
Sophrologie 
prénatale



Qu'est-ce que la
sophrologie?
La sophrologie est une méthode psychocorporelle : nous sommes un
tout, corps et esprit, on ne peut soigner l’un sans l’autre.
Elle incite à découvrir, à ressentir, à expérimenter, à s’autoriser à faire
ou à ressentir. Méthode exclusivement verbale et non tactile, la
sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois
agir sur le corps et sur le mental. Elle est inspirée de 9 concepts
thérapeutiques (comme par exemple le yoga, le Zazen, l' hypnose, la
méthode Coué, la relaxation progressive etc...) Elle combine des
exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction
musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces
techniques permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer
tout son potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure
connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité.



Pourquoi pratiquer la
sophrologie quand on
est enceinte et quand
commencer ? 
Il faut savoir qu'il n 'y a pas de moment précis pour commencer la
sophrologie. Tour dépend de votre demande, de votre envie, de
votre besoin. Vous pouvez commencer au tout début de votre
grossesse pour gérer au mieux vos émotions, vos maux du premier
trimestre : nausées, fatigue; votre stress, vos peurs ( dues à la naissance
ou aux examens médicaux etc...). Bien vivre cette nouvelle période. 
Vous pouvez pratiquer la sophrologie pendant toute la période de
votre grossesse. 
Vous pouvez pratiquez la sophrologie à la fin de votre grossesse vers
la 30ème semaine, afin de gérer au mieux la fatigue, les douleurs
éventuelles, se préparer mentalement à l 'accouchement. Mais tout ne
s'arrête pas là : vous pouvez poursuivre pour anticiper le post-partum.
Votre nouvelle vie avec votre bébé. 



Et le co-parent dans
tout ça ? 
Il n' y a pas que la maman qui a besoin de faire de la sophrologie, le
co-parent aussi ! C 'est aussi son bébé qui arrive. 
Le co-parent a un rôle primordial : vous accompagner, vous sécuriser
pendant l'accouchement.
Il a toute sa place car c 'est aussi son bébé, il doit faire en sorte que
vous soyez focus sur votre accouchement en vous protégeant : faire le
lien avec l 'équipe médicale, gérer ses émotions, son stress.  Ainsi le
co-parent peut aussi faire des séances de sophrologie prénatale pour
apprendre à mieux gérer ses émotions, son stress au moment de
l'accouchement. Il peut se préparer à vivre un accouchement serein (
préparation mentale). Il a aussi un rôle très important pendant le
post-partum au prés de la femme, au prés du bébé et éventuellement
au prés des frères et soeurs.



Thèmes abordés
en séances 

Lâcher prise
Gérer ses émotions
Prendre conscience de son corps
Avoir confiance en soi
Se connecter avec son bébé 
Se recharger en énergie 
Gérer la douleur
Anticiper les étapes de
l’accouchement
Gérer la fatigue le jour de
l'accouchement
Renouer avec sa féminité 
Devenir maman en étant sereine



Qui suis-je ? 

Flore Zeisz
Je suis sophrologue certifiée RNCP,

formée à l 'IFS de Paris XI. J'exerce en
cabinet dans le 78, je suis également

sophrologue scolaire à Paris VIII. Je suis
membre de la chambre syndicale de la

sophrologie. 

florezeisz.sophromagne@gmail.com
06 67 12 96 39

1 bis avenue de la république
7823 Le Pecq

https://florezeiszsophroma.wixsite.com/
my-site

https://www.instagram.com/florezeisz_
sophrologue/

 
 



Tarifs de groupe : 

Séance à l 'unité Séance hebdomadaire / 3 mois Séance hebdomadaire / 6 mois
35 euros pour 1h15 de séance 290 euros pour 1h15 de séance par

semaine ( payable en plusieurs fois)
490 euros pour 1H15 de séance

par semaine ( payable en plusieurs
fois)

Forfait 5 séances

150 euros pour 1h15 de séance


