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Ça y est, vous êtes enceinte ! Pour certaines femmes, 
c’est tout nouveau et pour d’autres non. Chaque 
grossesse est unique et chaque future maman vit 
ce moment différemment : un mélange de joie, de 
frayeur, de stress, etc. Afin de vous préparer au 
mieux, on fait le point dans cet article des trois 
trimestres de grossesse, des conseils de forme et de 
bien-être ainsi que de deux témoignages de maman.

LA GROSSESSE:
LES ÉTAPES TRIMESTRE 

PAR TRIMESTRE
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Les neuf mois de grossesse se divisent en trois trimestres. Chacun 
d’entre eux est unique : des changements physiques, d’émotions et de 
nouvelles sensations. 

Chaque femme vit sa grossesse différemment : certaines vont 
avoir la totalité des désagrèments de grossesse, alors que d’autres 
aucun, voir très peu. Nous allons aborder et voir en généralité ce qui 
peut se passer durant ces trois trimestres de grossesse.

LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES 
            de grossesse et nos conseils
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Le corps de la future maman commence à changer dès le début 
de la grossesse. Certaines femmes se rendent à peine compte de 
ces changements alors que pour d’autres au contraire, les douleurs 
sont un peu plus prononcées.

Les symptômes récurrents:

Une fatigue excessive et un très grand besoin de dormir.1

2

Conseils:  - Portez des vêtements amples et légers en coton.
                       - Aérer souvent votre appartement ou maison.
                       - Ayez dans votre sac un petit brumisateur. 

Des bouffées de chaleur et une transpiration excessive 
font partie des petits maux de grossesse les plus courants. 
Elles sont principalement dues aux fluctuations hormonales de 
la grossesse. La plupart des femmes enceintes connaissent ces 
désagréments.

Des nausées et/ou des vomissements peuvent se faire 
sentir, parfois même accompagnés de vertiges. Appelées 
« les nausées matinales » , elles peuvent survenir toute la 
journée : l’après-midi et même le soir.

Généralement, ces nausées ne se ressentent plus à partir de 
la fin du premier trimestre. Mais, chez certaines femmes, cela 
peut durer jusqu’à la 18ème semaine de grossesse. Ces nausées 
sont souvent accompagnées d’hypersalivation, aussi appelée 
hypersialorrhée ou ptyalisme. Il n’y a pas de traitement 
pour ça, mais comme les nausées et les vomissements, il existe 
des astuces pour les atténuer.

3

LE PREMIER  TRIMESTRE
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Astuces matinales: 
- Rincez-vous la bouche après chaque repas.
- Gardez toujours une petite collation sur vous.
- Pensez aussi à vous hydrater régulièrement.
- Limitez la consommation de café.
- Ayez une alimentation équilibrée et fractionnée.
- Évitez de vous lever brusquement et restez quelques minutes dans votre lit.
- Buvez un grand verre d’eau et asseyez-vous avant de vous lever en douceur.
- Privilégiez les sucres lents et évitez les plats trop gras, épicés et lourds.
- Pensez à rester au calme et aérez régulièrement votre maison ou votre 
   appartement.

L’hypersensibilité olfactive peut se ressentir du début à la 
fin de la grossesse. Cette altération diminue ou disparaît après 
le premier trimestre. Pour d’autres, elle se maintient pendant 
toute la période de grossesse et disparaît de manière graduelle 
après l’accouchement. On appelle cela l’hyperosmie. Le fait 
que les odeurs vous dérangent est tout à fait normal. Cepen-
dant, il est possible de les atténuer.

4

Voici quelques astuces: 
- Évitez de fréquenter les endroits où il y a beaucoup de monde comme le 
  supermarché, les centres commerciaux et les transports en commun.
- Soyez matinale afin de vous aérer convenablement. Pour cela, il faut
  privilégier l’ouverture des fenêtres pour faire le plein d’air pur afin de   
   supporter les odeurs.
- Évitez les odeurs trop fortes : la fumée de cigarette, les odeurs de 
  produits cosmétiques (parfum, savon, poudre), encens, désodorisants,   
  etc.

mois

1
2

3

LE PREMIER  TRIMESTRE
DE GROSSESSE
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Ballonnements et reflux gastriques : La plupart des 
femmes enceinte doivent y faire face. Ce sont des remontées 
acides qui surviennent après les repas. Il n’y a pas de raison 
de s’inquiéter, tous ces symptômes sont fréquents et dispa-
raissent au fil des mois.

5

Pour éviter les troubles digestifs (ballonnements, constipation, etc):

- Fractionnez vos repas, et optez pour des aliments qui se digèrent facilement,     
  comme les légumes cuits, les féculents, les viandes cuites, les pâtes, etc.
-  Buvez régulièrement de l’eau.
-  Veillez à manger lentement.

À savoir:  L’apparition d’hémorroïdes, dilatations des veines à l’intérieur de 
l’anus formant des petites boules internes ou externes, est très fréquente au 
cours de la grossesse. Ce phénomène se produit souvent à la suite d’une consti-
pation qui s’est prolongée plusieurs jours.

conseils:  Privilégiez la consommation de pruneaux, buvez beaucoup d’eau et 
pratiquez une activité physique comme la marche par exemple.

6 Une constante envie d’aller aux toilettes : la taille de 
l’utérus en augmentant fait pression sur votre vessie.

7 Votre corps est plus sensible et vos seins gonflent pour 
vous préparer à l’allaitement. Pour soulager la sensation d’avoir 
une poitrine lourde, optez pour un soutien-gorge de grossesse 
adapté et sans armature.

Un état émotionnel très changeant, la plupart de vos 
émotions basiques deviennent exagérées et plus impré-
visibles : sensibilité, nervosité, sautes d’humeur, susceptibilité… 
Des troubles dus aux bouleversements hormonaux qui s’opèrent 
dans votre organisme.

