1

Marion Loirat

du blog Liberté pédagogique
Page 3 à 7

Natacha Guillaume
du blog Heureux sans couches
Page 8 à 10

Caroline Müller
du blog Le colibri imparfait
Page 11 à 18

Anaïs Laffont
du blog Yoga Millau
Page 19 à 20

Marie Mahe

du blog La voie de la famille
Page 21 à 24

Fanny Peret
du blog Naissance-Enfance-Nature
Page 25 à 28

2

Marion Loirat

du blog Liberté pédagogique
Marion est une grande passionnée de pédagogies
alternatives.
Voici ses 4 astuces, qui vont vous permettre de
débuter dans la parentalité de manière
bienveillante et positive tout en vous respectant et
en restant connecté à votre essence et à votre bébé :

Pendant la grossesse, une nouvelle énergie naît en nous, nous transforme, nous fortifie et nous embellie. Le processus pour
devenir maman débute et continuera d’évoluer tout au long de notre rôle de mère. Au travers différentes étapes et
émotions, nous allons faire ce fabuleux voyage qui est celui d’être mère. Je vais vous présenter dans cet article 4 astuces qui
me semble importants de vous offrir pour vos débuts.

1 – Vivez le moment présent
Le présent est indéfini, le futur n’a de réalité qu’en tant qu’espoir présent et le passé n’a de
réalité qu’en tant que souvenir présent », Jorge Luis Borges, écrivain argentin décédé en
1986
Le moment présent est un concept philosophique du temps et de l’espace. C’est être présent
à soi et au réel. Le passé n’existe plus et l’avenir n’existe pas encore. La pleine conscience
permet de prendre de la distance avec le flux continuel de pensées, sans les bloquer, elle
nous permet de nous en détacher. C’est observer simplement ce qui se passe mentalement et physiquement afin
d’accueillir.
Etre dans le moment présent lors de la grossesse va permettre d’être zen, en confiance et disposé à
accueillir tous ces changements physique, physiologique et psychologique de manières
positives. Soyez attentif aux manifestations de votre corps. Concentrez vos pensées vers votre
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bébé. Apportez-lui de l’amour. Aimez-le pour ce qu’il est, si petit soit-il. Pour cela vivez le
moment présent en pleine conscience.
Si trop de pensées sont présentes, allez-vous promener dans la nature, asseyez-vous dans l’herbe
dos à un tronc d’arbre, les mains sur votre ventre et respirez. Ressentez les énergies qui circulent.
Imprégnez-vous de ces sensations et mémorisez-les. Vous pourrez y revenir plus tard, à chaque
fois que vous en aurez besoin. Cette pratique renforce le lien mère/enfant et fait évoluer la
grossesse spirituellement. Le moment présent va permettre de vous recentre sur votre bébé et
sur vous. Le pouvoir du moment présent est puissant, tellement puissant que vous allez
pouvoir fusionner avec votre enfant, le sentir bouger, partager avec lui et lui transmettre de
bonnes énergies pour un développement harmonieux.
Travaillez votre respiration vous aidera à être dans le moment présent. Concentrez-vous
sur votre respiration lorsque vous faites à manger, le ménage, en mangeant, le soir avant
de vous coucher, … La respiration vous connecte à votre corps et vos sensations. Respirez
et observez. A l’expiration votre corps va se détendre, s’apaiser. L’expiration favorise
physiologiquement le calme et le relâchement. C’est un cadeau que vous vous offrez, à vous
et à votre enfant.
Si une souffrance émotionnelle se présente à vous, quelle qu’elle soit, vivez-la. Ne la bloquez pas.
Acceptez-la. Accueillez cette douleur dans votre corps et dans votre esprit. Vivre le moment
présent, c’est ressentir les émotions telle que la peur, le stress, la colère, la tristesse et même la
culpabilité. Acceptez vos émotions. Soyez honnête avec vous-même. La bloquer amènera votre
corps à somatiser. L’accueillir vous permettra de mieux vous connaître vous-même et de
comprendre certains évènements.
Accordez-vous l’accès au pouvoir du moment présent.

2 – Prenez soin de votre corps
Le temps de la grossesse est une période où l’on est connecté à notre corps. C’est pour cela
que c’est le moment de prendre soin de vous plus que jamais. Alors chouchoutez-vous.
Le yoga et la piscine vont vous permettre de vous détendre tout en tonifiant votre corps. Vous
allez être à l’écoute de vos sensations et des réactions de votre bébé. Les mouvements et les
postures vont aider vos hanches et votre corps à adopter une bonne position et un bon équilibre.
Offrez-vous un massage pour une détente optimale physique et psychique. C’est idéal pour réduire le stress et les tensions.
Par sa détente, le massage va stimuler et renforcer le système immunitaire en apportant un équilibrage du système
énergétique. Le massage participe à l’amélioration du bien-être.
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Prenez soin de votre peau avec des huiles de massage anti-vergetures à base d’huiles d’amande douce, de jojoba et de
germe de blé. Ces huiles améliorent l’élasticité et la tonicité de la peau pour prévenir l’apparition des vergetures. Faire
pénétrer par effleurages circulaires sur les cuisses, le ventre, la poitrine, les hanches et les fesses.
Prenez soin de votre périnée. Ce muscle intime joue un grand rôle dans l’accouchement. Apprivoisez cette partie de votre
corps. Prenez-en conscience. Massez-le quotidiennement afin de préparer le passage du bébé, avec des huiles de massage
périnée à base d’huile d’amande douce et de germe de blé. Nourrissant votre périnée, il sera plus souple et moins fragile.
Ce massage quotidien prévient les déchirements. C’est aussi lui permettre de mieux récupérer après, pour retrouver en
toute quiétude sa continence et sa vie sexuelle sans douleur et sans appréhension.

