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La sophrologie est de plus en plus connue. Même les médias et les professionnels de santé en parlent 

et reconnaissent ses bienfaits. Mais vous avez sûrement encore un tas de questions, vous vous 

demandez peut-être si cette méthode peut vous aider. 

Je vous propose un dossier dans lequel vous trouverez sûrement toutes les réponses à vos 

questions ! 

Si après l’avoir consulté vous avez encore des questions ou si vous souhaitez vivre une séance à 

Saint-Paul-Trois-Châteaux, contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir ! 
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A propos de Laurence RUAS 

 

J’ai été sage-femme pendant 10 ans dans une grande maternité. 

En 2009, après la naissance de mes enfants, qui sont venus me sortir de ma torpeur, j’ai 

pris conscience qu’une autre philosophie de vie était possible, que j’étais créatrice de ma vie, que je 

pouvais aller au-delà des limites dans lesquelles je me croyais restreinte. 

J’ai eu envie d’autres horizons, de pouvoir prendre le temps de travailler en profondeur avec les 

personnes, de pouvoir les aider à révéler leur potentiel et de voir la personne dans sa globalité en 

m’éloignant de l’aspect médical. 

J’ai donc pris mon envol pour être à vos côtés et je me suis formée à des approches différentes ! 

J’ai pu en constater la puissance en les appliquant d’abord dans ma propre vie avant de les proposer. 

Tout cela fait toujours partie de mon quotidien et ma famille en profite largement ! 

Mon but est de vous accompagner à révéler votre potentiel et à mobiliser vos propres 

ressources pour viser votre épanouissement personnel ! Vous seul savez ce qui est bon pour vous, je 

serais votre guide, pas votre enseignante ! 

Si si, je vous assure, vous avez des ressources insoupçonnées en vous et elles constituent votre 

meilleur atout pour cheminer vers la vie de vos rêves. 

J’ai différentes plumes à mes ailes, à utiliser en fonction de VOS besoins et 

de VOS envies : coaching, sophrologie, Access Bars®, …  

Je les partage avec vous avec plaisir pour que puissiez atteindre le mieux-être ! 

https://www.laurenceruas.com/
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Ici, je vais vous parler de la sophrologie. Alfonso Caycedo, un neuro psychiatre espagnol d’origine 

colombienne est le père de la sophrologie. Celle-ci est nait en 1960. 

Le mot sophrologie est issu du grec ancien et signifie « étude de l’harmonisation de la conscience ». 

J’ai découvert cette technique lorsque j’étais sage-femme. Mais j’étais loin, à l’époque de me douter 

de toutes les possibilités qu’elle offrait en dehors de la grossesse et de la naissance. C’est lorsque j’ai 

quitté mon métier de sage-femme que j’ai fait plus de recherches et que j’ai découvert l’étendue des 

bénéfices. Je suis heureuse de pouvoir vous en parler ici et de vous la proposer à Saint-Paul-Trois-

Châteaux (26130) !  

Si malgré ce document, vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter, je vous répondrai 

avec plaisir ☺ 

A très bientôt pour une séance ! 

Laurence 
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Qu’est-ce que la sophrologie psycho-
comportementale ? 

 

Il y a différents courants de sophrologie. Ce que je vous propose en séances ou ateliers est de 

la sophrologie psycho-comportementale. 

Qu’est-ce que la sophrologie? 

Le neuropsychiatre Alfonso Caycedo est à l’origine de la sophrologie, dans les années 1960. Il s’est, 

pour cela, inspiré de plusieurs pratiques: l’hypnose, certaines techniques de relaxation ou de pensée 

positive mais aussi, de diverses techniques orientales découvertes au fil de ses voyages: yoga, zen, 

méditation, … La sophrologie est donc au carrefour de l’Orient et de l’Occident.  

Ce mot vient du grec sôs, “harmonie“, et “phren “esprit“. 

La sophrologie est une technique verbale, donc, non tactile, qui permet de travailler à la fois sur le 

corps et l’esprit. 

Durant la séance, vous êtes guidé(e) par la voix du sophrologue. La respiration, la détente 

physique puis la détente psychique vont vous permettre d’arriver à un état de conscience modifié, 

entre veille et sommeil (comme quand on est dans la lune ou le soir, quand on s’endort). Dans cet 

état agréable de détente profonde, notre cerveau intègre ce que nous vivons et ressentons. Par 

exemple, si pendant une séance vous vivez positivement le passage de votre examen, votre cerveau 

va l’intégrer. Le jour J, il se rappellera de cette expérience positive et vous arriverez serein(e) et 

confiant(e) à votre examen! 

https://www.laurenceruas.com/
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Et la sophrologie psycho-comportementale? 

C’est une approche pluridisciplinaire centrée sur la personne. Elle utilise également de la PNL, du 

coaching, hypnose, … 

La particularité de cette approche psycho-comportementale est qu’elle est 100% sur 

mesure; totalement adaptable. Pour une même problématique, chacun a son histoire, son vécu, son 

bagage, ses fonctionnements, … Donc, pour une même problématique globale (exemple, passer un 

examen, améliorer son sommeil, amoindrir une phobie, …), deux personnes différentes se verront 

proposer deux protocoles différents. Logique, non? Puisque nous ne rentrons pas dans des cases? 

On travaille sur un objectif précis, ce qui vous permet de voir l’évolution et d’obtenir un réel 

bénéfice. Les outils pourront ensuite vous servir dans pleins de situations différentes. 

Le but est de vous fournir un certain nombre d’outils que vous pourrez ensuite utiliser et réutiliser 

seul. Il ne s’agit pas de ressentir un bien-être éphémère mais de permettre à ce bien-être de durer 

dans le temps. Vous êtes pleinement acteur durant les séances et entre les séances. Les résultats 

dépendent donc de votre implication. 

Le rôle du sophrologue psycho-comportemental est donc aussi de vous permettre de garder votre 

motivation, de repérer vos bénéfices secondaires (ceux qui, inconsciemment, pourraient être plus 

importants que de réussir à atteindre votre objectif), de mobiliser vos propres ressources. Je vous 

poserai donc de nombreuses questions et, lors de la première séance, nous ferons un tour d’horizon 

de votre vie et nous échangerons sur ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce dont vous ne 

voulez plus, … 

L’accompagnement (appelé protocole) se fait sur plusieurs séances et selon une progression logique. 

En moyenne, on observe que 10 à 12 séances sont nécessaires pour atteindre un objectif. 

Et si vous vous autorisiez à profiter de cette méthode pour vous sentir mieux? Quel beau cadeaux 

vous vous feriez là! 

 

https://www.laurenceruas.com/
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Sophrologie : pourquoi faut-il plusieurs séances ? 

 

La sophrologie a des bienfaits sur de nombreux domaines de notre vie! Pour profiter de tous ces 

bienfaits, il est intéressant de faire plusieurs séances. Voici pourquoi. 

Rassurer le mental 

La sophrologie est basée sur le lâcher prise qui permet un accès à tout une partie de vous qui est 

protégée par le mental. 

Le fait d’apaiser le mental et de le rassurer va permettre d’aller travailler en profondeur et de façon 

sécurisée et sécurisante. 

Or, notre mental a pour habitude d’être le gardien de beaucoup de choses. Il a donc une importance 

énorme mais il est aussi à l’origine de blocages tout aussi importants, de peurs et de schémas 

limitants. 

Vous imaginez bien qu’il ne va pas être rassuré d’un coup de baguette magique. Il va tout faire pour 

protéger son trésor: ce qu’il a appris, acquis, ce qu’on lui a transmis, … que ce soit positif pour vous 

ou non! 

Avec la sophrologie, on va aller travailler sur votre trésor et l’alléger de tout ce qui représente un 

frein et tout ce qui est négatif pour vous. Le but est donc que le trésor de votre mental soit aussi un 

réel trésor pour vous et non pas une bombe à retardement ou un poids! 

Votre mental, tout comme vous, a besoin d’être rassuré, sécurisé. Il a besoin de ressentir qu’on est 

en train de l’aider et de prendre soin de lui. S’il se sent en danger, il bloquera toutes les possibilités. 