8

8



Connaissez-vous le bola de grossesse ?

Le bola contient des pierres de Lune. En lithothérapie, la pierre de 
Lune symbolise la pierre de la femme, de la féminité, de la mater-
nité. Elle apporte douceur, tendresse et paix pendant la grossesse.

Retrouvez notre coffret Bola Doré qui contient un bola de gros-
sesse doré et un hochet lapin en coton biologique sur notre 
site: www.petitponeyetcie.com.

composition du bola:
La chaîne du bola de grossesse en acier inoxydable.
Couleurs disponibles : argenté, rose gold et doré.
Le bola argenté et rose gold contiennent 3 pierres de Lune.
Le bola doré contient 10 pierres de Lune.
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1

Petit ventre commence à se voir ! Et il commence à être évident pour votre 
entourage que vous êtes enceinte. 

C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT DE FAIRE L’ANNONCE 
OFFICIELLE ?

En général, les gènes propres au premier trimestre s’estompent, laissant 
place à une belle énergie. Savourez ce moment ! Le second trimestre 
est sans aucun doute le meilleur de tous. Vous commencerez à être 
très consciente du moment unique que vous êtes en train de vivre, les pre-
miers mouvements de bébé se font sentir ainsi que les premiers coups de 
pied.

Les symptômes récurrents:

Les gencives deviennent plus sensibles : prévoyez un 
rendez-vous chez le dentiste. En effet, pendant la grossesse, 
le sang afflue plus rapidement vers les gencives, ce qui peut 
provoquer des inflammations.

2 Il est possible que vous soyez sujette à une rhinite de gros-
sesse, c’est-à-dire à une inflammation de vos voies nasales. 
Cela peut durer jusqu’à la fin de votre grossesse.

3 Utilisez une protection solaire à chaque fois que vous sortez, 
c’est éviter le masque de grossesses (aussi appelées taches 
brunes).

LE SECOND   
TRIMESTRE
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Il est arrivé le moment où votre ventre a désormais un volume. Votre 
corps se fait plus lourd et vous ressentez de plus en plus d’inconfort, 
encore une fois, c’est normal. Profitez de ce moment pour être moins 
exigeante envers vous-même et profiter de ces derniers mois. À quoi 
vous attendre pour ces trois derniers mois ?

Les gènes les plus fréquents de cette période sont les douleurs de dos, 
d’éventuelles brûlures d’estomac, ainsi que des envies d’aller uri-
ner constamment. Il est aussi recommandé d’en parler à votre méde-
cin qui pourra vous prescrire des médicaments comme des granules par 
exemple. Il est fréquent d’avoir des maux de dos, particulièrement 
dans le bas du dos. Ménagez-vous, en évitant les charges lourdes.

7
8

9mois

LE TROISIÈME    TRIMESTRE
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Vous commencerez à ressentir des contractions dites de Braxton Hicks. 
Votre corps se prépare à l’arrivée du bébé ! Braxton Hicks : elles se ma-
nifestent par des contractions irrégulières de l’utérus durant environ 30 
secondes, une à deux fois par heure et parfois plusieurs fois par jour. Il est 
possible de les ressentir dès le deuxième trimestre de la grossesse, mais 
elles sont plus courantes lors du dernier.

Jambes lourdes et varices : Les varices apparaissent en fin 
de grossesse et disparaissent dans la majorité des cas après 
l’accouchement. Dans ce cas, essayez de ne pas rester trop 
longtemps debout et surélevez les jambes pendant la nuit. Vous 
pouvez également masser vos jambes de bas en haut et porter 
des bas de contention, après l’avis de votre médecin

À savoir:

1 Reposez-vous dès que vous en avez l’occasion. À partir de 
maintenant, dormir risque de devenir mission impossible. Un 
coussin de maternité, de grossesse ou d’allaitement, sera 
votre meilleur allié. Le coussin de maternité peut également 
s’avérer utile après la grossesse.

2 Votre poitrine se prépare à allaiter, vous pouvez la sentir plus 
boursouflée et sensible que d’habitude.

3 Comme le grand moment approche, il est normal de ressentir 
une pression au niveau de votre bassin, en particulier lorsque 
le bébé est placé dans une position céphalique.

Vous remarquerez une augmentation des pertes vaginales, 
en particulier pendant le dernier mois de grossesse.4

5

LE TROISIÈME    TRIMESTRE
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Léna

Sacha Issu du grec Alexandros, dérivé d’ « alexein » si-
gnifiant « protéger », et d’ « andros » qui veut dire 
« homme » ou « guerrier ».  Ce prénom évolue 
donc vers une tendance mixte.

découverte

Fête: 22 avril

énergie

audace

originalité

Léna, diminutif d’Elena, lui-même 
dérivé du prénom Hélène, vient 
du grec hêlê qui se traduit par « 
éclat du soleil » ou « lumineux ».

Fête: 18 août

courage

charisme indépendance

dynamisme
curiosité

En France, 740 000 bébés sont nés durant l’année 2020 selon l’Insee. 
Des centaines de milliers d’enfants aux personnalités toutes diffé-
rentes. Ce n’est pas toujours facile de trouver le prénom idéal pour 
bébé, alors voici 2 idées de prénoms rien que pour vous !