3 – Ayez confiance en votre instinct
maternel
Les premiers pas en tant que maman ne sont pas toujours évident. On a le souci de bien
faire pour ce bébé si petit, si fragile. On se rapproche de notre propre mère afin de trouver
réconfort et conseils. On a surtout besoin d‘amour et d‘écoute dans cette période intense en
émotions. Et c’est très bien, ça rapproche et resserre les liens. Mais surtout restez à l’écoute
de vous-même. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez à faire. C’est là, dans votre
cœur. Lorsque votre bébé pleure, a faim ou s’éveille, vous savez quoi faire. Votre intuition sera toujours meilleure, c’est ce
qu’il y a de mieux. Restez en lien avec votre enfant et vous aurez accès à votre intuition.
Pour rester en lien avec votre instinct maternel, fichez-vous des “qu’en dira-t-on ?”. Quelqu’un m’a dit récemment : “Ce que
les autres pensent de moi ne me regarde pas“. Et c’est tout à fait ça. Lors de la période post-natal tout le monde à quelque
chose à dire. Ça passe par de simples conseils bienveillants, par des regards critiques sur notre manière de gérer cette
nouvelle situation et jusqu’aux réflexions mal placées. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste. Dites “oui oui”,
souriez et reconnectez-vous sans attendre à votre enfant et à votre instinct maternel.
Ayez confiance en vos choix et estimez vos décisions. Souriez à votre enfant avec toute votre gratitude malgré que la situation
puisse être compliquée. Ensemble vous y arriverez. J’entends très souvent des mamans me dire regretter de ne pas avoir
allaité. C’est dommage car c’est très souvent dû à des conseils, de l’entourage ou de professionnels, que l’on a choisi de
suivre tout en délaissant son instinct maternel. Ensuite c’est une maternité qui n’est pas pleinement vécu et épanouissante.
Des dépressions post-partum peuvent apparaître suite à cela. C’est une des raisons des dépressions post-partum. Il est
évident ici, que je ne parle pas du choix de ne pas allaiter de manière éclairée, assumée et consciente. Là, c’est que vous
choisissez de ne pas allaiter en toute confiance. C’est donc le mieux pour vous.
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J’entends aussi d’autres mères qui choisissent de ne pas allaiter par pudeur et portent en elle des regrets. Là aussi c’est
dommage. L’allaitement est aussi possible pour les femmes pudiques. Un allaitement peut être discret. Le tout est de se
respecter. J’ai vu beaucoup de mamans allaiter. Et on n’allaite pas toutes de la même manière. Certaines remontent le Tshirt, laissant paraître le ventre mais cachant la poitrine. D’autres descendent le T-shirt, laissant paraître la poitrine mais
cachant le ventre, ce qui est mon cas. D’autres encore remontent le pull et descendent le T-shirt pour une discrétion
optimale, ce qui est mon cas aussi. Le tout est d’être à l’aise avec son allaitement afin qu’il soit bien vécu. Les premiers jours,
surtout avec un premier bébé, il est commun de ne pas être à l’aise. Isolez-vous si vous en avez besoin, le temps
d’apprendre à connaître votre bébé, la mère que vous êtes et d’instaurer et apprivoiser cet allaitement. Petit à petit, vous
allez prendre confiance.
J’ai pris l’exemple de l’allaitement car c’est un acte fort et puissant de nourrir son enfant. Mais c’est valable pour toutes
autres décisions (qui ne sont jamais définitives), le portage, les couches lavables ou jetables, l’hygiène naturelle infantile, le
cododo, etc. Mais surtout, ayez confiance en vos choix. Et si vous avez besoin de conseils vous saurez qui écouter, votre cœur
vous le dira, une amie, une sœur, une cousine. Ses conseils se présenteront à vous comme une évidence.

4 – Optimisez votre sommeil les
premiers mois de vie de votre enfant
Bien sûr, ce n’est pas toujours évident de rester constamment en lien avec
son bébé. On est fatiguée, épuisée et surtout un nourrisson présente des
besoins intenses. Je vous conseille de prendre soin de votre sommeil.
Dormez lorsque votre bébé dort. Profitez-en pour récupérer. Ou bien, lisez un livre, passez un coup de fil à une amie mais
détendez-vous. Les moments où votre bébé dort sont vos moments à vous.
Ce n’est pas le moment de faire la vaisselle ou de passer le balai. Si votre maison n’est pas propre et rangée les deux, trois,
quatre (voir plus) premiers mois de vie de votre tout petit, ce n’est pas important. Pour vous donner bonne conscience,
dites-vous que vous vous rattraperez plus tard. Pour votre ménage, faites le strict nécessaire.
Un nourrisson a très régulièrement besoin d’être dans les bras, contre maman ou contre papa, pour être bien et rassuré.
Essayez de mettre votre bébé en portage lorsque vous vous occupez de votre maison. Votre enfant sera le plus heureux,
bercé par vos mouvements et le rythme des battements de votre cœur au creux de votre chaleur. Le portage a beaucoup de
vertus. Il permet de décharger son énergie, ce qui évite les pleures de décharge. Il favorise le développement de son cerveau
et ses habilités corporelles. Le portage calme les coliques. Il offre une grossesse externe jusqu’au développement adéquat.
Et il régule la température de bébé. Donc si vous faites votre ménage pendant ses temps d’éveille vous optimisez votre
détente lors de ses temps de sommeils.
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Le cododo peut être un choix très judicieux pour certaines. Ça nous évite de se lever en pleine nuit. Un micro réveil nous
suffit pour mettre bébé au sein et un autre suffira pour le remettre dans son petit lit cododo. C’est plus reposant pour tout le
monde. C’est un bébé qui ne pleure pas, nous pouvons réagir lorsqu’il commence à s’agiter, avant qu’il ne pleure et se
réveille complètement. C’est beaucoup plus reposant pour nous que de devoir se lever, nourrir bébé, attendre qu’il finisse,
le rendormir, le recoucher et se recoucher enfin.
Pour vous rassurer, dites-vous bien que la période où bébé est nourrisson passe à toute vitesse. C’est intense et parfois
fatiguant mais c’est le moment de lui donner le meilleure car bientôt il sera déjà un grand bébé avec des besoins encore
différents.

