHROLOGIE DANS L'EAU
AGUASOFRO

MÉTHODE PROPOSÉE PAR

VÉRONIQUE SOPHIE GOUET

www.aguasofro. fr



BIENVENUE
Faire de l'eau ma partenaire de sophrologie, comme
elle l'avait été depuis le début de ma carrière. C'est
avec cette idée en tête, le retour dans l'élément qui
m'avait accompagné depuis si longtemps, que j'ai
développé petit à petit ce qui est devenu aujourd'hui la
Méthode AGUASOFRO®. 

Durant mon master caycédien, tout ce que j'apprenais
prenait vie dans mon esprit à travers l'eau, en milieu
aquatique. Rien de surprenant, puisque depuis que
j'animais les premières séances d'aquagym au club
Med, je terminais toujours par une phase de relaxation
où tout le monde était allongé sur des frites.

La pratique AGUASOFRO
A présent, quel bonheur de pouvoir partager
une vision, des valeurs d'excellence et de
respect de la sophrologie, à travers les
formations que j'anime et le partage de ces
années d'experience.

La belle communauté de sophrologues
travaillant main dans la main, avec la même
éthique et selon la même charte de qualité en
pratiquant la méthode AGUASOFRO®
m'impressionne chaque jour. Elle fait grandir la
méthode, tant par sa diversité que par les
champs d’application que chacune et chacun
trouve à cette pratique.

Véronique Sophie

Alors, jetez-vous à l'eau et rejoignez la grande
famille des Aguasofrologues!
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Faire de l'eau
ma collègue,
Mon alliée

PUBLIC
Ce programme s'adresse à vous, sophrologue souhaitant vous engager à part entière dans la
pratique en milieu aquatique. Il vous permettra d'acquérir les compétences techniques et le
comportement nécessaire à la réalisation de séances de sophrologie dans l'eau, en toute
sécurité et en respect de l'éthique de la sophrologie, ainsi que des protocoles de séance.

Il s'adresse également à vous si vous êtes sophrologues pratiquant déjà dans l'eau et voulez
réactualiser votre approche et les outils que vous utilisez, afin de renforcer votre pratique.

Ce programme est proposé à Nantes, où tout a été pensé pour les stagiaires qui viennent de
loin, en simplifiant les déplacements entre les lieux de formation et les lieux de séjour.

Vous devez être sophrologue certifié ou stagiaire en cours de certification ayant suivi la
formation pour devenir sophrologue (sans limite d’âge). 
Nota : notre formation est ouverte à tous les sophrologues quelle que soit leur formation
d’origine.

Soprhologie dans l'eau 
 

Formation en immersion & en présentiel

PRÉREQUIS

DURÉE ET LIEU
Cette formation dure 32 heures, réparties sur 5 jours consécutifs, pour une véritable expérience
en immersion, du mercredi 13h au dimanche 14h30.



COMPÉTENCES VISÉES

Être capable de créer des séances d'AGUASOFRO et AGUASOFROZEN
Être capable d'animer des séances d'AGUASOFRO et AGUASOFROZEN en conformité avec le
code éthique de sophrologie et le respect des protocoles, comme en cabinet

Cette formation permet d'acquérir les compétences fondamentales de la pratique de la
sophrologie dans l'eau. 

1.
2.

VOUS APPRENDREZ À  
Intégrer et utiliser les caractéristiques de l'eau - RDV 1 à 4.
Intégrer et mettre en pratique la Relaxation Dynamique de sophrologie aquatique.
Maitriser les techniques sophrologiques spécifiques à la pratique en milieu aquatique.
Vivre une expérience transformative et engageante en étant accompagné d'expertes AGUASOFRO. 

EVALUATIONS

Assiduité
Participation aux exercices proposés
Comportement et bienveillance à l'intérieur du groupe
Qualité de mise en apprentissage
Évaluation théorique - création de séances - Evaluation de la préparation à l'écrit.
Évaluation pratique - respect des étapes d'animation d'une séance - à l'oral et dans l'eau.

L'évaluation est réalisée par l'équipe pédagogique tout au long de la formation, en piscine et
dans la salle de cours, sur les éléments suivants : 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance entre apports théoriques, méthodologiques et analyse de cas pratiques
Simulation de séances de sophrologie dans l'eau
Vous travaillerez sur des cas réels de simulation de séances de sophrologie aquatique
La documentation pédagogique vous sera remise au début de la session de formation
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FAF : Fonds
d'Assurance Formation.

 AGEFICE & FIF PL
proposent une prise en

charge partielle.
(Nous ne sommes pas

CPF)

CONDITIONS D'ACCÈS & ADMISSIONS
Vous devez passer un entretien préalable avec les responsables pédagogiques et compléter un
dossier de candidature pour valider le fait que le programme correspond bien à vos attentes et
que vous respectez bien les prérequis.

Délai d'accès : Vous devrez ensuite transmettre votre bulletin d'inscription au plus
tard 2 semaines avant le début de la session que vous souhaitez intégrer, dans la
limite des places disponibles.

Si vous choisissez le financement par un FAF, nous vous conseillons de prévoir 
un délai de deux semaines, demandé par les organismes pour l'étude de 
votre demande de financement.



PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Piscines municipales                                       
Clubs de sport                                                  
Etablissements thermaux                              
Hôtels                                                               
Clubs de vacances, Campings                       
Piscines privées chez l’habitant ou en gîte 
Centres de Rééducation en hôpital 

Vous serez à même de proposer des séances de sophrologie à votre clientèle actuelle, ainsi que
de diversifier votre activité en proposant des prestations ponctuelles ou récurrentes à de
nouveaux partenariats professionnels :

Loisir
Relaxation
Touristique
Médical, centre de rééducation & accompagnement de personnes avec handicap
Sport de haut niveau

Champs d'application possible : 
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PROGRAMME ET CALENDRIER DE FORMATION
Le corps et l’Eau (RDC1) / Les mouvements et l’eau / La contemplation et l’Eau (RDC 2 à 4 )

La valeur ajoutée de l’eau et de l’apesanteur pour le lâcher-prise & les visualisations  
La valeur ajoutée de l’eau pour les exercices de la Relaxation dynamique de sophrologie
Une pédagogie adaptée à l’eau
Comment monter une séance  

Analyse des Fiches (1 à 20)
Les différents mouvements de Relaxation dynamique
Allongé : le duo Apesanteur & Visualisation  
Adaptation au milieu rééducation et handicap
Conception de séances sur mesure   

Évaluation / Séance AGUASOFRO par la formatrice, à l'écrit puis en présentant votre travail

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
la Relaxation dynamique de sophrologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vous pouvez également postuler pour un
accompagnement par Agathe, 

spécialisée dans le suivi de développement de
projets d'entrepreneurs

Après la formation, vous ferez partie de la communauté AGUASOFRO !
Avec votre inscription, vous adhérez à la fédération AGUASOFRO. Cette adhésion vous permet
de bénéficier de plusieurs avantages :

Possibilité d'utiliser la Marque déposée AGUASOFRO et le logo
Le bénéfice du label de qualité et l’éthique d'AGUASOFRO
Le référencement sur l'annuaire du site www.aguasofro.fr
Faire partie du réseau des sophrologues formés à l’AGUASOFRO. Et
partager vos expériences, tant en organisation de l’activité, qu’en
pratique des séances.
Accès aux formations de spécialisations et Séminaires.

LES + DE CETTE FORMATION

Pendant trois mois après la fin de la formation, vous pouvez
prendre contact avec l'équipe pédagogique afin de solliciter un
conseil, une suggestion pour s'engager dans la pratique de la
sophrologie dans l'eau en respect de la méthode AGUASOFRO.

https://www.linkedin.com/in/agatheaguasofro/

L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET COLLECTIF
Durant les 5 jours que dure ce programme initial, vous serez accompagné de façon collective
mais aussi personnalisée, par Véronique Sophie et l'équipe de professionnels qui vous
garantissent l'excellence de ce parcours.

Une assistance pédagogique et technique peut être sollicitée à tout moment auprès d'Agathe
Roger-Estrade, par email, à l'adresse contact@aguasofro.fr.

10 fiches de protocoles à utiliser ou qui vous serviront de base pour établir vos séances.
30 exercices de Relaxation Dynamique adaptés à l’eau.
Une remise de 5% sur vos commandes de matériel de flottaison, les « Nénuphars »

A la fin de la formation de 5 jours, vous êtes immédiatement opérationnel•le.
Vous repartez avec :



Pour trouver votre FAF :
 Sur votre compte URSAFF,

demandez une attestation pour la
prise en charge formation. Elle est

générée automatiquement en ligne.
Vous y trouverez le nom de votre FAF

:  AGEFICE ou fifpl. Vous pourrez
ensuite prendre contact avec
l'agence de votre région pour

connaitre le montant de vos droits
pour l'année en cours!

*Taux de réussite et de satisfaction des participants à la formation aguasofro pour l'année 2022.

TAUX DE RÉUSSITE* TAUX DE SATISFACTION*

99%100%

Nous contacter
Agathe Roger-Estrade - Responsable Développement des Partenariats

@ : contact@aguasofro.fr

MAJ 28/10/2022 
Informations valables 6 mois

TARIF
Le programme AGUASOFRO® - Formation Initiale de Sophrologie dans l'eau est proposé
au tarif de 1860 € HT (Il n'y a pas de TVA, elle est non applicable pour notre formation)

Nous avons le référencement Qualiopi, pour la qualité et le serieux de notre prestation de
formation. Cela vous permet de demander une prise en charge des frais pédagogiques par : 

Agefice, FIFPL, AGEFIPH
Pôle emploi 

Nous sommes là pour vous aider à la constitution de vos dossiers de demande.

DEMANDEZ UN FINANCEMENT
Que vous soyez chez pôle emploi ou à votre compte, vous
pouvez bénéficier d'aides pour financer en partie ou
totalement les frais pédagogiques.

Demandez le montant de vos droits à vos conseillers, ou
appelez nous pour discuter ensemble des solutions possibles
pour votre financement !

AUTRES INFORMATIONS
ETUDIER EN SITUATION DE HANDICAP
La formation a été pensée pour accueillir les personnes en situation de handicap. Contactez-
nous pour étudier ensemble les conditions d'adaptation à mettre en place pour vous permettre
de bénéficier de cette formation dans les meilleures conditions.

PAS DE PERIODE D'ALTERNANCE EN ENTREPRISE POSSIBLE ET PAS DE STAGE.

Le logements, les déplacements et les repas sont à votre discrétion. Nous prenons les repas du
midi ensemble sur place.