2nos    idées prénoms
pour ce mois de mars 
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Malgré tous ces désagréments 
de grossesse, profitez de votre 
grossesse. C’est une expérience 
unique. Et c’est que nous dévoile 
Feiza et Léa, ces mamans, qui 
nous ont raconté ce moment si 
intime, qu’est celui de la décou-
verte de leur future maternité.

comment as-tu appris 
ta grossesse?
Pour ma première grossesse, j’étais 
au travail. Je travaillais à l’hôpital en 
tant qu’infirmière. Une collègue avec 
qui je m’entendais super bien m’a 
fait remarquer que j’avais changé 
d’humeur depuis quelque temps et 
elle m’a demandé “tu ne serais pas 
enceinte par hasard?”(rire).
Je n’avais pas de retard de règles et 
aucun signe que je pouvais l’être, 
mais je me suis dit sans conviction 
: « Allez, je vais faire une prise de 
sang,». Et de là, j’ai su que j’étais en-
ceinte.

comment te sentais-tu 
À ce moment-lÀ ?
Je ne m’y attendais pas du tout. Du 
coup, j’étais agréablement surprise. 
Ce n’était pas prévu mais je l’ai ac-
cepté et pour moi c’est un beau ca-
deau de la vie. Pour vous dire qu’à 
cette période, je préparais mon 
voyage de noces.

J’ai su que j’étais enceinte le 20 fé-
vrier et l’anniversaire de mon mari 
est le 23 février. C’est aussi une date 
importante, car c’est notre date d’en-
gagement officiel. J’ai attendu le 23 
février. Je lui ai dit :« Chéri, bon an-
niversaire! Désolée, je n’ai pas de ca-
deau pour toi là. Mais, ce n’est pas 
grave, ton cadeau arrive dans 9 mois 
». Alors, au début, il n’a pas du tout 
compris. Il m’a répondu: « comment 
ça dans 9 mois? ». Et de là, il a fina-
lement compris que j’étais enceinte. 
C’était un grand moment de joie!

comment as-tu vécu 
cette grossesse?
Dans l’ensemble, je l’ai bien vécu. 
Malgré les désagréments de gros-
sesses comme les nausées matinales. 
Par contre, j’étais très fatiguée car 
j’ai travaillé intensivement jusqu’au 
septième mois.

comment l’as-tu 
annoncé À ton mari ?
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   Feiza, 32 ans

  Maman d’un 
garçon de 2 ans et 
demi et d’une fille 

de 7 ans.
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tu es maman de deux 
enfants. est-ce que tes 
deux grossesses ont été 
différentes?
Il y a un écart de 5 ans entre mes 
deux grossesses. Du coup, je me sen-
tais plus fatiguée. Ça a plus joué sur 
ça. Sinon, c’était assez similaire. Mais, 
comme pour ma première grossesse, 
je l’ai moralement très bien vécu.

si tu devais retenir 
qu’un moment fort 
pendant cette grossesse, 
ça serait lequel?
Sans hésiter, le premier jour où on 
sent que bébé bouge dans notre 
ventre. C’est un moment magique! 
On en oublie tous les moments 
difficiles. Pour moi, il y a un aussi, 
un autre moment fort la première 
échographie. On réalise que c’est 
bien réel.

quels conseils 
donnerais-tu aux 
futures mamans?
Franchement, si j’ai un conseil pri-
mordial à donner, c’est d’essayer 
du mieux qu’elles peuvent de vivre 
sereinement la période de gros-
sesse, de lâcher-prise et de profi-
ter de cette période magique. Le 
deuxième conseil que je donnerai, 
c’est de faire confiance aux profes-
sionnels et de ne pas se renseigner 
n’importe où pour éviter de rentrer 
dans une paranoïa.

qu’est-ce que tu as 
emporté avec toi dans ta 
valise de maternité qui 
n’était pas sur la liste ?
Un tire-lait manuel,qui d’ailleurs m’a 
beaucoup servi, et des tisanes natu-
relles.
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Alors, ce n’est pas moi qui l’ai annon-
cé à mon mari (rire), c’est ma sœur. 
Je suis la première de ma famille à 
tomber enceinte. C’était une grande 
joie. Ma sœur l’a tout de suite annon-
cé à mon mari.

comment as-tu vécu 
cette grossesse?
Je n’ai pas eu de nausée, ni de vo-
missement et pas d’envie particu-
lière. Ce qui a surpris mon mari 
qui me disait : « tu es sûre que tu 
es enceinte? »(rire). Par contre, 
c’était une montagne russe au ni-
veau de mon humeur. J’étais très 
lunatique...J’étais très stressée car 
je pensais beaucoup à l’accouche-
ment et c’est quelque chose que 
j’appréhendais beaucoup.

si tu devais retenir 
qu’un moment fort pen-
dant cette grossesse, ça 
serait lequel?
Ce n’est pas un moment positif 
mais ça m’a énormément marqué. 
Le lendemain de ma baby shower, 
je ne sentais plus mon bébé bouger. 
Pendant 2 jours, il ne me répondait 
plus. Je me suis inquiétée. Je com-
mençais à paniquer et j’en ai parlé 
à mon mari. Mon mari était très 
calme. Il s’est assis à côté de moi et

comment as-tu 
appris ta grossesse?
Je me rappelle que j’étais toujours 
fatiguée. Ce qui était un peu bi-
zarre parce que je déborde toujours 
d’énergie. Ma mère a tout de suite 
remarqué que j’étais enceinte et elle 
me l’a dit d’ailleurs. Pour moi, c’était 
impossible. Un jour, je travaillais en 
tant qu’interprète à la PMI. Et d’un 
coup j’ai eu énormément mal au 
ventre. Je sentais que c’était une dou-
leur inhabituelle. Je me suis éclipsée 
pendant le rendez-vous pour aller à 
la pharmacie pour prendre un doli-
prane. Mais finalement, instinctive-
ment, j’ai acheté un test de grossesse.
Je ne pouvais pas attendre d’être chez 
moi pour le faire. Je l’ai fait dans la 
PMI et là je vois deux barres! Je n’arri-
vais pas à le croire. J’ai continué mon 
rendez-vous. Mais, j’étais choquée 
et dans ma bulle. J’avais qu’une hâte, 
c’était de parler à ma sœur.

