
 
  

 

 

Je vous propose le quinzième numéro de cette newsletter trimestrielle consacrée à la ménopause. Je vous 
rappelle que la dernière page est consacrée à une question que vous vous posez sur la sophrologie. N’hésitez 
pas à me faire part de vos questions. 

La ménopause : passage incontournable de la vie des femmes 
Comment mieux sa ménopause ?

La ménopause est caractérisée 

par une absence de règles 

depuis au moins un an. Avant 

cela il existe une période, la 

périménopause, caractérisée 

par des symptômes tels que des 

bouffées de chaleur, une prise 

de poids importante, une 

absence d’énergie, des sautes 

d’humeur, des troubles du 

sommeil voire un syndrome 

dépressif, etc.  

La ménopause est un état 

définitif, la périménopause 

dure de quelques mois à 

plusieurs années. Autant les 

femmes sont accompagnées et 

reconnues durant une 

grossesse autant elles sont 

souvent seules pour faire face 

aux changements liés à la 

périménopause et à la 

ménopause. Certaines disent : 

« on n’en parle pas », « ma 

mère ne l’a jamais évoqué », 

« c’est la honte », « c’est 

gênant ».  

Ces deux phases de 

changement peuvent être 

vécues facilement ou plus 

difficilement. Les conséquences 

se font sentir au niveau 

psychique, au niveau physique, 

au niveau professionnel ou au 

niveau de la vie de couple. 

Au niveau psychique car la 

ménopause reste synonyme 

d’une fin, celle de ne plus 

pouvoir avoir d’enfants. Le 

sentiment de perte de contrôle 

de ce corps que l’on pensait 

connaître est déstabilisant. Au 

niveau physique le corps 

change, ce qui a également une 

incidence sur le moral. 

Certaines femmes disent que 

les hommes ne s’intéressent 

pas à une femme ménopausée. 

Au niveau professionnel, les 

bouffées de chaleur sont 

difficiles à vivre par le regard 

des collègues, la perte 

d’énergie peut nous faire sentir 

moins performante. Au niveau 

du couple, c’est également un 

défi à relever, la confiance dans 

l’autre, l’humour du conjoint 

sont indispensables pour 

évoluer vers une nouvelle 

relation. 

Il faut oser s’écouter, écouter 

son corps, le redécouvrir mais 

également accepter de lâcher 

prise, de ne pas tout contrôler. 

Il faut également oser en parler 

à une sœur, une amie, un 

professionnel médical ou 

paramédical pour être 

accompagnée. 

Il s’agit de trouver, de définir ou 

de redéfinir sa place. Travailler 

sur ses valeurs c’est-à-dire sur 

ce qui nous motive, nous fait 

avancer peut aider à mieux 

vivre cette transition. Il existe 

également des exercices à 

réaliser ou des traitements à 

suivre si les symptômes sont 

mal supportés.  
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Exercice pratique 
 
Exercice pour laisser émerger ses 
valeurs 
 
Nos valeurs diffèrent d’un 
individu à l’autre. Elles nous 
motivent, nous guident, nous 
font avancer. Elles peuvent 
évoluer au cours de notre vie. 
Prendre le temps de s’interroger 
dessus, de les laisser émerger 
pour les identifier nous aide à 
mieux comprendre nos choix, à 
nous définir. Je vous propose un 
exercice afin de laisser venir à 
vous vos valeurs lors de périodes 
de changement telles que la péri-
ménopause et la ménopause. 
 
Afin de créer les conditions 
optimales, installez-vous dans 
une pièce où vous serez 
tranquille, prenez une position 
confortable dans un fauteuil par 
exemple puis fermez les yeux. 
 
Commencez par détendre 
l’ensemble de votre corps de 
votre tête jusqu’à vos pieds en 
passant en revue chaque partie 
de votre corps. Imaginez par 
exemple, une plume qui se 
déplace sur votre visage (cuir 
chevelu, front, yeux, joues, 
bouche, gorge), sur votre nuque 
puis vos bras jusqu’au bout de 
vos doigts, sur votre dos, votre 
poitrine, votre ventre, votre 
bassin et enfin le long de vos 
jambes jusqu’au bout de vos 
orteils. A son passage, ces 
différentes parties de votre 
corps se détendent. 
 
Une fois détendue, laissez venir à 
vous vos valeurs passées. Celles 
qui étaient importantes pour 
vous, celles qui ont guidé vos 
choix (choix professionnels, 
choix personnels). Retenez celles 
qui sont essentielles pour vous. 

Laissez ensuite venir à vous vos 
valeurs actuelles. Celles qui 
guident vos choix personnels, 
professionnels aujourd’hui. 
Retenez celles qui sont 
essentielles pour vous. 
 
Puis imaginez vos valeurs futures, 
ces valeurs qui guideront vos choix 
dans les années à venir. Retenez 
celles qui vous semblent 
essentielles. 
 
Enfin, pensez à ces valeurs 
passées, présentes et futures qui 
vous définissent et imprégnez-
vous-en. Pour cela, inspirez 
profondément par le nez en 
gonflant votre ventre, inscrivez 
ces valeurs passées, présentes et 
futures dans votre tête puis 
soufflez doucement par le nez 
comme pour les diffuser dans tout 
votre corps. 
 
Pour finir, reprenez contact avec 
les points d’appui de votre corps, 
percevez les bruits qui vous 
entourent. Inspirez profondément 
par le nez et soufflez fortement 
par la bouche. Bougez légèrement 
votre tête, vos mains, vos pieds. 
Etirez-vous puis ouvrez les yeux. 
 

COUPS DE CŒUR  

En lien avec la thématique de la 
périménopause et de la 
ménopause, quelques sites 
internet où trouver des 
informations, poser des 
questions, se rassurer : 

• http://www.gemvi.org/meno
pause-grand-public.php : il 
s’agit d’un groupe d’étude sur 
la ménopause et le 
vieillissement hormonal. Des 
informations, des actualités, 
des questions-réponses sont à 
la disposition du grand public. 
 

• https://rqasf.qc.ca/menopau
se/ : il s’agit du réseau 
québécois pour la santé des 
femmes. Vous y trouverez des 
articles, des conseils afin de 
mieux vivre les changements. 
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J’interviens dans plusieurs arrondissements de Paris : 8ème, 10ème, 13ème et 15ème. 

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. 

QUESTION/REPONSE 

 

Comment choisir un sophrologue ? 

L.D. 

 

Pour choisir un sophrologue, vous pouvez vous renseigner sur la formation qu’il a suivi. Il existe 

différentes écoles qui forment les futurs sophrologues. Un sophrologue qui a suivi une formation 

encadrée connait les différents exercices de la méthode, il a acquis les connaissances concernant 

l’accompagnement des personnes selon des problématiques spécifiques. Il saura donc adapter sa 

pratique à votre profil.  

Il n’existe pas de diplôme national de sophrologue cependant un titre professionnel existe. Ce titre 

est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Certaines écoles proposent ce 

titre professionnel et leurs élèves ont la possibilité de se présenter devant un jury pour l’obtention 

de ce titre. Ils sont alors évalués sur des critères spécifiques garantissant un niveau satisfaisant de 

compétences. 

Ces différentes écoles proposent souvent un annuaire présentant les sophrologues qui ont été 

formés dans leur école et/ou qui possèdent ce titre professionnel.  

De plus, beaucoup de sophrologues présentent leur parcours, leurs prestations, les spécialisations 

qu’ils ont suivi sur leur site internet. Ces informations peuvent vous aider à choisir votre sophrologue. 
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