
www.objectifmamanrelax.com
Retrouvez plein d'astuces et conseils sur le blog

" La Sophrologie est une technique de relaxation basée sur 
la respiration, la mobilisation musculaire et le souffle.

Elle favorise la détente physique et mentale." 
    

@nathalieiltiscoach

Rendez-vous, inscrip�on et renseignements 

www.objectifrelax.com

Retrouvez-moi sur

Nathalie Iltis
Coach & Sophrologue

Vivez votre grossesse sereinement 
et préparez votre accouchement 
avec la sophrologie !

ADULTE - ENFANT - ADOLESCENT

Stress, gestion des émotions, confiance en soi, 
préparation à la naissance, développement personnel

07.61.89.73.31
nathalie@objectifrelax.com

22 rue du Stade - Forstfeld

www.objectifmamanrelax.com
Retrouvez plein d'astuces et conseils sur le blog

@objectifmamanrelax

Sophrologie 
prénatale 

Enceinte de mon deuxième 
enfant je voulais une 
préparation différente. Je 
voulais être plus actrice de 
ce moment ! Même si au 
final, j'ai demandé la 
péridurale, j'ai vécu mon 
accouchement comme je le 
voulais. Grâce à la 
respiration et la 
visualisation, j’ai réussi à 
gérer les douleurs des 
contractions et vivre 
chaque étape calmement 
en étant complètement 
présente. Christelle 

Elles en parlent
 

La sophrologie m'a 
beaucoup aidé pour la 
naissance de la fille. 
Encore aujourd’hui, je me 
sers des conseils et des 
exercices dans mon 
quotidien ! Laure
 
 

Quelle belle découverte !
Grâce aux séances, j’ai pu 
lâcher prise et me faire plus 
confiance. Même mon 
entourage s’est aperçu de 
mon évolution ! Julie

Merci pour ces moments 
d'échanges. Noémie 

 



POUR APPRENDRE A :8 SEANCES

 A l'issue du cycle, vous serez en parfaite autonomie dans votre bien-être et maîtriserez les 
outils de la sophrologie !

 

  
8 séances d'1h15 

Possibilité d'enregistrer chaque séance 
pour les refaire depuis chez vous

Des exercices adaptés à votre grossesse
(dès le 4ème mois de grossesse)

Sophrologie prénatale 

Deux possibilités

Séances collectives

Où : au cabinet de sages-femmes de Roeschwoog
Places limitées : inscrip�on obligatoire.

A par�r de 2 mamans, max. 5.
Tarif : 152€ le cycle de 8 séances.

Pour connaître les dates, contactez-moi.

Pour des échanges entre mamans

Séances individuelles

Où : dans mon cabinet à Fors�eld.
Sur rendez-vous.

Pour une préparation sur-mesure et un 
accompagnement personnel

Relâcher les tensions mentales et physiques,

Gérer et accompagner les douleurs des contractions et de l'accouchement,

Créer un lien particulier in-utéro avec votre bébé,

	Vous faire confiance et mieux connaître vos besoins,

Améliorer votre sommeil,

	Respirer consciemment et efficacement (et oui ça s’apprend !),

Etre pleinement actrice de votre grossesse et accouchement,

	Accueillir avec bienveillance vos changements physiologiques.

Particulièrement adaptée à la femme enceinte, la 
sophrologie participe pleinement à une grossesse 
plus sereine et permet de se préparer physiquement 
et mentalement à la naissance.
 
La sophrologie prénatale se base sur des exercices 
de respiration, de mobilisation musculaire et de 
gestion de la pensée tout en intégrant la grossesse. 
 
Vous pouvez suivre les séances, dès votre 3ème 
mois de grossesse.

 Sophrologie prénatale ?

La pratique de la sophrologie permet au quotidien 
de mieux gérer nos émotions et de gagner en 

sérénité ! La prépara�on à la naissance avec la sophrologie vient en complément d'une préra�on à l'accouchement classique dispensée par les maternités et sages-femmes. 
Ces prépara�ons apportent une base théorique et pra�que sur le déroulement de l'accouchement et ses suites. 