Et puis, il comprendra mieux si on parle la même langue que lui pour qu’il saisisse vite où on veut en 

venir et pourquoi. 

https://www.laurenceruas.com/
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Les séances de sophrologie sont pensées en ce sens. Il y a une progression logique et importante. 

D’abord, on apprend à connaitre le mental, on apprend sa langue et son histoire. Cela se fait surtout 

lors de la première séance, appelée aussi anamnèse. C’est pourquoi durant cette première séance, 

on va beaucoup parler et faire un tour d’horizon de votre vie. On pourra ensuite, pendant les 

séances de sophrologie à proprement parler, utiliser le vocabulaire que le mental connait. 

Ensuite, il va lui falloir peut-être quelques séances pour que votre mental accepte de se laisser aller 

et qu’il aie une totale confiance. Et quand il sera prêt, il ouvrira la porte: vous atteindrez alors le 

lâcher prise! Lorsque vous atteignez cet état, il devient alors possible et même facile d’accéder au 

trésor que garde le mental et de l’alléger de tout ce qui vous bloque. On peut aussi l’enrichir de 

pleins d’outils! 

Apprendre et maîtriser les outils pour les utiliser ensuite 

La sophrologie telle que je vous la propose est une grande boîte à outils. Le but est que vous puissiez 

puiser dedans quand vous en avez besoin et que vous puissiez utiliser tout seul les outils. Bref, que 

vous soyez autonome. 

En effet, nous allons travailler ensemble sur une problématique que vous rencontrez, sur un objectif 

précis. Mais, un tournevis ne sert pas à visser une seul visse. Il vous sert régulièrement pour resserrer 

cette même visse ou pour en ajouter d’autres, différentes, à d’autres endroits. Là, c’est pareil. Vous 

apprenez à maîtriser un outil de sophrologie et vous pourrez ensuite le réutiliser quand vous en 

aurez besoin dans d’autres situations. 

Durant les séances, je vous explique les outils, nous les utilisons ensemble. Entre les séances, vous 

les expérimentez seul(e). A la séance suivante, nous faisons le point et nous pouvons rectifier l’outil si 

besoin. Si je vous donne la boîte à outil complète sans la notice explicative qui va avec, cela ne vous 

servira à rien. Donc, nous étudions l’outil ensemble et, à la fin de l’accompagnement, vous avez 

constitué votre propre boîte à outils. Elle est faite sur mesure, rien que pour vous! 

Une séance de sophrologie isolée peut donc avoir des avantages mais minimes; pour un travail en 

profondeur et donc beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus intéressant de faire plusieurs 

séances. Il s’agit toutefois d’une thérapie brève. En moyenne, les accompagnements que je propose 

durent une dizaine de séances. 

 

https://www.laurenceruas.com/


Dossier spécial Sophrologie – Atouts et bienfaits 

 
 
Laurence RUAS 
Sophrologue 
Coach 
Energéticienne  
 
https://www.laurenceruas.com – Tel : 06 56 83 88 93 – 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

L’intérêt de l’anamnèse (1ère séance) en sophrologie 

 

Lors d’un accompagnement individuel en sophrologie, je vous demande de prendre rendez-vous 

pour une première séance d’anamnèse. Cette séance est primordiale et participe réellement à 

l’atteinte de votre objectif. 

Que se passe-t-il lors de l’anamnèse? 

Nous faisons connaissance. Je vous explique comment l’accompagnement se déroule, ce qu’il va se 

passer et quels sont les points clés de votre réussite. 

Mais, la plus grosse partie de cette séance, nous faisons un tour d’horizon sur toute votre vie: votre 

histoire personnelle depuis votre naissance, votre évolution de vie, … Nous faisons également un 

point sur ce que vous souhaitez ou ne souhaitez plus, ce vers quoi vous avez envie d’aller, ce qui vous 

anime, vos blocages, … 

Cet échange se fait dans la bienveillance, l’écoute et entre bien évidemment, comme tous nos 

rendez-vous, dans le cadre du secret professionnel. 

Pourquoi cette anamnèse est importante? 

Ce temps est essentiel car il me permet de mieux vous comprendre, de savoir comment votre 

cerveau fonctionne, de commencer à repérer les ressources que nous pourront utiliser lors des 

séances suivantes et vos atouts. 

Cela me permet aussi de parler le même langage que vous. En effet, pendant les séances, je vais 

avoir besoin de communiquer directement avec votre cerveau, votre inconscient et votre conscient. 

https://www.laurenceruas.com/
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Si je ne parle pas le même langage qu’eux, ils vont devoir faire un effort de traduction et cela leur 

enlève des ressources pour faire autre chose. 

Prenons un exemple simple. Si je parle de la même manière (avec les mêmes mots et expressions) à 

un enfant de 8 ans, une jeune femme de 18 ans ou un monsieur de 60 ans, il y en a au moins 2 sur 3 

qui vont devoir faire des efforts pour s’approprier ce que je dis. Alors que si je parle le même 

langage, tout sera beaucoup plus efficace! 

Pour vous, cette anamnèse vous permet de voir si vous vous sentez en confiance et de voir plus 

clairement ce que vous voulez. Il n’est pas rare que des personnes arrivent en me disant vouloir 

atteindre un objectif et qu’après cette mise à plat, elles me disent que finalement, c’est autre chose. 

Le mental nous joue parfois des tours et nous montre de faux problèmes. Mais si on fait l’effort de 

prendre du recul, on voit les choses dans leur globalité et tout devient plus clair. Je suis là aussi pour 

vous inviter à changer d’angle de vue pour mieux savoir où vous souhaitez aller. 

La séance découverte 

A la fin de l’anamnèse, nous prenons, lorsque cela est possible, un temps de découverte de la 

sophrologie. Je vous propose une mini-séance qui vous permet de faire connaissance avec cette 

technique. Elle a aussi pour avantage de vous détendre. En effet, le tour d’horizon de votre vie peut 

faire remonter des événements douloureux et ce moment en fin de séance va “faire retomber la 

pression”. 

  

Lors des séances suivantes, il y a aura toujours un temps d’échange avant et après la séance de 

sophrologie à proprement parler. Ces temps seront beaucoup plus courts et varieront en fonction de 

vos besoins à cet instant. 

 

https://www.laurenceruas.com/
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Déroulement d’un accompagnement en sophrologie 

 

Je vous propose des accompagnements en sophrologie. Pourquoi? Parce qu’une séance vous permet 

de vous détendre. Plusieurs séances permettent un réel travail! 

La première séance ou anamnèse 

Lors de cette première séance, que l’on appelle aussi anamnèse, nous allons faire le point sur votre 

‘histoire. Pourquoi vous venez et ce que vous voulez obtenir. Mais aussi, comment vous êtes 

devenu qui vous êtes aujourd’hui, quel est votre vécu, votre parcours personnel et professionnel, ce 

à quoi vous aspirez, quelles sont vos problématiques, … 

Pour que le travail en sophrologie soit le plus efficace possible, il est important que votre cerveau 

n’ait pas à faire de traduction ! 

Prenons un exemple simple: si je parle de la même manière à un jeune homme de 18 ans ou à une 

femme de 60 ans, il est fort probable que mon vocabulaire et mes tournures de phrases ne 

correspondent pas à l’un ou l’autre! 

Donc, cette première séance va aussi me permettre de mieux comprendre les fonctionnements de 

votre cerveau et quelle “langue” il parle. Durant les séances, je parlerais donc sa propre langue, afin 

que l’information lui arrive directement et que la traduction ne soit pas nécessaire. 

Enfin, cette séance va me permettre de savoir ce que vous aimez ou n’aimez pas. Si j’essaye de vous 

détendre en vous parlant de la mer et des vagues alors que vous avez peur de l’eau ou des 

montagnes alors que vous avez le vertige, cela risque d’être totalement inutile et inefficace! 