Pour conclure
La grossesse et la maternité sont des moments précieux. Ces souvenirs resteront gravés dans votre relation avec votre enfant.
Ils sont magiques, il faut chouchouter ces moments. Ces astuces que je vous transmets vont vous permettre de débuter dans
la parentalité de manière bienveillante et positive tout en vous respectant et en restant connecté à votre essence et à votre
bébé. Je vous souhaite une belle grossesse, une belle maternité et une belle parentalité épanouissante et en pleine
conscience.
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Natacha Guillaume
du blog Heureux sans couches
Natacha développe son blog autour d’une pratique encore
méconnue du grand public, qui a pourtant toute sa place dans le
maternage naturel et la parentalité bienveillante : l’hygiène
naturelle infantile.
Elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Voici les
3 points importants qu’elle partage avec nous :

Je suis mère d’une petite fille depuis 2 ans et attends mon second enfant. Pour moi, instaurer la bienveillance dès la
grossesse a été primordial. Il y a des choses auxquelles je ne faisais pas attention avant de vivre ce festival de sensations
pour la première fois. Petit récapitulatif…

1- S’écouter et prendre du temps pour soi
Quelle rengaine connue et rabâchée maintes fois ! J’en ai assez de
tous ces conseils, que parfois je prodigue, et que j’ai aussi du mal à
appliquer. Ce moment précieux a été un déclic pour moi. Après tout,
ça ne dure que 9 mois. Et avec ça, j’ai la responsabilité d’un petit
être qui est dépendant de moi pour grandir et se trouver en bonne
santé avant sa naissance. Alors, je prends soin de moi.
Faire une pause
Cela commence par arrêter de travailler tôt dans mes deux grossesses. Je suis assistante maternelle, et physiquement, ce
n’est pas de tout repos.
Pour ma seconde grossesse, j’ai eu assez rapidement des contractions, alors je n’ai pas eu
envie de jouer à la femme forte qui peut tout mener de front. Porter et mettre au monde un
enfant a été un véritable choix pour moi et je dois en assumer les conséquences. Mon travail
passe après.

8

Et puis, être fatiguée sans cesse, est-ce vraiment respectueux pour le fœtus ? Je me suis posé les
bonnes questions et, après en avoir discuté avec ma sage-femme et mon médecin traitant, ait décidé
de me mettre au repos pour ces deux grossesses.
J’ai aussi, les deux fois, subis des maux de dos assez intenses, de la constipation, et un vague à
l’âme assez fort. Dès que j’ai pu prendre du temps pour moi, tout est rentré dans l’ordre. C’est bien
le signe qu’instaurer la bienveillance dès la grossesse, ça passe aussi par ça: se reposer et s’écouter.

2- Je ne laisse pas les gens toucher à mon ventre
Oui, cela peut choquer !
Bien-sûr, les membres de ma famille que je connais me touchent parfois le ventre sans toujours me demander mon
autorisation. Je ne le prends pas mal, mais j’apprécie qu’on me prévienne avant.
Il y a peu, quelqu’un que je ne connais pas beaucoup a posé sa main sur mon ventre… Je ne dirai pas que cela m’a choquée
mais ça m’a interpellée, c’est certain.
Je suis quelqu’un de plutôt tactile mais je trouve que la proximité que les gens peuvent s’offrir sans en demander la
permission n’est pas toujours respectueuse. Il s’agit de mon corps, mais mon bébé le sent aussi. Et moi, je ne sais pas
toujours quelles sont les intentions de la personne qui touche. Est-ce qu’elle est curieuse de sentir le bébé bouger ? Est-ce
qu’elle est envieuse de cet état dans lequel je me trouve ? Est-ce qu’elle est stressée ? Angoissée ? Triste ? Je ne parle pas
nécessairement ici de son état émotionnel vis-à-vis de ma grossesse mais de ce qu’elle peut ressentir en général. Même si,
bien souvent, je pressens fortement les émotions que ressentent les gens (parfois sans qu’eux-mêmes en ait conscience, je
crois!) car d’un naturel très empathique.
Cela ne me rassure pas de penser qu’une main pleine de stress soit en contact avec mon tout petit bébé même pas encore
né.
Je me dis qu’instaurer la bienveillance dès la grossesse, c’est aussi gérer l’origine d’un geste aussi banal que poser sa main
sur un ventre rond et plein de vie. C’est un geste que je ne me suis que rarement permis de faire. J’ai, bien évidemment,
demandé à l’hôtesse de ce bébé si j’en avais le droit avant de passer à l’acte.

3- On ne peut pas tout faire
Non, quand on est enceinte, on ne peut pas tout se permettre. Je ne parle pas là de fumer ou de boire. Cela, tout le monde
le sait. Certaines le font quand même mais c’est leur responsabilité et je doute qu’elles ignorent les risques qu’elles font
encourir à leur bébé.
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Danser sans gigoter
Moi, j’adore danser, par exemple. Quand j’étais enceinte de ma fille, je dansais sur n’importe quelle danse, et quand l’envie
m’en prenait. Maintenant, j’ai souvent le ventre qui se tend quand je danse. Je pense que c’est le signe que je dois me
reposer. Ou que je dois peut-être adoucir la cadence. J’ai compris que je ne pouvais pas faire subir à mon 2 e bébé autant
d’acrobaties que j’en ai fait quand j’attendais mon 1 er. Peut-être que ce bébé-là ne le supporte pas alors que ma fille adorait
ça. Il bouge souvent, ce 2e bébé, quand je danse. Mais ce n’est pas vraiment pareil que pour ma fille. Alors, comme je veux
instaurer la bienveillance dès la grossesse, je reste à l’écoute, et je suis ce qu’il me demande. De plus, je me suis rendue
compte qu’il se mettait à bouger lorsque je dansais et pas avant, c’est certainement que je le réveille. Danser doucement et
plus sensuellement, il aime. La musique, il adore. Mais me sentir bouger sur des rythmes africains, c’est certainement un
peu trop pour lui.
Vous pouvez aller visiter le blog Danse Prénatale pour plus de détails sur la danse
lorsqu’on est enceinte.
Alors, c’est certain, la liste de ce qu’on ne peut pas faire enceinte est (très) longue. Et
beaucoup de futures mamans se sentent dépassées, voire prises à la gorge.
Je pense que, bien évidemment, on doit respecter les conseils relatifs à notre santé et
à celles de notre bébé, comme par exemple adapter son alimentation et son mode
de vie si l’on n’est pas immunisée contre la toxoplasmose. Mais que ce n’est pas grave
si, de temps en temps, on se permet de manger une ou deux huîtres (mais alors extra
fraîches!) ou qu’on continue de faire son footing quotidien, si on se sent bien, en forme, et qu’on n’a pas de contreindications.
Instaurer la bienveillance dès la grossesse, c’est se respecter soi. Et, pour se respecter, il faut savoir se faire plaisir, et ne pas
trop changer ses habitudes, car cela perturbe suffisamment d’avoir à créer un petit être.
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Caroline Müller
du blog Le colibri imparfait
Voici Caroline, sophrologue. Elle développe 5
clés pour commencer une parentalité
bienveillante dès la grossesse :

