
 

 

 

Découvrez-vous  

dans la pratique des métiers du bien-être 

« Quel type de sophrologue/masseur êtes-vous ? » 
 

 
 

Chaque être est riche de son vécu, possède sa propre « couleur », son propre « rayon d’expertise ». 

 

Pourquoi ? 

 

La vie ne nous épargne pas toujours et souvent nous apprenons de nos petits et gros malheurs. 

Ils nous poussent à aller de l’avant, à nous transformer, à changer... 

Ils nous permettent d’aller à la rencontre de nos forces et de nos faiblesses à équilibrer. 

Ils nous permettent de découvrir ou de renforcer des valeurs, des qualités, des vertus et des forces. 

Ils nous permettent de développer notre corps de sagesse, de patience … 

 

Sans nous en rendre compte nous devenons petit à petit expert en la matière, capable de tolérance, de 

compréhension, d’accueil, d’écoute … 

Nous nous enrichissons de valeurs humaines au fil du temps et des expériences de vie. 
 

Hors, c’est par affinités que nous attirons ceux qui sont en recherche de solutions ou de guérisons. 

Nous allons naturellement vers ce qui nous attire. 

 

Cela peut être conscient ou inconscient mais nous avons tous un rayon d’expertise. 

Pourtant nous restons parfois bloqués(e) dans une activité qui ne nous convient pas. 

Le secret est de suivre son cœur et de ne rien lâcher, le cœur sait ce qui est bon pour nous.  

Le cœur ne ment pas, l’intellect si … 

 

Alors, sans réfléchir avec votre tête, mais en laissant allez la profondeur de votre cœur, par quel domaine 

suivant vous sentez-vous le plus attiré(e) ?  

 

  

Que vous dis votre cœur ?  
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Cochez sans réfléchir ce qui vous attire 

Ne regardez pas la page qui suis ! 

 
 

x 
   

Le couple, de famille     

La future maman     

La grossesse     

Le bébé et l’enfant     

Les victimes de violence     

Les personnes âgées     

Le handicap moteur     

L’entreprise     

Le sport (sophro-stretching)     

La nature     

L’art     

Le rire et le jeu     

L’écoute     

La relaxation profonde     

Le type de soins 
     

Travailler à mains nues     

Soins énergétiques     

Soins avec des pierres     

Soins avec des huiles essentielles     

Soins avec la voix     

 

Vous préférez toucher les pieds     

                                    la tête     

                                    le corps entier     

Vous préférez ne pas toucher du tout 
le corps 

    

 

Travailler avec du matériel (bambous, 

pierres) 

    

Avec le son (diapasons, maracas, 
bols) 
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Dans ce 2
ième

 tableau  

Reportez vos croix de choix & découvrez 

les correspondances possibles avec vos affinités 
 

  

x 

Sophrologue 

Relaxologue 

Relaxo-

énergéticien 
Praticien soins 

énergétiques 

Masso-

Relaxologue 
Praticien massages 

Le couple, de famille  Oui Oui Oui 

La future maman  Oui Oui Oui 

La grossesse  Oui Oui Oui 

Le bébé et l’enfant  Oui Oui Oui 

Les victimes de violence  Oui Oui Oui 

Les personnes âgées  Oui Oui Oui 

Le handicap moteur  Oui Oui Oui 

L’entreprise  Oui Oui  

Le sport (sophro-stretching)  Oui   

La nature  Oui   

L’art  Oui   

Le rire et le jeu  Oui   

L’écoute  Oui Oui Oui 

La relaxation profonde  Oui Oui Oui 

 Le type de soins 
     

Travailler à mains nues   Oui Oui 

Soins énergétiques   Oui Oui 

Soins avec des pierres   Oui Oui 

Soins avec des huiles essentielles   Oui Oui 

Soins avec la voix  Oui Oui Oui 

 

Vous préférez toucher les pieds   Oui Oui 

                                    la tête   Oui Oui 

                                    le corps entier  Oui (sophro-massage) Oui Oui 

Vous préférez ne pas toucher du tout 

le corps 

 Oui   

 

Travailler avec du matériel (bambous, 

pierres) 

   Oui 

Avec le son (diapasons, maracas, 

bols) 

  Oui  

     

 

Grâce aux « oui », voyez quelle discipline est la plus proche de vous. 

 
Je vous souhaite de vous découvrir et de vivre la joie d’une pratique du cœur. 

Au plaisir de vous accompagner. 

 
Isabelle Métais 
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