Lors d’une séance de groupe, je propose un travail généraliste. Lors de séances individuelles, 

je  m’adapte totalement à VOUS! 

https://www.laurenceruas.com/
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Déroulement des autres séances 

Les autres séances se déroulent de manière assez similaire et pourtant, très différente 🙂 

Nous prenons d’abord un temps d’échange. Cela vous permet de vous exprimer sur votre état à 

l’instant T et de faire le point sur ce qu’il s’est passé depuis la séance précédente. 

Ensuite, nous travaillons en fonction de vos besoins. Il est possible qu’il y ait un temps de relaxation 

dynamique. Je vous propose des mouvements permettant de travailler la respiration ou de détendre 

le corps. 

Puis, la séance de sophrologie à proprement parlé se passe en plusieurs étapes: 

• Respiration, 

• Détente du corps, 

• Détente de l’esprit, 

• Travail intra sophronique, 

• Retour. 

Puis, nous prenons à nouveau un temps d’échange pour que vous puissiez faire un retour sur ce qu’il 

s’est passé durant la séance. 

Chaque séance est totalement adaptable et créée sur-mesure rien que pour vous! Cela signifie que, 

si vous arrivez pour travailler un point précis mais que quelque chose s’est passé depuis la dernière 

séance et que cela vous touche et vous affecte, nous pouvons changer le programme. Comment 

travailler un objectif si quelque chose d’autre occupe votre esprit? 

ADAPTATION! C’est le mot le plus important à mes yeux pour pratiquer la sophrologie. 

Je pense l’accompagnement avec une progression afin de vous amener à votre objectif. 

Durant les premières séances, le but est que vous puissiez atteindre le lâcher prise afin que les 

techniques proposées ensuite soient efficaces. Si je mets en place une technique alors que vous 

n’êtes pas en état sophro liminal (état modifié de conscience ou lâcher-prise), la technique n’aura 

pas l’impact désiré. Il est donc important de prendre le temps nécessaire afin que vous vous sentiez 

totalement à l’aise avec cet état de conscience qui permet un travail en profondeur. 

Entre les séances 

Entre chaque séance, je vous demande de pratiquer ou de faire de petits exercices. Il peut s’agir de 

refaire un exercice fait en séance pour vous y habituer ou de faire tout autre chose qui vous 

permettra d’avancer ou de préparer la séance suivante. 

C’est aussi ce temps entre les séances qui vous permet d’avancer réellement. 

L’accompagnement en sophrologie est donc totalement adapté à vos besoins. Il s’adapte à qui vous 

êtes, ce que vous aimez, d’où vous venez et où vous voulez aller. 

https://www.laurenceruas.com/
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Je le prépare avec minutie pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Cependant, votre 

implication est extrêmement importante. 

Vous devez faire les exercices, être dans l’ouverture. Sans cela, je ne peux rien. Nous formons une 

équipe dans laquelle chacun a son importance pour la réussite du projet ! 

 

https://www.laurenceruas.com/
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Comment bien dormir grâce à la sophrologie 

 

Endormissement tardif, réveils nocturnes, sommeil non réparateurs, … Vous êtes nombreux à mal 

dormir. 

Selon des statistiques récentes, l’usage des somnifères tend à diminuer ces dernières années en 

France. Mais, il reste encore très élevé et les effets secondaires donnent froid dans le dos. 

Je souris en voyant passer sur les réseaux sociaux un visuel présentant une personne qui n’arrive pas 

à dormir. Il est écrit quelque chose comme “si tu n’arrives pas à dormir, prends des plantes, fais du 

yoga, médite, … et si ça ne fonctionne pas, quand tu auras fini, il sera 8h du matin”. En effet, il y a 

pleins de possibilités et chacun doit trouver celle qui lui correspond. Le sommeil est quelque chose 

de très personnel et qui dépend fortement de la vie que nous menons la journée. 

Sommeil et sophrologie, quel lien? 

La sophrologie peut intervenir à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, si vous ne dormez pas à cause de ruminations, il est possible de faire des exercices qui 

permettront à votre cerveau d’arrêter de tourner en boucle. On calme le petit vélo qui est dans notre 

tête. 

Si les problèmes de sommeil sont liés à un stress élevé, la sophrologie vous sera d’une grande aide. 

Nous travaillerons sur les origines du stress mais également sur la manière de l’accueillir pour qu’il 

n’entraîne pas d’effets négatifs. 

En sophrologie, nous pratiquons également la protection sophro liminale du sommeil. C’est une 

technique simple qui permet de reprogrammer votre cerveau et le préparer à un sommeil de qualité. 

https://www.laurenceruas.com/
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Pour cela, nous reprenons toutes votre fin de journée, votre nuit idéale et votre réveil idéal. Vous 

vivez une nuit complète durant la séance de sophrologie. ainsi, votre cerveau élimine les mauvaises 

habitudes qu’il avait pris (ruminations, réveils nocturnes, …) et retient qu’il peut passer une nuit 

complète et paisible. 

Vous doutez de l’efficacité de cette possibilité? Il n’y a pas de risques, pas d’effets secondaires et pas 

de médicaments à prendre. Alors, pourquoi ne pas essayer? Quel risque prenez-vous? 

Combien de séances de sophrologie faut-il pour améliorer mon 

sommeil? 

Il ne m’est pas possible de vous dire exactement le nombre de séances nécessaires. L’idéal est de 

faire un travail global dans lequel nous prenons en compte toutes les problématiques qui vous 

empêche d’être épanoui(e) et détendu(e). 

Les accompagnements que je propose sont brefs. Ils se font sur quelques semaines seulement et 

vous permettent d’acquérir des outils simples et efficaces. Le travail sur le sommeil peut-être 

rapidement bénéfique.  
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Préparer ses examens grâce à la sophrologie 

 

La période d’examens est une période de grand stress pour les étudiants. Il n’est pas rare de voir 

certaines personnes “s’écrouler” le jour J, cédant sous le poids d’une pression trop grande et d’un 

épuisement dû au rythme de travail. 

Préparer ses examens grâce à la sophrologie permet d’être en pleine possession de ses moyens le 

jour de l’examen! 

Voici pourquoi et comment! 

L’apport de la sophrologie lors d’un examen 

Grâce à cette méthode, il est possible de jouer sur différents plans. 

Tout d’abord, on va permettre à la personne de gérer son stress différemment, de retrouver le 

calme, et de mobiliser vos ressources. 

De plus, lorsque l’on doit passer un examen, on avance vers une situation inconnue. Notre cerveau, 

qui n’aime pas l’inconnu, a alors deux possibilités: 

• Soit il fait le rapprochement avec une situation ressemblante déjà vécue (qu’elle se soit bien 

ou mal passée), 

• Soit il “fait des films” en anticipant ce qu’il pourrait se passer et là, bien souvent, il crée un 

scénario-catastrophe digne des plus grands films! 

Dans les deux cas, ce n’est pas la réalité et ça peut être la source d’un grand stress qui peut aller 

jusqu’à perdre ses moyens devant la feuille ou l’examinateur voire même, tomber malade. 

Grâce à la sophrologie, nous allons inviter le cerveau à créer un scénario positif qui va le 

https://www.laurenceruas.com/


Dossier spécial Sophrologie – Atouts et bienfaits 

 
 
Laurence RUAS 
Sophrologue 
Coach 
Energéticienne  
 
https://www.laurenceruas.com – Tel : 06 56 83 88 93 – 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

rassurer. Pour cela, nous pouvons vivre la préparation de l’examen et l’examen lui-même, en état 

sophroliminal (donc pendant une séance de sophrologie). 

Ainsi, lorsque vous arriverez à l’examen, votre cerveau se dira: “chouette, je connais cette situation! 

Je l’ai déjà vécue, c’était cool!” Et oui, ce que vous vivez en état sophroliminal, le cerveau l’interprète 

comme ayant réellement existé! 

Il est également intéressant de travailler sur le sommeil. Un bon sommeil est très important en 

période de révisions et d’examen! 

Et, comme les examens sont un événement compris dans toute une vie, nous prenons en compte 

votre histoire pour vous permettre d’être dans les meilleures conditions le jour de l’examen. 

Quand faire des séances de sophrologie pour préparer un examen? 