Vous lisez surement de plus en plus souvent l’association des termes “parentalité” et “bienveillante/positive/consciente”.
Parmi tous les articles et vidéos que vous pourrez aisément trouver sur le net, il sera question de “bonnes manières”, de
Communication Non Violente et autre mise en mot de nos sentiments et émotions orientés vers les parents de jeunes
enfants (ou d’enfants plus grands et même d’ados)…
Aujourd’hui, je vous propose de transposer ce même type de conseils sur une toute autre période de la vie : la bienveillance
pendant la grossesse !!!
Et oui, la parentalité commence dès la grossesse, donc soyons bienveillants/positifs/conscients (bref, mettez y le mot qui

vous correspond… ou rayez les mentions inutiles..) dès les premiers instants de ces petits Êtres dans les girons maternels…

Cet article est ma participation à un événement inter-blogueur organisé par la jolie Fanny du blog Naissance-EnfanceNature. Ce petit paragraphe, vous commencez à le connaître, chers lecteurs fidèles, car vous le savez ( sinon, je vous

l’annonce) j’aime ces événements qui vous permettent en un clic de trouver divers points de vue sur un même thème
(chaque blogueur ayant son univers, son style, son analyse…) et qui m’offre à moi, l’opportunité de toucher d’autres lecteurs
(vous êtes des lecteurs formidables vous aussi… et peut-être qu’ailleurs sur le net il y a d’autres lecteurs géniaux qui

pourraient venir faire grandir cette communauté…).

Alors, voici ce que vous allez découvrir dans cet article :
• la bienveillance ? c’est quoi ce truc ?
• Être bienveillant(e)… oui, mais envers qui ?
• La bienveillance pendant la grossesse : Comment faire
en 5 points.
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La bienveillance ? c’est quoi ce truc ?
Le dictionnaire Larousse donne comme définition : “disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers
autrui : interroger des candidats avec bienveillance.”
Quant à la parentalité bienveillante, il s’agit donc d’une façon de considérer l’enfant, de l’accompagner. C’est un style
d’éducation qui cherche à comprendre qui sont nos enfants, comment ils se construisent, comment ils réagissent…
Bref sur le papier, la parentalité positive et bienveillante vous promet une communication respectueuse, des relations
harmonieuses entre enfants et parents.
Sur le terrain, rien n’est plus subtile que ce juste équilibre entre douceur-patience-coopération et pétage de câble-réactions
réflexes. Une éducation qui n’est ni tombée du coté obscur de la Force (l’autoritarisme) et ni dans le camp opposé (le
Laxisme).
Il y a autant de parentalités bienveillantes que de parents et d’enfants puisque chacun est unique !
Vous trouverez pléthore d’ouvrages traitant de ce thème. Vous trouverez aussi de plus en plus d’article qui “dénonce” cette
espèce de pression que cela fait peser sur nos frêles épaules de parents.
Je vous en parlais moi aussi dans cet article : à vouloir toujours bien faire, on se stress et on peut perdre notre naturel et
notre spontanéité. Il nous semble que le parent bienveillant est ce parent parfait qui sait absolument TOUT gérer !!! Ce type
de famille modèle que l’on voit à la télé où tout roule comme sur des rails, avec des enfants ultra coopératifs et sages,
maisons entretenues façon Bree Van de Kamp.

Ainsi, après avoir digéré tous les manuels de puériculture, les conseils des pros de la petite enfance et autres réflexions de la
vielle Tante Louise ; après avoir pris le recul nécessaire et dormi enfin une nuit complète, vous serez alors à même de vous
forger votre propre éducation bienveillante. Vous ferez vos choix en conscience (maternage proximal ou non, allaitement ou
biberon, cododo ou chambre séparée… et tous les autres sujets) avec pour axe de réflexion : le bien être de vos enfants… et
le votre aussi !!!
Vous ferez de votre mieux !!!!

Alors, quoi de nouveau me direz vous? Nos parents n’ont ils pas fait eux aussi leurs choix en donnant le meilleur d’eux
même?
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Effectivement, chaque parent est plein de bonnes intentions, et il fait toujours son possible pour offrir le meilleur son
enfant… en fonction de ses connaissances. C’est là que tout change : les connaissances !!
Aujourd’hui, il y a eu tellement de progrès au niveau des neuro-sciences que l’on sait désormais de façon claire et précise
comment se construit le cerveau de l’enfant. Ainsi il est de nombreux points sur lesquels nous pouvons porter un nouveau
regard et faire différemment des générations précédentes.
Ainsi, fessées, humiliations, mises à l’écart et toute Violence Educative Ordinaire sera proscrite de l’éducation bienveillante.
Chacun trouvera sa façon de parvenir à cette harmonie familiale.