comment te sentais-tu 
À ce moment-lÀ ?
J’étais choquée et je n’y croyais pas. 
Pour moi, tant que je n’avais pas 
eu mon premier rendez-vous pour 
confirmer ma grossesse, je n’étais pas 
enceinte.
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    Léa, 28 ans
  Maman d’un  
   garçon de 3 ans.

comment l’as-tu 
annoncé À ton mari ?
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quels conseils donne-
rais-tu aux futures 
mamans?
Il faut toujours s’occuper pour 
éviter de penser aux choses qui 
pourraient vous stresser. Surtout 
pour la première grossesse, c’est 
quelque chose de nouveau. On ne 
sait pas trop ce qui va se passer.
Alors, je conseille fortement de 
parler aux professionnels de santé. 

il a posé délicatement sa main 
sur mon ventre. Il a dit à bébé : 
« C’est papa, est-ce que ça va ? ». 
Mon bébé a tout de suite répondu 
par deux coups de pied. C’était un 
soulagement et un grand moment 
d’émotion.

qu’est-ce que tu as 
emporté avec toi dans ta 
valise de maternité qui 
n’était pas sur la liste?
On a tendance à vouloir prendre 
trop de choses. Pour moi, je dirai 
de minimiser les quantités et de
suivre la liste qu’on nous a donnée à 
l’hôpital. C’est amplement suffisant.

Ce sont eux qui ont les réponses à 
toutes les questions qu’on se pose.
Contrairement aux deux pre-
miers trimestres, le dernier 
trimestre passe très lente-
ment. Profitez de ces derniers 
mois pour faire les achats pour 
bébé.
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Sac de Maman
1 Peignoir
1 Paire de chaussons ou ballerines
2/3 Chemises de nuit ou pyjamas
1 Gilet
5 Tee shirts de grossesse
2 Leggings
2/3 Paires de chaussettes 
(appréciables en cas de péridurale)
1 Tenue pour la sortie
Des culottes jetables
Des serviettes hygiéniques maxi nuit
2 Serviettes de toilette (1 pour les 
cheveux + 1 pour le corps)

Carte Vitale
Carte de Mutuelle
Carte de groupe sanguin
Carnet de maternité 
(ou de surveillance médicale)
Livret de famille
Carte d’identité

vos papiers

Sac de bébé
5 Pyjamas 
(velours ou coton selon la saison)
5 Bodies
5 Petits ensembles pour le jour
2 Gilets
1 Gigoteuse pour la nuit
2 Bonnets (1 pour la maternité + 1 
pour la sortie)
Des chaussettes
Des chaussons
1 Sortie de bain
1 Doudou
1 Nid d’ange
Quelques couches ( la plupart des 
maternités en fournissent)
Liniment et carrés de coton

Téléphone + chargeur
Livres ou liseuse + chargeur
Coussin de grossesse
Écharpe de portage
Ordinateur + chargeur *
Snacks divers *

pour le séjour

trousse de toilette

Gel douche + shampoing
Crème hydratante visage
Savon pour les mains
Brosse à dents + dentifrice
Déodorant
Brosse à cheveux + chouchous
Eau micellaire *
Rasoir jetable *
Maquillage léger *

si vous allaitez
4 Soutiens Gorge d’allaitement
5 Hauts d’allaitement
Crème à la Lanoline
Compresses d’allaitement
Patchs chauffants/ refroidissants
d’allaitement et bouts de sein *

* si besoin

Checklist
Ma parfaite valise de maternité 
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Pendant la grossesse, la pratique du yoga a des 
avantages multiples qui permettent, entre autres, de 
mieux vivre cette période de grands changements du 
corps et de se préparer sereinement à l’accouchement.
Comme dans une séance de yoga classique, elle porte-
ra des bienfaits sur la sphère corporelle, émotionnelle 
et psychologique.

YOGA PRÉTANAL
VIVRE SA GROSSESSE 

SEREINEMENT

22



Sophie a créé une autre approche du yoga, l’hypno-yoga©. C’est une 
pratique psycho-corporelle éclectique et insolite, faisant la part belle au 
corps, au souffle, à l’imaginaire et à la poésie ! Elle compare cela à une 
recette de cuisine.

Sophie Dumoutet, spécialiste en hypnose et en psychologie co-
gnitive du développement, professeur de Yoga, auteure de nombreux 
ouvrages, experte de la maternité et des bébés, nous dévoile les secrets du 
yoga prénatal. Dans cet article, elle nous partage l’importance de pratiquer 
le yoga pendant la grossesse, les bienfaits que cela apporte et ses précieux 
conseils.

LE YOGA ET L’HYPNOSE PRÉNATAL : 
                                                      LE DUO PARFAIT!
Le yoga est une pratique qui se développe dans de nombreux pays et est 
adapté souvent à la culture du pays. Peu connu il y a quelques années, 
aujourd’hui, la pratique du yoga s’est un peu démocratisée et est même 
de plus en plus recommandée par les professionnels de santé. En effet, la 
grossesse et l’accouchement demandent non seulement des forces phy-
siques, mais aussi mentales et psychiques. Le yoga prénatal permet d’ac-
compagner les futures mamans pendant la grossesse et de préparer les 
parents à la naissance de bébé.

“ De nombreuses femmes découvrent en général le yoga lors de leur première 
ou deuxième grossesse et débutent aux alentours de 4 mois. Les attentes les plus 
courantes tournent autour du sommeil, du dos, de la digestion, de la respiration 
et la gestion du stress ou de la douleur ”, nous confie Sophie.

“Au lieu de mettre seulement une épice, on en utilise 3. C’est plus relevé et c’est 
meilleur!”
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Qu’est-ce que l’hypnose apporte au yoga classique ?

L’hypnose apporte une dimension créative et imaginative, propice 
à la guérison, à l’émergence d’une nouvelle conscience et d’une vie plus 
riche et épanouie, où le corps est mobilisé par l’imaginaire.