Le but de la sophrologie est de vous permettre d’avancer vers votre objectif (ici, passer votre examen 

dans les meilleures conditions possibles) mais aussi de vous permettre d’être autonome et donc, de 

maîtriser les outils. 

Si vous venez en séances une ou deux semaines avant les examens, je pourrais vous aider à vous 

détendre et faire baisser le niveau de stress. Mais, vous ne pourrez pas, en si peu de temps, 

apprendre à utiliser les outils de manière optimale. L’idéal est donc de venir plusieurs semaines 

avant voire plusieurs mois. Ainsi, vous pourrez découvrir les outils, vous entraîner à les utiliser dans 

des situations moins stressantes et être à l’aise avec eux. Cela n’empêche pas de faire une ou deux 

séances plus proches de l’examen, quand vous savez quand précisément et où il se déroulera. 
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Les bienfaits de la sophrologie pendant la grossesse 

 

 

La grossesse est un moment exceptionnel dans la vie d’une femme. C’est aussi une période durant 

laquelle de nombreuses blessures peuvent se réactiver et des peurs peuvent surgir. La sophrologie 

est un atout de choix durant cette période! 

Un temps pour soi 

Tout d’abord, la sophrologie va permettre à la future maman de se recentrer sur elle. La vie 

professionnelle, la vie de famille, les rendez-vous médicaux, … sont autant de choses que l’on 

continue à faire pendant la grossesse. Au milieu de cette vie riche et trépidante, il est important de 

penser à soi, de se recentrer et de se retrouver. 

La sophrologie permet de faire cela avec douceur. Vous allez vous reconnecter à vous, mieux vous 

comprendre, mieux comprendre votre corps et votre esprit. C’est un moment de bien-être et 

de détente. 

Le +: ces outils vous serviront aussi après votre accouchement et dans tous les domaines de votre 

vie. 

Intégrer les modifications de son corps pendant la grossesse 

Pendant ces 9 mois, le corps se modifie: le ventre grossit, la poitrine aussi, la peu peut-être plus 

sèche, des tensions dues au changement de posture et à la prise de poids apparaissent, … 
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Des exercices de relaxation dynamique, le travail sur la respiration et les techniques de 

sophrologie vous permettent de mieux vivre ces changements et de relâcher les tensions. Être bien 

dans son corps est un facteur d’épanouissement important durant la grossesse. 

Chacune son histoire 

La grossesse est un moment magique. Toutefois, la vie continue et vous pouvez être confrontée à 

des difficultés sans rapport direct avec votre grossesse: travail, famille, couple, …Bien évidemment, 

lors des séances, nous tenons compte de cela et ce sera également travaillé. L’accompagnement en 

sophrologie tient compte de chaque aspect de votre vie et de chacune de vos problématique. Il est 

global. 

Une grossesse sereine 

La grossesse est une période riche émotionnellement. Les hormones rendent parfois l’accueil des 

émotions plus complexe que d’habitude. Vous allez vivre un flot d’émotions, parfois très agréables, 

parfois plus compliquées. Les accueillir vous permettra de rester sereine et de profiter pleinement 

de votre grossesse. 

Et pour l’accouchement? 

La grossesse dure 9 mois environ, l’accouchement quelques heures seulement. Cependant, c’est 

une étape-clé qui peut devenir le plus beau jour de votre vie. Il est important d’envisager ce jour, de 

travailler sur les peurs éventuelles, de vous mettre dans les meilleures conditions pour en faire un 

jour encore plus merveilleux. 

Nous travaillerons cela ensemble avec la respiration, la gestion de la douleur et pleins d’autres 

possibilités à portée de chaque situation. 

La sophrologie après l’arrivée de bébé 

Les séances que nous ferons ensemble vous permettront également, si vous en sentez le besoin, 

de préparer les premiers temps avec votre bébé. Vous avez peut-être besoin d’être rassurée sur 

votre capacité à être une super maman, à mettre en place ce dont vous avez envie pour votre enfant, 

à vous positionner dans votre propre famille (grands-parents, …) mais aussi pleins d’autres choses. 

Avec la sophrologie, vous allez pouvoir vous sentir mieux et avancer vers cette nouvelle vie avec de la 

confiance et de la sérénité.  

Quand et comment pratiquer la sophrologie pendant la grossesse? 

Vous pouvez pratiquer la sophrologie à chaque moment de votre vie et donc, dès le début de votre 

grossesse. Il est même très bénéfique de commencerdès le désir de grossesse, surtout s’il y a des 

difficultés ou si bébé se fait attendre. 
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La sophrologie se pratique sur plusieurs séances, l’idéal étant une fois par semaine. Le nombre de 

séance et ce qu’on y fait dépend du cas de chacune. Cela est plus clair après la première séance, 

appelée aussi anamnèse, qui permet de connaitre toute votre histoire, vos fonctionnements et vos 

besoins. 

Que ce soit votre première grossesse ou que vous ayez déjà des enfants, vous devriez vous pencher 

sur les possibilités offertes par la sophrologie. Chaque grossesse est différente et cet 

accompagnement vous apportera toujours un mieux-être agréable. 

Je vous propose ces séances en individuel, ce qui me permet de m’adapter totalement à vous, votre 

histoire, vos envies. Ces séances peuvent venir en complément d’une préparation à l’accouchement 

avec une sage-femme. Lors de cet accompagnement, vous l’avez compris, nous travaillons tout ce 

qui peut améliorer votre vécu de la grossesse, de l’accouchement, la vie avec bébé mais aussi ce qui 

entoure tout cela. 

Mon expérience de sage-femme et de maman de 4 enfants me permettent d’avoir une vision globale 

sur les problématiques de la grossesse et les attentes des futures mamans. Nous parlons ici de la 

maman mais, la sophrologie peut également aider le futur ou jeune papa qui a un rôle primordial à 

jouer et traverse lui aussi une période de bouleversements.  

  

Note: je suis sage-femme et j’ai pratiqué ce métier avec un grand plaisir pendant 10 ans. Aujourd’hui, je ne le pratique plus. 

Ces séances sont donc pas une préparation à l’accouchement comme le proposent les sages-femmes mais un complément 

très bénéfique. Elles ne sont donc pas prise en charge dans le cadre de la maternité mais certaines mutuelles prennent en 

charge quelques séances de sophrologie. 

Crédit photo: https://www.facebook.com/regisdangelophotographe/ 
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Mieux vivre le processus d’AMP grâce à la sophrologie 

 

Cet article est une partie du dossier de certification que j’ai présenté lors de ma formation de 

sophrologue. J’avais choisi d’approfondir le sujet de l’aide médicale à la procréation (AMP) que je 

connais personnellement et professionnellement.  

D’après l’INSEE près de 820.000 enfants conçus par AMP ont vu le jour en France, dont 25 200 en 

2014 ce qui représente 3,1% des enfants nés en France ! Ma fille en fait partie ! Ces chiffres sont très 

importants et montrent que notre médecine a fait d’énormes progrès en matière d’Assistance 

Médicale à la Procréation. 

Le parcours d’AMP est souvent long et émotionnellement compliqué. 

Lorsqu’un couple est pris en charge en AMP, l’aspect médical est bien sûr très important. Mais, 

le vécu pouvant être douloureux, il est important de pouvoir proposer un accompagnement global. 

Dans ce document, nous ferons un point sur les différentes étapes du parcours d’assistance médicale 

à la procréation afin de mieux comprendre ce que vivent les personnes durant cette période. Ensuite, 

nous ferons un état des lieux de ce qui leur est déjà proposé. Enfin, nous verrons comment la 

sophrologie peut les aider et à quels moments elle peut être utile. 

Pour étayer mes propos de manière plus concrète, j’ai diffusé un questionnaire (annexe) anonyme 

par internet; adressé aux personnes ayant suivi le parcours d’AMP ou en chemin. Je vous présente les 

résultats dans les parties correspondantes. 65 personnes ont répondu. 
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Les différentes étapes du parcours d’Assistance Médicale à la 

Procréation (AMP) 

Pour comprendre ce que la sophrologie peut apporter à chaque personne bénéficiant de l’AMP, il 

convient de faire un point rapide sur ce qu’elles vont vivre durant cette période. Bien évidemment, 

cela n’est pas exhaustif mais permet d’avoir un aperçu des difficultés rencontrées. 

