
 
 

 

 

Parce que la naissance est un événement qui va mobiliser et libérer toute votre 

puissance…laissez le yoga être votre allié dans ce marathon vers votre enfant ! Je vous 

propose un atelier de trois heures, à suivre seule ou en couple, au cours duquel nous 

verrons : 

 Fin de grossesse : 

 comment soulager les maux de la fin de grossesse pour se diriger harmonieusement vers 

la naissance : maux de dos, des sacro-iliaques, de la symphyse, diastase des grands 

droits, troubles digestifs… 

 des techniques respiratoires et corporelles de gestion du stress pour plus de sérénité et 

un sommeil de qualité  

 les principes de base pour préparer puis retrouver son périnée 

 Accouchement : 

 Des moyens naturels de gestion de la douleur : vocalisations, suspensions, positions, 

respirations… 

 Les positions optimales pour une poussée physiologique 

 Une technique respiratoire pour la délivrance et l’involution utérine 

 Postpartum : 

 les premiers exercices de renforcement pelvien et abdominal et pour la circulation en 

position couchée 

 les positions d’allaitement qui préservent le corps de la maman 

 refermer le bassin et les côtes 

 postures pour combattre la fatigue et les désordres hormonaux 

Cet atelier combine connaissances et exercices pratiques et emprunte à l’obstétrique, au 

yoga, à la méthode De Gasquet (Approche Posturo-Respiratoire). Vous en sortirez 

outillé(e)s pour vous préparer à la naissance, la vivre au mieux et vous en remettre, mais aussi 

pour appliquer ces principes plein de bon sens tout au long de votre vie. Le conjoint y 

trouvera des gestes concrets pour s’impliquer aux côtés de sa femme. 

Victorine M. Brodeur 

Professeure de yoga d’inspiration Iyengar (régulier, pré et postnatal, 

notamment à Un Pas Vers Soi), accompagnante à la naissance et 

maman, je fais vibrer toutes les cordes à mon arc pour vous offrir les 

fruits de mon expérience et vous guider avec compassion vers votre 

enfant.  

http://doulayoga.com/               info@doulayoga.com  

Atelier de Yoga prénatal pour couple 

Le yoga au service de la naissance 

Samedi 23 novembre 2013, 14h30-17h30 
 

70$/couple, -10% si inscription avant le 1
er

 octobre 
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