“Lorsqu’on ajoute une bonne dose d’hypnose sur les postures ou sur les res-
pirations, c’est redonner le pouvoir d’adapter la posture à la morphologie, et 
d’en augmenter mentalement tous les bienfaits”, ajoute-t-elle.

    LES  5   BIENFAITS
mieux respirer, réduire l’anxiété.

digestion et circulation

souplesse et dos libéré

récupération et sommeil

gestion du stress ou de la douleur

2
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LES BASES
Le yoga prénatal s’articule essentiellement autour de 3 axes intimement 
reliés :

Les postures sont adaptées aux femmes enceintes (par exemple plus de
compression abdominale, ni de flexion arrière trop prononcée). Afin de 
sécuriser et soutenir les postures, on ajoute ainsi des coussins, dans le dos, 
sous les jambes, le bassin, les genoux, la poitrine ou la tête selon la posture.
Les postures permettent de « faire de la place » pour la maman (diges-
tion,respiration) et également à bébé (mobilité) : grâce à des étirements, 
flexions ou torsions de la colonne vertébrale associés à la respiration ainsi 
qu’à des étirement des bras ou des jambes.
Les exercices de respirations sont adaptées à la femme enceinte. On 
privilégie les expirations prolongées qui stimulent le système parasympa-
thique (détente et relaxation), et notamment la respiration abdominale 
profonde qui renforce le transverse et libère le diaphragme.

Les asanas (postures).

Le pranayama (travail du souffle / respirations).

Le yoga nidra (yoga du sommeil), mais il peut aussi puiser 
dans la pratique des mantras, de la méditation, des mudras et 
du karma yoga.

1
2
3
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LES BIENFAITS DU YOGA 
                      PENDANT LA GROSSESSE 

Pendant la grossesse, une pratique régulière permet considérablement 
d’un point de vue physique de :

- Soulager les maux liés à la grossesse comme les nausées, les douleurs de 
dos, la constipation, les remontées acides, les troubles du sommeil, etc.
- Activer la circulation sanguine et l’oxygénation des tissus cellulaires.
- Réduire le diabète gestationnel.
- Prendre conscience du périnée et le renforcer à l’aide d’exercices de 
respiration.
- Développer et préserver la mobilité du bassin.
- Assouplir et tonifier les muscles profonds du corps.

D’UN POINT DE VUE ÉMOTIONNEL DE :

- Lâcher prise, se détendre et se libérer du stress accumulé.
- Renforcer le lien avec bébé. Cette connexion sera essentielle pour le
bien-être du bébé à sa naissance et pour le vôtre également.
- Aider à se préparer mentalement à l’accouchement et à la naissance du
bébé.
- Apprendre à respirer correctement grâce à différents exercices.
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PENDANT L’ACCOUCHEMENT

Le yoga permet aussi de se préparer à l’accouchement. L’épreuve de 
l’accouchement peut paraître beaucoup moins stressante. Il est donc un 
bon allié puisqu’il permet aussi d’aider la future mère à vivre cette expé-
rience en conscience et de façon autonome.

Et pour Sophie, les papas ont un rôle important et indispensable durant 
ce moment. C’est pourquoi, elle propose un atelier de 3h dédié à cela. 
C’est une façon d'intégrer complètement les papas, qui selon Sophie, sont 
souvent mis à l’écart. Les papas sont des piliers affectifs. En effet, durant 
l’accouchement, juste le fait de tenir la main à leurs compagnes, les futures 
mamans se sentent plus détendues.
C’est un moment clef qui a des répercussions positives dans “l’après” ac-
couchement. Ils se sentent plus concernés et connaissent leurs rôles dans
l’éducation de bébé.

LES CONSEILS DE SOPHIE :

- Prendre l’habitude de tenir son dos droit.
- S’autoriser des postures différentes (par ex en position assise ou de-
bout).
- Apprendre à respirer plus profondément : c’est le garant d’une bonne 
hygiène de vie qui pourra se prolonger au-delà de la grossesse. Le contact 
avec bébé est facilité par le travail du souffle et la respiration abdominale.

Le yoga prénatal s’effectue à n’importe quel moment de la grossesse. Il n’y a
pas de niveau et est généralement pratiqué dès le 1er trimestre de gros-
sesse.

“De nombreuses femmes découvrent en général le yoga lors de leur première ou 
2ème grossesse et débutent aux alentours de 4 mois. Je vous conseille de com-
mencer le plus tôt possible. Plus on commence tôt, mieux c’est. Dès 5 mois, on 
sent les mouvements de bébé et c’est génial!”, nous confie Sophie.
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LES 5 EXERCICES PHARES 
DU YOGA PRÉNATAL

1 Une posture : L’enfant
Au sol, à 4 pattes, genoux écartés, pieds joints, poser la poitrine sur 
un coussin éventuellement, garder le bassin en l’air derrière la ligne 
des genoux ou sur les talons, trouver la bonne position pour étirer 
le dos (droit), les bras étirés vers l’avant si possible, la tête au repos. 
Posture aux mille bienfaits !

Bienfaits : Meilleure respiration, digestion, étirement du dos, libération du bassin et 
hamac pour le bébé ! Très utile le jour J, pour apaiser la pression des contractions et 
posture possible pour l’expulsion! En post natal, posture bénéfique pour le périnée et 
soulager le dos ou le bassin.

2 Une respiration :
Nadi shodhana, ou la respiration alternée. On utilise la main droite, 
doigts repliés, le pouce bouche la narine droite, l’auriculaire, la narine 
gauche en alternance : on inspire gauche puis expire droite, puis ins-
pire droite expire gauche, ainsi de suite en boucle pendant 2 mn.

Bienfaits : Calme mental, méditation, augmentation du débit respiratoire, ouverture 
des canaux respiratoires, préparation au sommeil, sommeil plus profond car meilleure 
oxygénation, clairvoyance et discernement.