L’Agence de Biomédecine détaille chaque étape en fonction de la technique utilisée sur son site 

internet (https://www.procreation-medicale.fr/ ). Ici, j’ai fait une synthèse afin de prendre en 

compte l’AMP de manière générale, sans entrer dans le détail de chaque technique, ce qui n’est pas 

utile dans le contexte de ce travail. 

Le diagnostic 

Certains couples sollicitent l’assistance médicale à la procréation car l’un, ou les deux présentent 

une pathologie déjà étiquetée. Parfois, la pathologie est diagnostiquée au moment de la 

consultation, suite à une période plus ou moins longue d’infertilité. Dans d’autres cas, aucune 

explication n’est retrouvée ! 

Cette première étape représente pour certaines personnes, une délivrance car elles y voient une 

possibilité de grossesse à laquelle elles ne croyaient plus. Pour d’autres, c’est une « annonce-

catastrophe » car elle vient concrétiser ce qu’elles savaient déjà mais qui leur était difficilement 

acceptable. Dans tous les cas, c’est un moment stressant car il annonce un changement et le 

démarrage d’un processus complexe. 

Le passage en commission 

Pour que le couple puisse bénéficier de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) en France, son 

dossier passe devant une commission composée de différents spécialistes. Cette étape va 

déterminer l’acceptation ou non de la prise en charge. Selon les centres et la demande, 

cette étape peut être plus ou moins longue. 

L’administratif 

La partie administrative débute dès la 1ère consultation mais, à l’acceptation de la prise en charge, 

celle-ci va devenir encore plus importante. Les couples vont voir apparaître la mention « 100% 

stérilité » (remboursement total des frais d’AMP par la sécurité sociale) sur les documents ; chose 

qui peut sembler anodine mais  pourtant difficile à vivre ! 

Début du traitement 

Les traitements vont être différents et plus ou moins longs selon les protocoles mis en place. Nous 

n’allons pas les détailler ici. Toutefois, il est important de préciser que, ces traitements agissant 

au niveau hormonal, peuvent être à l’origine de difficultés émotionnelles. Cela rajoute des 

difficultés émotionnelles ou exacerbe les émotions déjà présentes. 

https://www.laurenceruas.com/
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De plus, ces traitements sont souvent administrés par injections quotidiennes sur plusieurs jours. 

Certaines femmes les réalisent elles-mêmes et d’autres font appel à une infirmière. Cela est parfois 

compliqué et la peur de l’aiguille peut se manifester. 

Lors d’une fécondation in vitro, il y a une ponction d’ovocytes directement dans l’ovaire, par les 

voies naturelles sous anesthésie locale ou générale. L’anesthésie et l’intervention sont sources 

d’angoisses pour les patientes. Il s’ensuit une gêne et parfois des douleurs pendant quelques jours. 

Recueil de sperme 

Le jour de la ponction d’ovocytes, lors d’une fécondation in vitro, l’homme effectue un recueil de 

sperme. Si cette étape est simple au niveau technique, elle reste néanmoins une étape sensible pour 

l’homme. La peur de ne pas obtenir une quantité ou qualité suffisante de sperme vient s’ajouter à 

l’appréhension du recueil et à l’angoisse pour la conjointe qui fait la ponction quasiment au même 

moment. Le niveau de stress ressenti par les hommes est élevé. 

Des couples ont recours à des dons de spermatozoïdes, d’ovocytes ou d’embryons. Cela soulève 

d’autres difficultés pour eux et demande une réflexion différente avant d’entamer le processus. 

Transfert /insémination 

Selon la technique utilisée, le gynécologue effectue une insémination de sperme (insémination 

artificielle) ou un transfert d’embryon(s) (dans le cas de FIV, ICSI). Cette journée est primordiale pour 

le couple car elle concrétise une possibilité de grossesse. 

Le transfert fait suite à une attente difficile de quelques jours permettant de savoir combien 

d’embryons ont été obtenus et quelle est leur qualité. Certains couples n’obtiennent pas 

suffisamment d’embryons de qualité pour envisager un transfert. D’autre part, le nombre de FIV 

remboursées étant de 3 en France, les couples espèrent avoir le plus d’embryons possible pour faire 

une autre tentative avec des embryons congelés (non comptabilisée comme une tentative). 

Attente du résultat 

Nous avons tous vécu cette attente du résultat d’un examen ou d’une demande importante. Il s’agit 

de ce moment de flottement durant lequel, nous disons souvent « les dés sont jetés » et nous ne 

pouvons plus agir sur l’issue de la situation. Cette étape d’attente ressemble à cela, mais en 

beaucoup plus intense ! Les jours peuvent sembler très longs ;  le stress se fait ressentir au quotidien. 

Résultat 

Le résultat est un moment où tout est possible. D’une grande joie à une profonde détresse, en 

passant par la colère, tout le panel des sentiments est envisageable. Certaines femmes vivent cette 

étape comme la plus difficile du parcours. 

Les complications 

A tout niveau du parcours, les complications sont possibles. Si les complications graves touchent 

une minorité de femmes, elles peuvent être dramatiques (hyperstimulation ovarienne grave par 

exemple). La décision d’une prise en charge en AMP n’est donc pas anodine et les couples sont 

https://www.laurenceruas.com/


Dossier spécial Sophrologie – Atouts et bienfaits 

 
 
Laurence RUAS 
Sophrologue 
Coach 
Energéticienne  
 
https://www.laurenceruas.com – Tel : 06 56 83 88 93 – 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

soumis à un grand stress durant cette période. Ces risques sont exposés aux couples tout au long de 

la prise en charge, ce qui est à la fois nécessaire et anxiogène. 

Les complications sont parfois dues à une pathologie préexistante dont les répercussions 

continuent. 

La suite 

Les suites de ce type de prise en charge sont importantes. 

S’il y a une grossesse, ce qui est bien évidemment l’issue la plus favorable, le couple devra investir 

cette grossesse en se libérant du parcours, de l’angoisse, profiter de la grossesse puis gérer l’arrivée 

du ou des bébés ! 

S’il n’y  pas de grossesse, certains couples vont recommencer ce parcours de manière quasi similaire 

et d’autres, ayant épuisés toutes les possibilités, vont devoir se diriger vers l’adoption ou accepter de 

ne pas avoir d’enfant. 

La première possibilité est plus joyeuse mais les deux issues peuvent être à l’origine de difficultés 

émotionnelles importantes. 

Quelles options d’accompagnement ont les femmes/couples dans le 

cadre de l’AMP 

Au-delà de la prise en charge médicale, les différents centres existants proposent des possibilités 

d’accompagnement aux patientes, et parfois aux couples. Notons également que certains spécialistes 

informent les couples sur ces possibilités, bien que, la plupart du temps, le centre ne propose pas 

directement et officiellement ce type d’accompagnement. 

Afin de savoir ce qui était proposé ou, en tout cas, entendu par les patient(e)s, je leur ai posé la 

question : « Durant votre parcours d’AMP, vous a-t-on proposé un accompagnement ? Si oui, lequel: 

Groupe de parole / Psychologue/Sophrologue/ Hypnose/ Acupuncture/ Aucun/ Autre 

44.6% des patients ayant répondu au questionnaire, dit qu’un suivi avec un psychologue a été 

proposé. Un accompagnement en sophrologie a été proposé à 3,1% des répondants (2 personnes). 

46.2% des participants disent qu’aucun accompagnement complémentaire ne leur a été proposé. 

Relevons que ce questionnaire s’adressait aux patients. Cela signifie qu’ils n’ont pas l’impression que 

les possibilités aient été exposées. Donc, soit le centre et le médecin ne l’ont pas fait, 

soit l’information n’a pas été entendue et retenue. Cela est possible au vu du parcours compliqué et 

intense émotionnellement. Dans tous les cas, ces réponses signifient que des progrès peuvent 

encore être faits à ce sujet. 

