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On parle souvent du yoga pour adultes
mais quand est-il de celui de bébé?
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Sophie Dutroumet, nous explique com-
ment se déroulent les séances de bébé 
yogi et les bienfaits que cela lui apporte. 

On a tendance à penser qu’il y a des exercices de yoga dédiés aux 
bébés, mais ce n’est pas l’avis de Sophie Dumoutet, professeure 
de Yoga et experte de la maternité et des bébés, qui nous affirme 
que : “ beaucoup de parents viennent me voir et pensent que 
nous allons faire du yoga à leur bébé. C’est pourtant eux qui 
vont nous enseigner. Les bébés font du yoga 24h sur 24h! ”

Pour bébé, le yoga est une activité innée. En effet, dès les premiers 
mois de sa vie, il est constamment en mouvement. Il cherche son 
équilibre à travers ses gestes, postures, étirements, etc…

Mais, elle insiste sur 
un conseil important 
: “ Dans un premier 
temps, faites du Yoga 
pour vous-même. 
Plus vous vous faites 
du bien, plus bébé 
se sentira bien. ” 
Vous l’aurez compris, 
tout se base sur le 
bien-être des parents.

Bébé, un grand maître yogi!
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“ J’apprends aux parents à bien porter bébé, le prendre, le sou-
lever dans les bras. Le but est de libérer ses tensions et même de 
diminuer son inconfort et donc ses pleurs. Cela peut aussi favo-
riser son sommeil en lui assurant une sécurité affective solide. ”
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L’attachement parent-enfant se construit et se travaille dès la 
naissance. L’atelier bébé yogi 1 favorise la confiance de votre 
bébé et la vôtre également.

De 0 à 6 mois, un bébé développe son sentiment de sécurité : 
être enveloppé et porté, bien dormir, être entendu et commu-
niquer.

Créer des liens solides.

Des besoins essentiels, contact et sommeil.

Bébé Yogi 
de 0 à 6 mois
1
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Motricité libre: 
C’est la période où bébé développe sa motricité et son autono-
mie naissante : rouler, ramper, marcher à 4 pattes, s'asseoir, mar-
cher et grimper. Cet atelier est alors dédié à la compréhension 
de la motricité de bébé.

Sécurité:
Connaître les bases sans nuire à la liberté de bébé.

“ Cet atelier permet aux parents de bien comprendre 
bébé ainsi que d’aborder sa sécurité, son autonomie et 
son sommeil. ” 

“ Bébé est un chercheur. Il faut le laisser explorer et se 
débrouiller seul. Il ne faut pas faire les choses à sa place, 
on risque de créer une dépendance. Il n'y a pas d’échecs 
ou d'erreurs, pour moi l’éducation positive n’existe pas. ”

Autonomie:
Encourager bébé dans les nouvelles initiatives : motricité, ali-
mentation et propreté.

Sommeil: 
Favoriser l’endormissement et le sommeil.

Du yoga avec bébé: 
Pour les plus grands, à partir de 6-8 mois : jouer avec bébé dans 
les bras.

2Bébé Yogi  
de 5 à 24 mois
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Étirement au réveil!
Bâillement, jambes tendues jusqu’au 
bout des orteils en éventail, tête 
enfoncée dans le matelas et menton 
rentré dans le cou. Ainsi, son thorax 
s’ouvre et son ventre est littéralement 
aspiré sous l’effet de l’étirement.

La position du sphinx:
Quand votre bébé commence à explo-
rer le monde qui l’entoure, il se met 
à ramper ! Malgré la difficulté, bébé y 
arrive toujours. Il se met dans la peau 
d’un petit sphinx avec les mains et les 
pieds en guise de ventouses pour se 
déplacer.

Assis sur les fesses:
La position assise doit être naturelle. 
Il est inutile d’asseoir bébé avant son 
heure! Une fois cette étape franchie, 
il adoptera très souvent la posture du 
papillon : jambes repliées et les pieds 
joints et aussi la posture du petit 
indien assis avec une seule jambe pliée 
et l’autre tendue ou pliée vers l’avant.

Du yoga avant
 le grand dodo

Bébé sera sur le dos : colonne verté-
brale à plat et ses bras au-dessus de 
la tête. Dans cette position, bébé va 
étirer son ventre et se détendre.

La position du sphinx

Le yoga avant le grand dodo

Les positions
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Le yoga aura même un impact sur son 
psychisme. En prenant conscience de 
son corps, sa confiance en lui grandira 
et il saura par conséquent jusqu’où 
il peut aller pour ne pas être en 
danger. Pour maximiser les effets du 
yoga, n’oubliez pas de laisser votre 
tout-petit s’épanouir tranquille-
ment. Bébé se développe sans effort, 
alors inutile de le stimuler sans arrêt. 
Il a surtout besoin de votre amour, de 
vos bras et de votre regard confiant !

100 postures de yoga avec 
mon bébé
Pour vivre de beaux moments 
avec bébé
Auteure : Sophie Dumoutet
Éditions : Nathan

Sophie Dumoutet
Déplacement à domicile
En raison de la crise sanitaire, 
possibilité de suivre les cours en 
visio.

Les bienfaits 
du yoga pour Bébé

Votre tout-petit sera certaine-
ment moins agité et beaucoup 
plus attentif!

Contact:
Téléphone : 06 80 94 95 03
E-mail: sophieduyoga@laposte.net
Maternité de l’institut Mutualiste 
Montsouris.
Cabinet et studio près de la mairie 
du 14ème à Paris.

Où prendre des cours de yoga?
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