3 Une relaxation :
Body scan. Il s’agit de parcourir tout le corps mentalement, en posi-
tion allongée ou couchée sur le côté jambe repliée (PLS), en passant 
en revue partie par partie et accentuer la détente. On la retrouve 
également en hypnose (qu’on verra à la fin de cet article) . Elle permet 
une plus grande perception du corps, connaissance de soi, plus grande 
relaxation et meilleur sommeil.
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4 Un mantra : So-Ham
Sur l’inspiration répétée dans sa tête le son Soooo, sur l’expire, le 
son Haaaammm, en prolongeant l’expiration pour plus de détente.

Bienfaits : Calme le mental, nettoie les soucis et les pensées parasites. Cet exer-
cice permet d’être dans l’instant présent. Ce qui est très utile le jour J pendant les 
contractions pour évacuer la douleur, augmenter l’amplitude respiratoire tout en 
ralentissant le rythme. Il permet également de gérer sa concentration. C’est aussi 
utile pendant les postures pour augmenter l’oxygénation du corps et des muscles.

5 Une méditation : En posture semi-parfaite
- Assise sur un coussin
- Refermer les jambes sans les laisser se chevaucher, un pied devant 
l’autre devant le pubis
- Le dos droit
- Le ventre et le plexus solaire dégagés.
- Prendre conscience de sa respiration, de l’air qui passe et repasse, 
frais à l’inspire, tiède à l’expire , comme une vague qui va et qui vient, 
à l’inspire, la vague se retire, à l’expire elle s’enroule et s’allonge sur le 
sable….
- Visualiser les vagues et la plage et écouter le son de la respiration 
comme s’il s’agissait du bruit des vagues.

Bienfaits : Concentration, détente, arrêt des pensées parasites, endormissement, 
sommeil, traversée des contractions ou accompagnement du bébé pendant l’accou-
chement (même sous péridurale ou césarienne) vagues de plus en plus fortes au 
moment de l’arrivée de bébé.

OÙ PRENDRE DES COURS DE YOGA PRÉNATAL?
Contact: Sophie Dumoutet
Téléphone : 06 80 94 95 03
E-mail: sophieduyoga@laposte.net
https://sophiedumoutet.com/
Maternité de l’institut Mutualiste Montsouris
Cabinet et studio près de la mairie du 14ème à Paris. 
Déplacement à domicile. (En raison de la crise sanitaire, possibilité de suivre les cours en visio.)
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1 Dorlotez votre peau pendant la grossesse: 
- Massez tout le corps avec une huile ou un soin spécifique.
- Appliquez un lait qui vous soulagera contre les démangeaisons.

2

3

Continuez à s’occuper de soi:
- Continuez à s’épiler, se masser, se 
gommer, se faire les ongles des pieds, 
etc. Prenez par exemple un rendez-vous 
dans un institut pour vous détendre et 
vous faire chouchouter.
- Détendez-vous : massage, médita-
tion, yoga, musiques relaxantes… Tous 
les moyens sont bons pour rester zen. 
Si vous êtes détendue, bébé le sera aus-
si !

4

Adoptez les bons réflexes et les bonnes postures:
Pour éviter au mieux les jambes de plomb, le mal de dos et les éven-
tuelles crampes et sciatique, il faut adopter une bonne posture et ça 
dès le début de la grossesse. Le maintien idéal ? le bassin en avant, le 
dos droit et les épaules basses.

Profitez de ces 9 mois de grossesse:
La grossesse peut être pour certaines femmes un moment magique et fa-
cile à vivre et pour d’autres une épreuve difficile à surmonter. Ces 
mois sont uniques dans la vie d’une femme. Alors, essayez de garder 
en tête les moments positifs qui sont arrivés pendant votre grossesse.

10 CONSEILS FORME 
& BIEN-ÊTRE 
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Hydratez votre peau:
- Continuez à toujours hydrater votre peau même si elle est grasse.
- Par contre, évitez tout ce qui va l’irriter comme les gommages par exemple.

Anticipez les tâches de grossesse: 
- Protégez votre visage avec une crème filtrante.
- Au soleil, mettez un écran total obligatoire.

5

7 Optez pour une alimentation variée:
- Durant les 9 mois de grossesse, il est essentiel de vous alimenter de 
manière équilibrée pour éviter les carences. Et également de prendre 
trop de poids, ce qui n’est forcément pas toujours bon pour vous et 
votre bébé. 
- Pensez à vous hydrater souvent.  Cela est bon pour votre peau, à 
éliminer les toxines qui fatiguent et stimulent le transit intestinal pen-
dant toute la grossesse.

9 Soyez coquette: 
Pendant la grossesse, le corps se transforme et pour certaines femmes, 
ce changement est difficile à accepter. Pour ne pas se laisser abattre, 
choisissez des tenues confortables, qui vous plaisent. Changez de te-
nues tous les jours, maquillez-vous, portez par exemple un bijou qui 
vous met en valeur et le tour est joué!

Prévenir la chute de cheveux
- Continuez de les entretenir avec un shampoing doux.
- N’hésitez pas à leur offrir un antichute spécifique ou 
un soin capillaire fortifiant, qui les aidera à repousser plus vite, plus forts.

6

Gardez une activité sportive modérée:
Plusieurs fois par semaine, faites-vous des petites sessions de marche. À votre 
rythme, profitez-en pour lâcher prise et penser à autre chose que votre gros-
sesse.

8

10
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Quoi de bon à mettre dans l’assiette 
de bébé et sa famille au mois de mars ?

On ne le rappellera jamais assez, manger des fruits et des légumes de 
saison permet de  :

1 profiter de tous les bienfaits nutritionnels.

2 encourager les circuits courts.

3 protéger l’environnement.