Voici les résultats : 
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(N.B : « suivi psychologique » est une réponse spontanée à la possibilité « autre ») 

Actuellement, les couples ont plusieurs possibilités d’accompagnement complémentaire, à l’intérieur 

et en dehors des centres. 

Le personnel médical 

Le personnel médical participe activement à la prise en charge. Souvent, ce sont ces personnes  qui 

ont les patient(e)s  au téléphone et répondent aux questions. Elles ont donc un rôle important dans 

le vécu du parcours et sont les interlocuteurs privilégiés. En plus de leurs prérogatives médicales, 

elles interviennent forcément dans le vécu des patient(e)s. 

Leur formation n’est pas toujours adaptée à cet aspect et leur temps disponible est souvent 

insuffisant. 

Groupes de paroles 

Les groupes de parole sont de plus en plus répandus dans les centres de PMA. Ils permettent à 

chacun d’échanger et de se soutenir. Ces groupes sont d’un grand soutien pour certaines personnes 

qui ont besoin de s’exprimer et de voir qu’elles ne sont pas seules. Pour d’autres, c’est plus difficile 

de s’exprimer devant les autres et elles n’osent pas y participer. 

Psychologue 

Avec les groupes de paroles, la consultation avec un psychologue est assez régulièrement proposée. 

D’ailleurs, certains centres disposent d’une psychologue sur place. 

Cette approche permet aux patient(e)s d’avoir une écoute et les aide dans leur vécu du parcours. 

D’après les résultats du questionnaire, c’est la possibilité la plus souvent proposée. 

Sophrologue 

Certains centres d’AMP (comme celui de Nïmes proposent des séances en groupes ou individuels 

avec des sophrologues. Toutefois, ceux-ci restent peu nombreux. 

D’autres comme l’IMR à Marseille invitent les couples à se diriger vers une équipe de sophrologues 

mais ne le proposent pas sur place : « Des coachs en nutrition, des coachs sportifs, des équipes de 

sophrologie peuvent vous aider à mieux vous accompagner pendant vos traitements ». 
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Enfin, pour certains centres, les choses sont un peu floues, à l’image de ce que l’on retrouve pour le 

centre de Rouen : «  Le soutien proposé par le psychologue peut aussi être délivré sous forme de 

conseils, de séances de relaxation (sophrologie, musicothérapie…), d’acupuncture, ou d’hypnose. » 

Autres approches 

Différentes approches peuvent être intéressantes dans le cadre du vécu de l’AMP et sont proposées, 

le plus souvent sans lien avec les centres. Voici quelques exemples de ce qui est retrouvé : hypnose, 

acupuncture, ostéopathie, naturopathie, réflexologie, médecine traditionnelle chinoise,… 

  

Certains couples n’éprouvent pas le besoin d’un accompagnement complémentaire et vivent très 

bien ce parcours. D’autres apprennent trop tard les possibilités dont ils auraient pu profiter. Soit 

personne ne les a informés, soit, ils n’ont pas vu venir les difficultés ou avaient trop de choses qui les 

préoccupaient pour prendre le recul nécessaire et trouver un accompagnement. 

Comment la sophrologie peut permettre de mieux vivre le parcours 

d’AMP? 

En faisant le point sur le parcours d’AMP, nous avons déjà vu certaines problématiques se dégager, 

en rapport avec ce que la sophrologie peut apporter. Il y en a bien d’autres. 

La gestion du stress 

Tout d’abord, la sophrologie est un outil de choix dans la gestion du stress. Or, le stress est présent 

tout au long du parcours d’AMP : dès la première consultation et jusqu’à l’annonce du résultat, les 

couples ressentent un stress qui peut devenir intense. 

Ce stress est renforcé par le quotidien avec les questions/remarques de l’entourage, la gestion de 

l’aspect professionnel (un arrêt de travail est parfois nécessaire), … 

Le travail sur la respiration, la détente physique et mentale vont permettre un relâchement des 

tensions et une diminution du stress. C’est le travail de base de chaque séance de sophrologie. Il 

peut être renforcé avec des séances plus spécifiques. 

Le vécu de certaines étapes 

Certaines étapes du protocole d’AMP sont plus anxiogènes, soit parce qu’elles sont inconnues, soit 

car elles réveillent des peurs (aiguille, anesthésie, peur de souffrir, peur de l’échec, …), ou 

comportent des risques médicaux importants. Bien souvent, c’est un mélange de tout ça ! 

Lorsque cette appréhension est très présente, la sophrologie permet de travailler de manière 

plus spécifique l’étape anxiogène. Par exemple, une sophro acceptation positive permettra de 

préparer une ponction d’ovocytes sous anesthésie générale (endormissement, intervention, réveil). 

https://www.laurenceruas.com/
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La gestion de la douleur et de la peur de la douleur 

Des pathologies préexistantes peuvent  continuer à se manifester pendant le parcours d’AMP. Elles 

sont parfois la source de douleurs voire même la douleur est accentuée à cause du traitement. Une 

prise en charge en sophrologie en plus des traitements peut aider à surmonter cela. L’accord du 

médecin est alors nécessaire pour ne pas risquer de masquer des symptômes de complications. 

Ainsi, on pourra, par exemple, soulager une douleur grâce à une sophro substitution sensorielle. 

Certaines étapes comme les injections quotidiennes peuvent aussi être préparées. En effet, la 

sophrologie est déjà utilisée par certaines infirmières (hors contexte d’AMP) et peut être transposée 

dans certaines étapes de l’AMP (Grand Manuel de sophrologie, Bernard Etchelecou). Les injections 

étant parfois réalisées par des infirmières libérales, avoir recours à une personne formée en 

sophrologie peut faciliter cette période. Cela peut aussi être travaillé dans un accompagnement plus 

global proposé par un sophrologue. 

La reconnexion au corps 

Durant la période d’AMP, la connexion au corps peut être compliquée. Les femmes peuvent rejeter 

ce corps qui selon elles « ne leur permet pas d’être enceinte naturellement ». Elles peuvent lui en 

vouloir à cause d’une maladie provoquant l’infertilité, … 

Les traitements administrés et le stress subi peuvent influer sur le poids, les œdèmes, la sécheresse 

de la peau et des muqueuses, … 

La relation au corps est donc complexe durant cette période. La sophrologie, il est possible d’aider 

ces femmes à se reconnecter à leur corps par : le travail du schéma corporel, la vision objective de 

son corps, le fait de prendre le temps d’écouter ses ressentis, et ses sensations physiques, … 

Et l’homme ? 

Je remarque que très souvent, des prises en charges sont proposées aux femmes, éventuellement, 

aux couples mais, dans mes recherches, j’ai trouvé très peu de possibilités adressées aux hommes. 

Leur parcours est plus simple du point de vue médical mais sur le plan du vécu, il est loin d’être facile. 

D’une part une pathologie touchant l’homme peut être la cause des difficultés à procréer. Cela peut 

générer un sentiment de culpabilité et d’infériorité. D’autre part, le recueil de sperme est anxiogène 

et la responsabilité est parfois laissée au père de transporter les ovocytes du lieu de ponction au 

laboratoire, … A titre d’exemple, dans mon vécu personnel, cela a nécessité pour mon mari de 

traverser en partie la ville de Marseille en voiture avec la  mallette contenant les précieux ovocytes ! 

L’attente des résultats et la peur de l’échec sont aussi difficiles pour les hommes que pour les 

femmes. 

Certains hommes se sentent exclus du parcours d’AMP, le corps médical étant plus à l’écoute de la 

femme. Ils ont du mal à trouver la place dans ce parcours. 

Le don de sperme parfois utilisé est aussi encore tabou dans notre société. 

https://www.laurenceruas.com/
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La sophrologie a donc aussi sa place auprès des hommes. Elle permettra une diminution du stress, 

une prise de distance diminuant le sentiment de culpabilité, une vision plus positive et la préparation 

mentale des étapes clés. Le sommeil étant souvent impacté pourra aussi être amélioré. 

