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Même si mettre au monde un enfant est anecdotique à l'échelle de l'Humanité, cela reste
un événement hors normes au niveau individuel, et plonge les personnes concernées
dans un état émotionnel intense.
Cet état est la conséquence d'un bouleversement à la fois mental, hormonal et physique.
La sophrologie peut accompagner les femmes dans les différentes étapes de ce parcours
incroyable : de la conception (naturelle ou médicalement assistée) à l'accouchement et
au post-partum, chacune de ces étapes engendrant des problématique différentes.

Voici une liste non exhaustive des problématiques 
que la sophrologie peut accompagner :

 
- les troubles émotionnels : gérer paisiblement ses émotions en apprenant à s'apaiser,
renforcer la maitrise de ses émotions et développer la confiance en elle. 

- les transformations corporelles : assumer plus facilement ce nouveau corps en
apprenant à évacuer les angoisses et à changer leur regard sur elles-même.

- les troubles physiologiques : gérer calmement ses troubles physiologiques en
évacuant la fatigue, gérant sa douleur et renforçant les capacités de son corps.

- l'alitement : mieux vivre son alitement en apprenant à évacuer ses angoisses, gérer sa
douleur et faire de nouveau confiance aux capacités de son corps.

- les troubles de la sexualité : retrouver une sexualité harmonieuse en apprenant à
chasser ses peurs et stimuler son désir. 

- l'accouchement par voie basse : vivre sereinement son accouchement en apprenant à
évacuer ses peurs et renforcer la confiance en son sirops. 

- l'accouchement par césarienne : vivre paisiblement l'accouchement en appendant à
évacuer les sentiments négatifs et se rassurer sur sa capacité ) être mère. 

- les troubles de l'attachement : investir pleinement la maternité en  apprenant à
chasser les angoisses et se rassurer sur ses capacités à créer des liens avec son bébé.

- l'équilibre mère-femme : assumer pleinement tous ses rôles (épouse, amante,
collaboratrice, mère) en apprenant à évacuer ses croyances négatives et renforcer  cette
diversité.

- les troubles de la vitalité : maintenir durablement sa vitalité en apprenant à évacuer
les tensions et développer un sommeil récupérateur.

- l'assistance médicale à la procréation : vivre sereinement le parcours de la PMA (et les  
différents actes médicaux) en évacuant ses angoisses, gérant sa douleur et faisant
confiance aux capacités de son corps.