Cuisiner est une activité que les enfants aiment beaucoup. Alors, pourquoi ne 
pas partager ce moment ensemble ? Voici des recettes composées des 
mêmes fruits et légumes de saison adaptés à bébé (selon son âge) et pour sa 
famille.

nos idées recettes
pour bébé & sa famille
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Les bâtonnets de carottes 
cuites à croquer ou panées:

ingrédients:
- 1 oeuf
- Farine
- Chapelure
- Huile d’olive
- Des carottes (Une portion de 150gr par personne environ.)

préparation:
Lavez et épluchez les carottes puis les coupez en petits 
bâtonnets.

Faites cuire les bâtonnets de carottes à la vapeur (ou 
éventuellement dans l’eau). Ils doivent rester fermes.

Laissez égoutter les bâtonnets de carottes, si besoin sur 
du papier absorbant.

Préparez 3 assiettes creuses contenant : la farine/ l’œuf 
battu avec sel poivre/ la chapelure.

Rouler chaque bâtonnet dans la farine, puis l’œuf, puis la 
chapelure. Toutes les faces doivent être recouvertes.

Faites les cuire au four. Disposez les bâtonnets panés sur 
une feuille anti-adhésive et ajoutez un filet d’huile d’olive 
dessus. Mettez-les à 200°C et retournez-les de temps en 
temps pour que tous les côtés soient dorés. 

1
2
3
4
5
6

(Dès 12 mois)RECETTE N°1:

34



Poulet au thym 
(le thym est optionnel):

ingrédients:
- 5gr de beurre
- 15-20gr de poulet (blanc, filet) portion pour bébé
- Une petite branche de thym

préparation:

Préparer la papillote : dans un morceau de papier 
cuisson (non-sulfurisé, non siliconé), déposez le 
morceau de poulet. 

Ajoutez le beurre et le thym préalablement rincé à l’eau. 

Refermez la papillote lorsqu’il reste 8 à 10 min de
cuisson.

Pour les bébés de 8 mois, après cuisson et avant de servir, 
pensez à hacher le poulet (en enlevant le thym).

1
2
3
4

La cuisson en papillote permet de garder toute la tendresse  
du poulet, mais également d’y concentrer les arômes du thym 
sans avoir de pertes importantes au niveau nutritionnel.

(Dès 8 mois)RECETTE N°2:
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Gratin dauphinois 
des petits:

ingrédients:
- Une pomme de terre (environ 120gr)
- 1 cuillère à soupe de crème fraîche
- 100 ml de lait
- Une pointe de muscade
- Du beurre
- Sel

Pour le reste de la famille : Ajoutez plus de pommes de terre, un 
peu plus de crème fraîche et ajoutez du sel, poivre et ail.

préparation:
Préchauffez le four à 180°C.

Épluchez la pomme de terre, rincez-la et découpez-la en 
fines lamelles.

Beurrez le moule, puis disposez la moitié des lamelles de 
pomme de terre, déposez la cuillère de crème et la mus-
cade et terminez de remplir avec les pommes de terre 
restantes.

Versez le lait pour remplir le moule.

Mettez à cuire environ 40 minutes et couvrir si besoin en 
cours de cuisson.

1
2

3

4
5

( Dès 12 mois )RECETTE N°3:
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Compote de poire,
clémentine et vanille:

ingrédients:
- 3 poires
- 1 clémentine
- 1/4 gousse de vanille ou quelques gouttes d’arôme.

préparation:
Préparez les poires et coupez-les en cubes.

Préparez la clémentine en l’épluchant et en retirant les 
membranes.

Faites cuire les fruits à la vapeur 10 à 15 minutes selon la 
maturité de vos poires. Déposez la gousse et les grains de 
vanille dans le panier cuisson.

Laisser refroidir et mixez le tout en prenant soin de reti-
rer la gousse de vanille.

1
2
3

4

( pour 3 portions )

conseil:
Si vous êtes pressé, vous pouvez juste prélever le jus de la 
clémentine et l’ajouter au moment de mixer. C’est aussi 
délicieux.

Bonne dégustation !

RECETTE N°4:
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Mouliné, bi-textures

À partir de 6 mois.

Premières cuillères, dès 4 mois 
(Bébé débute la diversification alimentaire):
Ex: Purée de carotte/ pomme de terre.

Vers 8 mois (intégration des morceaux):
Ex: Purée de carotte/ pomme de terre en 
morceaux & poulet au four.

Après 12 mois et pour le reste de la famille:
Ex: -Bâtonnets de carottes cuites à croquer   
     ou panées.
     -Gratin dauphinois (portion individuelle).
     -Poulet au four.

Dessert pour toute la famille:
Ex: Compote de poire, clémentine et vanille.

Purées lisses

Purées épaisses

Petits morceaux

évolution des textures
De la purée lisse aux morceaux... 
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Il n’est pas toujours évident d’occuper bébé quand on reste à la maison. On s’est 
dit que c’est l’occasion de partager avec vous une idée d’activité à faire à la mai-
son. Une occasion de jouer ensemble et de développer encore plus votre 
complicité avec votre petit bout’chou.

En plus d’être une activité ludique, elle permet également de faire développer 
la motricité et l’éveil de bébé. Chaque étape lui permettra d’apprendre et 
d’acquérir de nouvelles choses. L’activité l’empreintes-souvenirs est adaptée à 
tout âge et peut-être réalisée plusieurs fois dans l’année à intervalles réguliers 
afin de conserver de précieux souvenirs. Assurez-vous toutefois que bébé n’est 
allergique à aucun de ces  produits utilisés.

les bienfaits :
Cette activité met en pratique l’approche paren-
tale réconforter, jouer et enseigner et participe 
au développement de votre bébé de la façon sui-
vante :
Réconforter : Votre bébé sera heureux que 
vous passiez du temps avec lui pour réaliser cette 
activité. En lui faisant remarquer combien il est 
devenu grand et combien vous aimez le voir gran-
dir, vous le sécurisez et lui faites sentir que vous 
l’aimez. 
Jouer : Une fois que l’empreinte de votre bébé 
est terminée, amusez-vous à imaginer la taille de 
celle-ci une fois qu’il sera grand. 
Enseigner : Toute activité qui requiert de mé-
langer des ingrédients est propice à l’enseigne-
ment. Pour prolonger le plaisir de cette activité, 
consultez un livre à la bibliothèque ou un site In-
ternet pour trouver des empreintes d’animaux et 
les comparer avec celles de votre enfant.