Des techniques de sophro acceptation positive ou  des visualisations positives ont toute leur place ici. 

Le couple 

Le couple est mis à rude épreuve pendant un tel parcours. Certaines personnes se rapprochent et 

d’autres s’éloignent. La sophrologie peut permettre de s’apaiser, de se recentrer et de se retrouver. 

Souvent, les problèmes sont dus à des peurs, à des interprétations et des difficultés de 

communication. Ça peut être la culpabilité ressentie par l’un des partenaires ayant une pathologie à 

l’origine de l’infertilité, les difficultés dues à un don de gamète, les montagnes russes émotionnelles 

dues au traitement qui se répercutent sur la communication, … 

La sexualité est aussi bouleversée dans ce type de processus : les couples calculent la période 

d’ovulation, peuvent avoir des rapports ou non en fonction du protocole, … 

« Grâce au sophrologue, le couple va apprendre à s’écouter à nouveau, à exprimer ses besoins pour 

se faire entendre et comprendre, à repositionner son couple dans une perspective, une durée. » 

(Source : https://www.efds-sophrologie.fr/sophrologie-prise-charge-couple  S.Borchi) 

Le sophrologue permettra à chacun de s’exprimer et tentera de rétablir le dialogue, apaiser les 

tensions, … sans jamais prendre parti ou conseiller. 

L’autonomie 

Le sophrologue amène le client(e) à l’autonomie. Cela lui permet d’avoir les outils nécessaires pour 

gérer les situations seul(e)s. Par exemple, il sera possible d’utiliser la respiration pour se détendre 

avant un transfert d’embryon, un ancrage de courage avant une injection, son paysage ressource au 

moment de l’endormissement pour une anesthésie, … 

Les outils acquis pendant l’accompagnement pourront être réutilisés au moment 

opportun. Lorsqu’on suit un protocole d’AMP, il y a beaucoup d’incertitudes au niveau du timing et 

d’imprévus. Le sophrologue ne peut pas être disponible 24h/24 et 7j/7. Par contre, les outils transmis 

le sont ! C’est une grande force ! 

L’histoire de chacun… 

Même si le processus d’AMP occupe le devant de la scène pour le couple, chacun a son histoire 

personnelle et certaines choses peuvent remonter à cette occasion. La prise en charge en 

sophrologie peut améliorer le vécu de l’AMP, aussi en travaillant sur des problématiques qui ne 

semblent pas avoir de lien ! Une enfance difficile, une situation professionnelle non épanouissante, 

des difficultés relationnelles, un événement de la jeunesse, … 

De plus, dans l’inconscient collectif, la fécondité est souvent considérée comme la principale 

expression de la féminité. Certaines femmes ne parvenant pas à avoir d’enfants, ont la sensation 

https://www.laurenceruas.com/
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de perdre leur féminité. La sophrologie participera aussi à permettre à ces femmes de retrouver de 

l’apaisement en travaillant sur l’objectivité et les croyances. 

L’adaptabilité de la sophrologie 

La sophrologie et d’autant plus la vision enseignée par l’EFDS, est basée sur une grande adaptabilité. 

Cela est idéal pour ce type de situation « à rebondissements ». L’effet des hormones et les enjeux de 

chaque étapes nécessitent de toujours réajuster son protocole avec les besoins de la personne. 

Le principe de réalité objective 

Prendre du recul sur le parcours entamé va permettre de faire redescendre la pression et d’enlever 

le focus sur les enjeux. Le désir de grossesse prend tellement de place dans la vie de ces couples que 

le reste est comme mis en pause dans de nombreux cas. Avec la sophrologie, on va pouvoir 

réharmoniser cela et redonner un élan : cela passe par la reconnexion au corps et la 

déculpabilisation. 

Le principe d’action positive 

Le corps et l’esprit sont liés. Le rôle du psychique dans le processus d’AMP est important, surtout 

dans le vécu du parcours. 

Détendre le corps et l’esprit grâce à la sophrologie va donc améliorer ce vécu. 

En groupe, en couple ou en individuel 

Le travail avec le sophrologue peut être fait en groupe : il est intéressant de garder le même groupe 

sur plusieurs séances. Ainsi, chacun se connait et une dynamique s’instaure. Dans ce processus 

d’AMP, les protocoles étant très variables, chacun en sera à des étapes différentes et le travail devra 

rester global. 

Les séances en couple ou en individuel permettent de vraiment s’adapter aux besoins en fonction 

de l’avancée du protocole. Elles permettent également de travailler plus en profondeur sur l’histoire 

de chacun et sur son parcours de vie. 

Dans les centres ou en dehors 

Toutes les initiatives proposées par les centres spécialisés en AMP sont bénéfiques. Il est 

intéressant de proposer les accompagnements à l’intérieur de ces centres. Toutefois, les couples 

parcourent parfois de longues distances pour s’y rendre et passent beaucoup de temps dans le 

centre et en salle d’attente. De plus, les horaires proposés sont limités, surtout en individuel, 

comparé au nombre de couples qui pourraient en bénéficier. 

https://www.laurenceruas.com/
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Il est donc intéressant de proposer également ces accompagnements de manière indépendante au 

centre. Cela permet d’augmenter les propositions, de trouver quelqu’un près de chez soi et de sortir 

du cadre médical déjà très présent et qui parfois peut-être angoissant. 

A quel moment du parcours la sophrologie peut-elle intervenir ? 

L’adaptabilité proposée par la sophrologie permet au sophrologue d’intervenir à toutes les étapes du 

processus d’AMP mais aussi, avant le début ou après le parcours lorsqu’il y a grossesse, adoption ou 

arrêt des traitements et deuil de la grossesse. 

Pour savoir à quel moment les couples ont le plus besoin d’un accompagnement, j’ai sollicité l’avis 

des couples. Dans le questionnaire que j’ai diffusé, j’ai demandé quelle était l’étape la plus difficile à 

vivre. Plusieurs réponses étaient possibles. Voici les résultats sur le graphique ci-dessous : 

 

  

Il est intéressant d’observer que les 2 étapes les plus compliquées ne sont pas des étapes 

« médicales ». C’est-à-dire qu’elles ne demandent pas directement un acte médical risqué ou 

douloureux. 

Selon les participants, les étapes les plus compliquées à vivre sont : l’attente du résultat (64,6%) et 

l’annonce du résultat (49.2%). 

Les traitements et la ponction, qui sont les plus à risques, arrivent en troisième (24.6%) 

et cinquième position (16,9%) ! 

La sophrologie a donc des atouts considérables pour améliorer le vécu du parcours d’Assistance 

Médicale à la Procréation. Dans le questionnaire diffusé, j’ai demandé l’avis des personnes ayant 

bénéficié de l’AMP et près de la moitié (43.1%) pensent qu’elle les aurait aidé (ou qu’elle les a aidé) 

à mieux vivre leur parcours et une grande partie (55.4%) ne sait pas se prononcer, ne sachant pas 

précisément ce qu’est la sophrologie et ce qu’elle pourrait apporter. 

L’approche proposée par la sophrologie est intéressante pour améliorer le vécu du parcours d’AMP. 

Une bonne information sur les possibilités qu’elle offre dans ce cadre, auprès des centres ou 

directement du grand public et des patients, permettrait à de plus nombreux couples d’en bénéficier. 

https://www.laurenceruas.com/
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Vous avez ou allez entamer un parcours de PMA et vous avez le sentiment que la sophrologie peut 

être un atout? N’hésitez pas à prendre rendez-vous ou à me contacter afin que nous puissions 

rapidement établir une prise en charge ensemble. 

 

https://www.laurenceruas.com/
https://www.laurenceruas.com/prendre-rendez-vous/
https://www.laurenceruas.com/contact/
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Gérer la douleur grâce à la sophrologie 

 

Lorsque l’on souffre, on a l’impression que c’est une fatalité et que rien ne peut changer ça. 

Pourtant, il existe des solutions pour diminuer l’intensité de la douleur, mieux la supporter, 

la ressentir différemment. C’est là que la sophrologie intervient. Elle vous permet de gérer la douleur 

d’une manière différente. 

