
	  

  
  

Enchantez votre 
PMA ! 

 
« Plusieurs études montrent qu'une anxiété faible de la 
femme améliore le taux de grossesse, en diminuant les 
contractions utérines ... le repos ne diminue pas l’anxiété 
et n'améliore pas le taux de grossesse. Par le biais de la 
faible contractilité utérine plusieurs méthodes permettent 
d'améliorer l'implantation et le développement 
embryonnaire :  relaxation, hypnose, accompagnement 
bienveillant » 

Dr Christophe Amiel, Unité Fertilité et AMP du CHIAP 
Colloque GYNAIX OPTIS, janvier 2018 

 

Le processus de la PMA, très technique, altère parfois non seulement le désir d’enfant mais aussi le désir 
de l’autre, le désir d’être désiré, au profit d’une volonté farouche et entêtante « d’y arriver » ; ce qui 
éloigne de l’élan amoureux spontané, avec son appel à la vie et le désir d’une construction à deux. 
C’est pourquoi nous voulons multiplier vos chances de réussite en mettant en place, en parallèle aux 
protocoles de la PMA, un accompagnement spécifique ayant pour objectif d’enchanter votre PMA en 
resserrant les liens du couple et sa confiance en la vie. 

Concrètement, de quoi s’agit-il ? 

Partant du postulat que le désir est une construction de l’esprit, nous proposons des ateliers de réflexions 
et d’échanges sur le sujet. Lors de ces ateliers, il sera question de poser un autre regard, celui de 
transformer vos contraintes en projet, de relever le défi de magnifier l’acte technique de la PMA pour en 
éprouver de la joie, de trouver la poésie du chemin, souvent vécu comme aride, dans lequel vous vous 
êtes engagés…  

Chaque couple aura la possibilité d’inventer, entre et autour des actes techniques obligés, un nouveau 
rapport à soi, à deux, au monde. C’est au travers d’actes symboliques et métaphoriques que va s’opérer 
le changement de pensées et que l’étincelle de vie peut jaillir.  

Magali Dieux, pionnière de l’approche Naître enchantés et Marc De Martino, psychologue, animeront 
ces ateliers. 

Et maintenant, prêts pour la Procréation Médicale Amoureuse ? 

L’équipe médicale 
 
 

Atelier bi-mensuel 
les samedis après-midi de 14 heures à 15 heures 30 

Service PMA 
75 € l’atelier (couple ou personne seule)  
Possibilité de prise en charge mutuelle 

Inscription : celine.rinaudo@naitreenchantes.com 