JOUER AVEC BÉBÉ : 
quelle activité faire À la maison ?

EMPREINTES-SOUVENIR
moulage des mains et des pieds
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Pour tout âge
ingrédients:
- Couvercle de contenant de glace de 4 L
- 80 ml (1/3 tasse) d’eau chaude
- 100 g (1 tasse) de farine
- 25 g (1/4 tasse) de sel
- Colorant alimentaire

Conseil : Pendant l’activité, discutez avec bébé. Pendant la pré-
paration de la pâte, dites à haute voix les ingrédients que vous utilisez 
et ce que vous faites. Laissez bébé toucher et sentir la pâte. Faites-lui 
observer l’évolution du mélange au fur et à mesure que vous ajoutez 
les ingrédients. Pendant que votre enfant réalise son empreinte, de-
mandez-lui de décrire la texture et l’odeur de la pâte (pour les plus 
d’un an).

comment faire ?
- Rassemblez tous les ingrédients dans un bol. Si la pâte vous semble   
sèche, ajoutez progressivement (en petite quantité) de l’eau jusqu’à  
obtenir une texture idéale.
- Avec cette pâte, faites une boule. Ensuite, étendez-la dans le cou-
vercle de manière à former un cercle (environ 2,5cm d’épaisseur).
- Puis, demandez à bébé d’imprimer sa main ou son pied dans la pâte.
- Retirez délicatement la pâte du couvercle et l’étendrez dans le cou-
vercle de manière à former un cercle d’environ 2,5 cm d’épaisseur.
- Demandez à bébé d’imprimer sa main ou son pied dans la pâte. 
Retirez délicatement la pâte du couvercle, déposez-la sur une plaque 
pâtissière et la faire cuire au four à (65 °C) 150 °F pendant 1 à 2 
heures.

Petite astuce : Pour pouvoir accrocher l’empreinte au mur, faire 
un trou dans la pâte avant de la faire cuire. C’est aussi une bonne 
idée de cadeau à offrir à la marraine et/ou au parrain de bébé ou 
également à papi et mamie.
Ensuite, laissez refroidir. Décorez avec des paillettes par exemple et
peignez-la en choisissant les couleurs avec bébé puis écrivez la date 
du jour. 
Faites-lui toucher l’empreinte et lui faire ressentir les courbes, les 
textures, les lignes, etc. Prenez le temps d’expliquer à bébé la façon 
dont son empreinte pourrait changer avec le temps. Si vous avez déjà 
fait cette activité avec bébé, vous pourrez comparer ensemble les 
différences de tailles et de formes de son empreinte.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.petitponeyetcie.com
Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie 
contact: petitponeyetcie.com 

Petit Poney & Cie : 
une marque éco-responsable pour bébés et enfants. 

Petit Poney & Compagnie 
X
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Zeriya Kahriman, jeune mompreneur de 28 ans, est la créatrice et 
la directrice de la marque française Petit Poney et Cie. 

Diplômée en sciences de l’éducation et maman d’un petit garçon, 
Zeriya a toujours vu les choses autrement. Après de nombreuses 
recherches de produits sains pour son bébé, elle n’en a trouvé au-
cun qui répondait à ses critères. 

Sensible à l’écologie et cherchant des produits “uniques”, c’est 
de là qu’est venu l’idée de créer sa marque avec comme premier 
produit l’attache-tétine en macramé bio et des jouets en bois 
naturel et vernis à l’huile d’olive : Comme le hochet champi-
gnon et les cubes lettres.  

Tout a été longuement et minutieusement réfléchi, des matières 
aux couleurs, des tailles à l’esthétisme, rien n’est laissé au hasard. 

Tout ce qu’elle avait du mal à trouver pour son enfant, elle l’a créé. 
Des jouets inspirés de la pédagogie Montessori qui accom-
pagnent les bébés et les enfants dans leurs évolutions d’éveil et 
de motricité. La tour d’empilage comme d’autres jeux d’éveil, fa-
briqués à partir de différents types de bois et vernis à l’huile d’olive, 
permettent aux bébés de faire travailler leurs 5 sens. 

Zeriya a toujours vu les choses autrement. Dont les idéologies li-
mitantes, comme “ le bleu pour les garçons et le rose pour les 
filles”, auxquelles elle s’y oppose depuis toujours. C’est à travers 
sa marque et l’éducation de son enfant qu’elle parvient à casser ces 
codes. En plus de répondre aux normes essentielles pour l’accom-
pagnement et l’éducation des enfants, la marque est aussi attrayante.

Par ses couleurs et matières, Petit Poney et Cie nous embarque 
dans une ambiance bohémienne. Un univers auquel les consom-
mateurs de la marque s’identifient naturellement. D’ailleurs, elle ne 
séduit pas que les français. Ses produits sont vendus aux quatre 
coins du monde. Après un grand succès aux Galeries Lafayette pour 
le Noël 2020, la marque vise encore plus d’autres expériences simi-
laires et de nouveaux projets pour les années à venir.
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Pour plus d’informations sur les produits
Petit Poney & Cie, consutez :

www.petitponeyetcie.com

Instagram : @petitponeyetcie
Facebook : Petit Poney et Cie