Le parent se mettra à la hauteur de l’enfant, écoutera et accompagnera ses émotions, lui offrira des alternatives, permettra à
l’enfant de se développer dans un environnement affectif sécure (terme à la mode aussi, pour décrire un environnement

stable et respectueux, sécurisant pour l’enfant grâce à un cadre et des limites )

Être bienveillant… oui, mais envers qui ?
A première vue, tout semble orienté vers l’enfant… c’est justement là que beaucoup de mamans (et de papas aussi…)
s’épuisent complétement car ils se perdent eux-même de vue ! Sorte d’erreur du débutant, presque tous y passent, comme
une étape initiatique qui permet de réajuster le cap donné.
Il est effectivement vital de prendre aussi soin de soi !!
Commençons donc par le début, si vous êtes novice en matière de parentalité positive, être bienveillant c’est faire preuve
d’empathie (entre autre !!!).
Or l’empathie est une compétence, qui bien que normalement innée, est souvent à réapprendre ! Nous sommes nombreux
à avoir été élevé avec des humiliations et autres violences verbales (voire physiques) – à des degrés divers – de la part soit
de nos parents ou des instituteurs/éducateurs.
Tous ces petits mots qui paraissent encore innocents au yeux de certains (“ t’es nul”, “mais quel cancre”, “qu’est ce que je

vais faire de toi?”, “ta sœur est plus douée que toi”…) bloquent au niveau cérébral le développement de notre empathie
naturelle.
Du coup, dire aux parents “il est important d’être bienveillant” peut les laisser dans l’inconfort et le désarroi du “ on fait

comment???!!!???”.

La bienveillance commence donc… par soi-même !!
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Soyez bienveillant envers vous-même : vous faites du mieux que vous pouvez, là où vous en êtes aujourd’hui !
Apprenez, pour commencer, par renouer avec vos émotions… vous savez, ces réactions chimiques à l’intérieur de vous qui
vous délivrent des messages… Les émotions… tous ces termes dont nous ne savons même plus l’orthographe tellement
nous n’en parlons jamais.
A la question “comment vas tu?” la grande majorité des gens réponds : je vais bien! Ok… mais “bien”… ça veut dire quoi ?
Observez l’étendue de votre vocabulaire quand il s’agit de décrire vos ressentis émotionnels.
Si votre champs lexical se réduit à “bien”, “pas trop mal” et “je suis stressé(e)” alors il est grand temps que vous appreniez la
richesse des émotions humaines.
Cet apprentissage est nécessaire pour bien des raisons : premièrement, cela vous permettra de vous connaître un peu mieux
(savoir ce qui est bon pour vous), vous pourrez donc échanger plus facilement sur vos états d’âmes, vous pourrez ainsi
prétendre à une communication non violente (dont la base est de parler de soi…).
Mais surtout vous allez avoir besoin de cette connaissance de vos émotions si vous voulez accompagner vos enfants, car vous
allez avoir besoin de nommer leurs émotions… donc si vous même ne connaissez pas les vôtres, cela risque de poser un
comme léger problème…

Soyez indulgent envers vous même afin de développer plus d’indulgence et de tolérance ensuite envers vos enfants

Mais, bien que ce vaste sujet de la bienveillance nécessite à lui seul quelques dizaines d’articles… revenons à la spécificité
demandée par Fanny : bienveillance pendant la grossesse…

La bienveillance pendant la grossesse : Comment faire en 5
points
Être bienveillant, pour certains c’est inné, pour d’autre cela va relever d’un long réapprentissage parsemé de douceur et de
tolérance envers soi-même.
Les 5 points que je vais évoquer avec vous sont notés, non pas par ordre d’importance, mais plutôt comme une série d’étape
conduisant plus ou moins à la suivante.
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1- Ralentir pendant la grossesse !
La grossesse est une période tellement spéciale qu’il est dommage de ne pas pouvoir la vivre pleinement.
Je comprends parfaitement qu’il ne soit pas simple de tout mener de front et que trop souvent les obligations
professionnelles prennent plus de place qu’on ne le souhaiterait ( trajets trop longs, horaires trop lourds…).
Pourtant, pour le bien de tous, ralentir est primordial !
Notre société nous entraine dans une course contre la montre constante si nous n’y prenons pas garde.
Offrez vous ce luxe, car oui c’est un luxe que le temps !!!!

Prenez, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes plusieurs fois par jour, pour
respirer pleinement ; octroyez-vous 1 ou 2 h par semaine juste pour
vous, pour vous faire plaisir en pratiquant une activité que vous aimez
ou simplement en ne faisant rien ! (Là, je vous parle seulement du

minimum syndical, nous sommes d’accord??? Plus vous pourrez
ralentir et vous poser mieux se sera..)
Votre corps vous le réclame ce repos pendant la grossesse !!

2- Se poser sur le passé
Grâce à ces temps où vous vous retrouverez enfin avec vous-même, vous allez pouvoir réfléchir à certains sujets sur lesquels
nous ne revenons quasiment jamais, à moins de suivre une thérapie : votre naissance et votre enfance !
Il peut être utile de mettre en lumière certaines parties de votre enfance dont vous n’avez toujours pas guéri les blessures.
Vous vous apercevrez peut être aussi que certains schémas familiaux se répètent, et que vous pouvez peut être mettre fin à
ces répétitions.
Il va être important que chacun retrouve sa nouvelle place dans la ligné : vous n’êtes plus que l’enfant de vos parents, vous
devenez vous-même parents ; vos parents quant à eux deviennent grand-parents. Chacun doit donc définir ce nouveau rôle,
accepter ses responsabilités mais aussi savoir ne pas sortir de ces nouvelles “attributions”.
Devenir parents nous fait remettre en perspective le rôle de nos propres parents : quelle éducation vous ont-ils donné ? Que
souhaitons nous perpétuer, que souhaitons-nous améliorer ou ne surtout pas reproduire?
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Ces réflexions s’adressent aux deux futurs parents et non exclusivement à la mère ( ça coule de source, mais je préfère le

rappeler).