Ma douleur 

La douleur est une sensation franchement désagréable. Pourtant, c’est notre corps qui nous parle 

pour nous signaler un danger imminent ou un dysfonctionnement. C’est un signal d’alarme qu’il ne 

faut pas négliger. Il faut avouer que ce signal est efficace, on est forcé de l’entendre! C’est parce que 

la brûlure fait mal que l’on retire la main de l’objet brûlant! 

Le problème, c’est que parfois, on a tellement de mal à l’accepter, à le supporter, on est épuisé par 

cette douleur, et on focalise dessus. On devient incapable de la sortir de notre esprit. Si on prend en 

charge la douleur dès son départ, lorsque son intensité est minimale, on arrive assez facilement à 

l’apaiser. Mais, quand on attend et que la douleur s’installe, ça devient nettement plus difficile. 

Selon où la douleur est située, on la supporte aussi plus ou moins bien. Notre visage est plus sensible 

que notre jambe, par exemple. 

Enfin, selon la personne, les symptômes sont variés, la douleur s’exprime d’une manière différente: 

sensation de brûlure interne, torsion, pression, … 

La sophrologie va pouvoir intervenir sur ces différents aspects. 

https://www.laurenceruas.com/
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Comment fonctionne la sophrologie? 

Dans une séance de sophrologie, le thérapeute utilise la voix, la respiration, la détente physique et 

psychique, pour amener la personne dans un état de conscience modifié. Cet état correspond à celui 

dans lequel nous sommes quand nous sommes “dans la lune”. On l’appelle l‘état sophroliminal. 

Dans cet état sophroliminal, nous pouvons reprogrammer notre cerveau. Pas d’inquiétude, nous 

gardons notre libre arbitre du début à la fin. Le sophrologue ne pourra pas vous faire faire ou penser 

quelque chose qui va contre vos valeurs. Il vous guide mais c’est vous qui faites le travail et qui 

reprogrammez votre cerveau. 

Comment la sophrologie peut m’aider à gérer la douleur? 

Lorsque vous êtes dans un état sophroliminal, on peut modifier la façon dont le cerveau va 

percevoir la douleur. 

Tout d’abord, grâce à la sophrologie, on va apprendre le lâcher prise. De cette manière, on va 

pouvoir prendre du recul pour enlever le focus sur la douleur. On aura une vision plus globale de la 

situation. Il deviendra alors possible de travailler sur des déclencheurs de la douleur, qu’ils 

soient émotionnels ou comportementaux. Par exemple, on va se rendre compte que certaines 

douleurs sont déclenchées par un stress intense ou par une posture inadaptée. Lorsqu’on est 

enfermé dans notre douleur, que la souffrance est trop grande et qu’on est découragé, on n’a pas la 

capacité de prendre ce recul. Par contre, dans un état sophroliminal, on a cette possibilité. 

On peut jouer également, sur le siège de la douleur; c’est à dire, déplacer la sensation vers une zone 

moins sensible ou qui nous fait moins peur. Souvent, les douleurs qui touchent le visage (dans le cas 

de zona, par exemple) sont difficiles à tolérer. On peut alors faire un déplacement vers une zone qui 

va différer d’une personne à une autre. 

On peut aussi travailler sur la sensation déclenchée: plutôt que de la douleur, on amène notre esprit 

à ressentir de la chaleur, de la fraîcheur, … Par exemple, dans le cas de l’endométriose qui est 

souvent soulagée par l’utilisation d’une bouillotte, la sensation de chaleur sur l’abdomen est 

vraiment apaisante. 

  

La sophrologie offre une prise en charge globale et individualisée de la personne. Cela signifie qu’on 

s’adapte complètement à chaque individu, à sa manière de ressentir les choses, à sa manière de 

penser, à sa situation, … C’est pour cela que cette méthode est efficace. 

Gérer la douleur est fait intuitivement par chacun mais ça s’apprend aussi et ça se travaille. 

  

https://www.laurenceruas.com/
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Les bienfaits de la sophrologie 
J’ai eu envie de détailler certaines thématiques et je complèterais ce dossier pour l’enrichir de 

nouveaux articles.  

Peut-être que certains bienfaits vous intéressent mais que je ne les ai pas encore détaillés ! 

Voici donc quelques pistes non exhaustives sur l’apport de la sophrologie : 

• Diminuer le stress, 

• Gérer les émotions différemment, 

• Améliorer le sommeil, 

• Préparer un examen ou un entretien d’embauche ou son permis de conduire, 

• Préparer une intervention chirurgicale, 

• Mieux gérer la douleur, 

• Mieux vivre sa grossesse et son accouchement, 

• Faciliter la communication en famille et sur le plan professionnel, 

• Améliorer les phobies, 

• Accompagner la perte de poids ou l’arrêt de la cigarette, 

• … 

  

https://www.laurenceruas.com/
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Les contre-indications 
Il y a peu de contre-indications. 

Tout d’abord, la personne doit venir de manière volontaire bien sûre : ne pas venir pour faire plaisir 

ou sur demande d’un conjoint ou autre personne. 

Les contre-indications sont : les problèmes neurologiques (demander l’avis du médecin). La 

schizophrénie et la psychose. 

Si on travaille sur la gestion de la douleur et dans quelques autres cas, on demandera un avis 

médical. En effet, la douleur est un symptôme qui peut annoncer quelque chose d’important. Si on 

masque cette informations en permettant à la personne de diminuer la douleur alors que le 

problème n’est pas traité par ailleurs, cela peut-être dangereux. 

PS : la sophrologie ne remplace pas un traitement ou un suivi médical ! Ne pas arrêter ou diminuer 

de traitement sans avis médical ! 

https://www.laurenceruas.com/
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Quelques témoignages 
Grâce à son écoute patiente et ses conseils toujours éclairés, Laurence a su me faire trouver en moi 

les ressources dont j’avais besoin pour me libérer de mes incertitudes et de mes conflits intérieurs. 

Elle m’a permis de sortir du cercle infernal de difficultés dont je ne pouvais me satisfaire. Elle m’a 

apporté une meilleure connaissance de moi, surtout d’un point de vue émotionnel, et a été d’une 

aide inestimable à la recherche de mon propre épanouissement. Son accompagnement est vraiment 

précieux. Merci beaucoup Laurence. 

Audrey 

Dans un moment très difficile de ma vie professionnelle, Laurence m’a apportée un réel soutien et 

m’a proposé des outils adaptés à ma situation et son évolution. 

Elle m’a en particulier aidée à prendre du recul et à réfléchir à ce qui est réellement important pour 

moi, non seulement dans ma vie professionnelle mais également dans ma vie familiale. 

Son écoute sensible, son tact, sa bienveillance, ont été précieux dans ces moments difficiles et m’ont 

aidé à les traverser. 

Au fil de nos quelques rencontres, Laurence a su détecter d’autres difficultés que je n’avais pas 

mentionnées et a fait évoluer les outils mis à ma disposition et son approche, afin de m’aider au 

mieux. 

Christel 

Je remercie Laurence d’être qui elle est, son écoute, son empathie, son dévouement et son envie de 

partager ses savoirs pour nous aider à avancer. Mille merci Laurence car aujourd’hui je pars positive 

et confiante dans mon aventure Fiv. Je recommande vivement Laurence, qui m’a beaucoup aidé à 

voir et envisager les choses différemment.   Delphine 

https://www.laurenceruas.com/
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Prendre Rendez-vous pour une séance 
Vous souhaitez prendre rendez-vous pour un accompagnement en sophrologie à Saint-Paul-Trois-

Châteaux (26130 Drôme), voici les possibilités : 

✓ Par mon site Internet : https://www.laurenceruas.com/prendre-rendez-vous/ 

✓ Par téléphone : 06 56 83 88 93 

✓ Par mail : contact@laurenceruas.com 

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir ! 

 

A très bientôt pour une séance ☺ 

Laurence Ruas 

https://www.laurenceruas.com/
https://www.laurenceruas.com/prendre-rendez-vous/
https://www.laurenceruas.com/prendre-rendez-vous/
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