
 

Durée de la thérapie  
 

En moyenne 20 séances suffisent à atteindre les 
objectifs fixés. 
Les séances se déroulent en relaxation légère qui 
ouvre sur un état de conscience élargi. 
 
 
 
 

Les contre-indications 

Elles sont listées dans la Charte de la Sophro-
analyse. 

En résumé, la Sophro-analyse n’est pas indiquée 
pour: 

– Les personnes souffrant de troubles 
psychopathologiques sévères, n’étant pas sous 
traitement ni suivies par un psychiatre 
– Les personnes ayant subi récemment un 
infarctus du myocarde, un accident vasculaire 
cérébral ou un anévrisme de l’aorte 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie EHRHART 
Thérapeute en formation de sophro-analyse des 

mémoires prénatales, de la naissance et de l’enfance 
 

06 63 71 07 98 
valerie.ehrhart1310@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  SOPHRO-ANALYSE 
  DES MÉMOIRES PRÉNATALES 

  DE LA NAISSANCE 
  ET DE L’ENFANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://emergence-harmonique.fr/votre-ame-aux-commandes/sophro-analyse/#_Toc371164879
https://emergence-harmonique.fr/votre-ame-aux-commandes/sophro-analyse/#_Toc371164879


 

Cette thérapie brève, puissante et durable  

s’adresse à toute personne qui veut se libérer : 

• De ses émotions limitantes (dévalorisation, 
manque d’amour de soi, colère, culpabilité, 
sentiment d’illégitimité, peurs, insatisfaction 
quotidienne…) 

• De ses dépendances (alcool, tabac, jeu…) 
• De ses comportements répétitifs 
• De ses comportements destructeurs 

(boulimie, anorexie, addictions …) 
• De ses souffrances (séparation, deuil…) 

 

 … pour re-naître à soi-même 

• Retrouver son libre-arbitre 
• Respecter son propre désir, écouter ses 

besoins 
• Installer de nouvelles compréhensions 
• Devenir responsable de ses actes et de ses 

pensées 
• Devenir acteur de sa vie 

 

 … atteindre 

• La liberté 
• La sérénité 
• Le calme mental 
• L’acceptation 

 

… et donner un sens à son existence  

 
La Sophro-analyse des mémoires prénatales, de la 
naissance et de l’enfance, issue d’une longue 
expérience pratique, est une méthode unique qui 
s’appuie sur des éléments de la Programmation 
Neuro-Linguistique (P.N.L.), de l’Analyse 
Transactionnelle, du décodage des mémoires 
prénatales et de la Systémique.  
 
« Votre âme aux commandes© » est une technique 
mise au point par Christine Louveau, titulaire d'un 
doctorat en pharmacochimie moléculaire (spécialité 
neurobiologie), pharmacienne, chercheuse en 
biologie, durant de nombreuses années. 
 
C’est une méthode novatrice, union entre une 
thérapie traditionnelle et spirituelle qui garantit au 
client, tout au long du processus thérapeutique, le 
respect total de son libre-arbitre et de sa sécurité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour éviter toute confusion avec d’autres méthodes pouvant 
s’intituler "Sophro-analyse", le logo Votre âme aux 
commandes© certifie que le thérapeute a été formé par l’Ecole 
Emergence Harmonique, qu’il utilise donc cette méthode, et 
qu’il a signé la Charte des sophro-analystes des mémoires 
prénatales de la naissance et de l’enfance. 

 

 

Les Points forts de la Sophro-analyse 

• Une thérapie brève : environ une journée 
cumulée de votre vie pour une réelle 
transformation et la joie d’être vous-même et 
de vous sentir à votre place. 

• Une thérapie opérative : pour vous qui en 
avez assez d’avoir l’impression de tourner en 
rond avec d’autres méthodes et/ou qui 
voulez sortir des prisons et pièges du mental 
pour vous connecter durablement avec 
l’énergie de la réalisation. 

• La sécurité : de laisser votre âme (votre Soi 
ou Sagesse intérieure) vous guider là où c’est 
juste pour vous dans une libération 
progressive respectant votre rythme et 
fonction de vos ressources 
Le Sophro-analyste est au service de votre 
âme qui, seule, sait exactement quelles 
étapes mettre en place pour une renaissance 
à vous-même. 

• Une ouverture de cœur et de conscience 
pour vous réconcilier avec vous-même, les 
autres et la Vie. 

• La maîtrise et l’autonomie grâce aux 
nouvelles ressources et visions installées et 
aux outils développés pour continuer à 
avancer sous la guidance de votre âme. 

https://www.youtube.com/watch?time_ 
continue=10&v=AVeNdMzJ6-g&feature=emb_logo 
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