3- Penser l’éducation de cet enfant qui va naître
Avec les éclairages que vous aurez pu porter sur votre histoire, le moment sera venu de vous poser des question sur la future
éducation que vous souhaitez donner à votre enfant.
Que vous soyez seule dans cette aventure ou que votre partenaire soit à vos cotés, il est bon d’éclaircir dès à présent certains
points.
Même si bien des choses changent à l’arrivée du bébé (“Avant j’avais des principes, maintenant j’ai un bébé ”…), vous pouvez
quand même vous questionner – à deux- sur certains points, mettre en commun vos parcours et souvenirs d’enfance.
Ce temps, si vous êtes en couple, peut vous permettre de vous redécouvrir, de mieux vous connaître parfois.
On a tous des images dans la tête, des idées sur le parent que l’on souhaite devenir, ou celui que l on souhaite éviter de
devenir et partager tout cela est nécessaire : cela permet d’éviter bien des quiproquos et malentendus qui seront moins bien
gérés une fois que petit bébé chéri sera là et vous épuisera !!
Pour ou contre l’allaitement maternel ? Pour ou contre le cododo ? Pour ou contre la fessée ? La parentalité bienveillante tu
connais/ t’en penses quoi ? Comment puis-je devenir le meilleur parent imparfait pour mon bébé ?

4- Se relier à votre bébé
Votre bébé, bien au chaud dans votre ventre douillet, capte tout… absolument tout ce qui fait son environnement !
Loin de vouloir vous culpabiliser car la vie est ainsi faite et les imperfections font partie intégrante de notre humanité ; il est
important d’avoir ce fait en tête : votre bébé ressent vos émotions. Il sent quand vous pensez ou vous adressez à lui, il
perçoit quand quelque chose ne va pas pour vous. Il capte aussi ce qu’il se joue pour son papa.
Quoi de plus beau alors comme cadeau pour commencer sa vie que de vous connecter régulièrement à votre bébé ?!
Puisque vous avez, maintenant appris à prendre du temps et à ralentir, vous pouvez consacrer une partie de ce temps pour
être en lien avec votre enfant.
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Que vous parliez dans votre tête ou à voix haute, adressez vous à votre bébé, pour lui raconter votre journée, pour lui
raconter son histoire… et surtout pour lui offrir plein de beaux messages d’Amour !
S’il se passe quelque chose de douloureux pendant votre grossesse (deuil, séparation, chômage etc..) il est vraiment
important de l’expliquer à ce petit être qui grandi à l’intérieur de vous !
Par vos paroles et pensés spéciales pour lui, vous l’envelopperez ainsi d’une belle bulle de douceur qui remplira dores et
déjà son réservoir affectif de plein de bienveillance et d’Amour!
Le partenaire est bien évidemment invité à faire de même !
Paroles, chansons, caresses du ventre, danses… tous les moyens sont bons, alors faite place à votre créativité…

5-Préparez vous à l’accouchement
Peut être que cette étape est la plus importante !
PREPAREZ-VOUS !!!!!!!!!
La préparation à l’accouchement est vraiment primordiale car elle va bien au delà du simple choix de prendre ou non la
péridurale.
La encore, ce sujet qui me passionne nécessite BEAUCOUP plus qu’un tout petit paragraphe… Je vais donc tenter de
synthétiser au maximum.
Que signifie se préparer à l’accouchement ? Cela signifie redevenir actrice/acteur (car oui le partenaire aussi a un role

important!!!) de votre accouchement !
La médecine a fait des progrès spectaculaires et la péridurale est une chose superbe pour soulager la douleur. Il est
cependant important de bien comprendre qu’elles sont les répercussions de cet acte médical.
Il est important que vous soyez en possessions de tous les éléments vous permettant de prendre des décisions lors de ce
moment unique.
Connaître le déroulement de l’accouchement, les diverses étapes et émotions que vous allez traverser, les positions qu’il est
possible de prendre, savoir à quel type de “sensations intenses” vous attendre; mais également, quelle place sera laissée au
partenaire, quelle ambiance vous souhaitez avoir dans la salle de naissance…
Des questions, il y en a un certains nombre qu’il est bon de se poser. Il est aussi important de savoir où vous souhaiter
accoucher, qui vous accompagnera.
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Enfin, comme je le dit aux femmes que je rencontre, que vous souhaitiez ou non la péridurale, vous préparer à
l’accouchement vous donnera au moins des outils pour gérer les contractions en attendant l’arrivée de l’anesthésiste et pour
palier à l’éventualité d’une impossibilité de recevoir la péridurale…

Les possibilités de préparation à l’accouchement son variées : Sophrologie (évidemment je vous la cite en premier !),
haptonomie, yoga prénatal, chant, danse prénatale, préparation en piscine, méthode Bonapace … Renseignez vous sur ce
qui se fait près de chez vous et trouvez celle qui vous correspond.

J’espère que cet article vous aura plu et donner quelques pistes de réflexion vivre la bienveillance pendant la grossesse !
Pensez à me laisser un commentaire, lui aussi plein de bienveillance, car j’adore vous lire !
Je vous partagerai le livre numérique dans lequel Fanny regroupera tous les articles qui auront participer à ce carnaval au
thème si doux!

A bientôt
Prenez soin de vous et devenez parfaitement Imparfait
Caroline Muller, Un Colibri Imparfait
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Anaïs Laffont
du blog Yoga Millau

Anaïs est pratiquante et professeure de Yoga. Elle nous fait
découvrir par son article comment la philosophie du yoga et la
parentalité positive sont intimement liées…

Cet Article est écrit pour répondre à l’élan de Fanny Peret sur le blog Naissance - Enfance - Nature qui à lancé l’idée géniale
du carnaval des articles. Dans cette belle énergie, je me suis joint à cet élan. Sa thématique tournée autour de la parentalité
positive durant la période de la grossesse, mais aussi après … Je vous laisse découvrir, comment la philosophie du yoga et la
parentalité positive sont alors intimement liées… Et oui.
La grossesse est un temps précieux dans la vie d’une femme, mais aussi riche pour le couple, et l’enfant à venir. Espace ou
nous perdons un peu nos repère, portées par cette puissance créatrice, cet élan de vie qui nous pousse à un ailleurs, à un
renouveau…
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Ainsi s’inscrire dans une parentalité positive dès la grossesse, relève d’un grand défi.
Car à mon sens, cela passe d’abord dans une bienveillance vis à vis de soi même. Un regard positif sur le chemin qui s’opère
en nous. Comme à l’image de cette respiration qui chemine malgré nous, avec nous, et simplement en nous…
En tant que professeur de Yoga, j’aimerai vous inviter à percevoir le yoga comme un cadeau pour vous même, et aussi
comme un premier pas, vers une parentalité consciente. Le yoga s’inscrit alors dans cette dynamique. Il permet d’aborder
l’accouchement, et la grossesse sous de multiple aspects : tant spirituellement que physiquement.
D’abord la prise d’un temps pour soi (et ou à deux), permettant de vivre l’accouchement comme un chemin initiatique et le
vivre en étant dans une conscience autre, qui fasse sens pour nous. En abordant cette espace, comme sécurisé et créateur
de possible. En permettant de lâcher prise et de retrouver notre confiance naturelle. Nous savons toutes naturellement
accoucher.
Et aussi une préparation physique à l’accouchement. Avec un travail du souffle qui s’inscrit dans la continuité du travail avec
les sages femmes, permettant de percevoir la puissance de la respiration durant le travail. Mais aussi une préparation
autour des hanches et du bassin, favorisant le passage tout en douceur du bébé.
Il va sans dire aussi que le yoga, après l’accouchement est aussi présent pour les femmes qui le souhaitent, mettant l’accent
sur des pratiques douces et favorisant un retour sur soi, porté par des temps de méditations calmes et ressourçantes.
L’approche du yoga que j’enseigne, doit être adapté à chaque femme. Car nous sommes toutes différentes, avec nos
richesse et nos potentialités, en ce sens, le yoga durant cette période devrait être enseigné en rendez vous individuels. Je
vous mets en garde contre certaines pratiques que vous pouvez trouver sur internet, et qui ne prennent pas en compte vos
particularités, et vos questionnements et qui peuvent être néfaste pour vous et votre bébé.
Les conseils que je peux apporter sont alors vastes est tellement propre à chaque femme. Mais je vous invite fortement à
vous procurer les 2 livres de Martine Texier qui sont " L’attente sacrée", et "L’accouchement chemin initiatique", pour vous
entourer de belles lectures simples et pleines de sens. Elle aborde des exercices simples de yoga et vous emmène dans son
univers magique.
Je vous incite aussi à vous rapprocher de votre corps, à être à son écoute, en prenant le temps de vous honorer, au travers
d’une pratique de yoga ou simplement d’un temps de silence.
Mais aussi tellement de petites choses qui nourrissent votre belle puissance … prendre le temps d’approfondir le massage
Shantala, de vous rapprocher de femmes inspirantes qui sont porteuses de beaux messages tels que les tentes rouges qui
existe un peu partout en France … de vous projeter en trouvant un objet à créer et qui va faire sens pour vous comme à
l’image du "BAI JIA BEI", un rituel chinois qui, je vous laisse le découvrir, apportera chaleur et amour…Et aussi et surtout de
vous écouter. Vous savez déjà tout à l’intérieur de vous même.Belle journée, et à Bientôt.
Anaïs
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Marie Mahe
du blog La voie de la famille
Marie se considère en quelques sortes comme un fruit de la
parentalité positive. Elle développe son blog avec son compagnon,
avec cette sensation qu’il est temps de devenir elle-même “un arbre”.
Le yoga et la méditation sont ses principaux outils.
Voici les 3 idées essentielles qu’elle développe dans son article :

Aujourd’hui, nous entendons souvent parler d’éducation positive et bienveillante. C’est une belle dynamique que de vouloir
faire de sa relation avec ses enfants quelque chose de profondément basé sur la bienveillance.
Mais n’aurions-nous pas tout intérêt à :
• développer cette bienveillance avant même de
devenir parents ?
• à vivre des relations bienveillantes au-delà de la
petite cellule familiale ?
Je suis persuadée que Oui !
Laissez-moi vous expliquer pourquoi… (et de manière un
peu plus précise qu’en argumentant « la bienveillance, c’est
bien ! » �

1- La bienveillance est un chemin
La bienveillance est un vrai chemin qui prend du temps avant d’être intégré et donc de pouvoir être vécue de manière
pleinement naturelle.
Le moment où l’on s’y ouvre est toujours le bon moment pour commencer (pas d’inquiétude pour ceux qui s’y prennent sur
le tard…”Mieux vaut tard que jamais”)
Mais, plus tôt on commence, plus on est authentique et naturel rapidement dans notre manière d’être bienveillant avec nos
enfants.
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En effet, nombreux sont ceux que je rencontre qui me partage à quel point, appliquer des outils comme Faber et Mazlish, la
CNV, le bonhomme OSBD (ou d’autres) est loin d’être quelque chose de naturel dès le départ.
Ce manque de naturel fait que l’on a parfois l’impression de “sonner faux” ou d’être dissonant par rapport à nos
comportements réels. On peut avoir aussi le sentiment de se forcer et ainsi d’être un peu “coincé” dans notre manière
d’appliquer de tels outils. Ces phénomènes participent au fait que la transition d’une parentalité “normale” à une parentalité
“bienveillante” est parfois surprenante pour nos enfants qui peuvent manifester alors certaines interrogations et réactions
devant ce changement soudain et étrange.

2- Les enfants, de vrais révélateurs d’inconscients
Quand l’on devient parents, on observe souvent à quel point nos enfants nous mettent au travail.
Dans ce qu’ils nous renvoient de nous, de notre propre enfance, de nos désirs, de nos frustrations, de nos limites, de l’écart
entre ce que l’on voudrait être et ce que nous sommes… Bref, ils nous renvoient et nous nous confrontent à beaucoup de
choses diverses et variées et ce, souvent de manière non intentionnelle!
Alors, quand nous sommes ressourcés, reposés et disposés, tout va bien. Mais l’intensité de la dynamique de vie d’un jeune
parent, les chamboulements que cela entraîne fait que leur don”d’appuyer là où cela raisonne” (et pas toujours de manière
très confortable) nous fait parfois (trop) facilement retrouver nos anciens automatismes relationnels.. Et là, gare aux
dérapages…
En soit, il n’y a rien de dramatique à cela. Nous sommes humain et imparfait et c’est ok.
Même un grand alpiniste a des moments difficiles quand il escalade une montagne.
Plus on pratique la bienveillance au quotidien avant la naissance de nos enfants, plus nous sommes des alpinistes qualifiés
des grands sentiers de la parentalité bienveillante. Et cela nous économise beaucoup de notre précieuse énergie qui sinon
se dépenserait sans cesse : “il se comporte ainsi, comment pourrais-je réagir de manière bienveillante?”
Mais cela n’enlève pas que ce chemin est complexe ! Même un alpiniste à des peurs, des doutes, des interrogations, des
moments où il pense qu’il n’y arrivera pas. Mais il a aussi des outils, des ressources intérieures et techniques et le mindset
(l’état d’esprit) pour continuer et avancer.
Et oui, je ne vous mentirai pas, cela n’enlève pas toutes les nombreuses interrogations sur l’éducation et n’empêche pas ces
moments où l’on ne sait pas/plus comment faire. On reste des parents, hein �

22

L’importance de la bienveillance au sein du couple amoureux et du couple parental
L’autre, notre conjoint(e), notre amoureux(se) est une des premières personnes avec qui nous pouvons développer une
relation aussi bienveillante que possible.
Les outils de communication non violente / méthode ESPERE (et autre) sont de profondes clefs pour accomplir une vie de
couple harmonieuse.
Et le couple étant le terreau, la base d’une famille. Quoi de mieux pour une famille harmonieuse qu’un couple qui a appris à
vivre, communiquer de manière respectueuse et fluide.
Quel cadeau aussi on s’offre de vivre cela dès le couple. L’autre est notre partenaire, notre coéquipier et apprendre à bien
fonctionner ensemble quand cela va bien mais aussi quand cela est plus difficile est d’une valeur inestimable pour nous en
tant que personne, pour le couple amoureux mais aussi pour le couple parental et donc de la famille à venir.
Apprenons donc cela dès le départ (dès le projet d’enfants voire même avant � ) !

3- La bienveillance et le respect de notre enfant tel qu’il
commence dès le départ !
Quel cadeau de faire passer le message à notre enfant dès la grossesse : “Nous t’accueillons pleinement tel que tu es”.
“Nous ferons de notre mieux pour t’accompagner, comme parents, comme “référents sur terre” pour t’épanouir et accomplir
ta vie”. “Nous formerons une belle équipe pour grandir ensemble”.
Quoi de plus bienveillant qu’un message de ce type-là?
Le reste n’est qu’un ensemble de mode relationnel au service de ce grand élan de la conscience et du coeur.
La bienveillance est dans le profond accueil de l’autre tel qu’il est et dans cette démarche de le respecter et de
l’accompagner sur le chemin de la croissance de son être.
Et cela se vit déjà enceinte ou avec ce nourrisson à peine né.
En pratique
• Prendre soin de soi (et oui, cela commence par la bienveillance envers soi même)
• Prendre soin de l’autre/des autres
• Pratiquer la bienveillance dans son couple et dans ses relations en général
• Développer la communication dès la grossesse (communication intuitive, communication connectée, haptonomie)
en étant dans une véritable écoute active de son bébé.
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• Etre pleinement présent et réceptif à son bébé : nous n’avons pas à le Laissons le être, accueillons le, écoutons le,
considérons le, sans essayer sans cesse de le remplir absolument de tout un tas d’apprentissage ou de
conditionnement. Limitons les projections et les étiquettes limitante qu’il est tentant de mettre sur lui pour lui
laisser la liberté d’être et de devenir celui qu’il est vraiment.
Vivre la bienveillance au-delà de sa famille
Selon moi vivre la bienveillance seulement au sein de sa famille n’a pas de sens. Ne trouvez vous pas incohérent d’être
bienveillant avec les siens et d’être dans des modes de relation complètement différents avec les personnes extérieures? Et
pourtant, c’est si facile et si fréquent ! Mais interrogeons nous : quel message passerions-nous alors à nos enfants avec un
tel écart entre « nous et les autres » ? D’ailleurs, comment transmettre cette valeur à nos enfants sans pour autant
l’appliquer dans la vie en général?
La bienveillance n’est pas un concept d’éducation. C’est une valeur de profonde humanité.
Le monde actuel, notre histoire, nos fonctionnements nous éloignent souvent de ces valeurs humaines fondamentales alors
qu’elles font, j’en suis intimement persuadée, pleinement partie de nous.
Bien sûre, nous ne pouvons pas être parfaitement bienveillant et à l’écoute en permanence. Nous ne sommes pas parfaits et
nos enfants non plus! Essayons simplement de faire au mieux de ce que nous pouvons faire avec notre réalité, nos
ressources (pas toujours au top), nos limites et ce, sans être trop dur avec nous même.
Nous sommes vivants, humains et ne sommes pas arrivés au stade des grands sages (du moins pas encore � ) et c’est ok !
L’idée n’est heureusement pas d’être un modèle de perfection figé et lisse. Et surtout, je vous en prie, aucune maltraitance
de vous-même à vous flageller avec vos imperfections : La véritable bienveillance commence avec soi-même !
C’est un beau et long chemin, une quête qui continue tout au long de la vie…!

Avec vous, sur ce chemin,
Marie.
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Fanny Peret
du blog Naissance-Enfance-Nature

Article écrit au cœur de mon huitième mois de grossesse…

J’entends de plus en plus les termes de “parentalité positive”, “parentalité bienveillante”, “communication non violente”,
“douces

violences”…

C’est quelque peu surprenant que ça ne coule pas de source, d’être bienveillants, positifs et non violents, particulièrement
envers nos enfants.
Mais en regardant tout autour de nous, on se rend bien compte que des “douces violences”, pour la
plupart involontaires et inconscientes, se glissent un peu partout. Ce sont ces gestes, ces paroles,
ces attitudes; inappropriés, que nous adoptons face à autrui, et surtout face aux enfants, et qui ont
un impact négatif.
Pourtant, c’est à travers nous que les enfants apprennent et cette “éducation” qu’on leur apporte
joue un rôle essentiel dans leur développement psychomoteur, et dans le développement de leur
capacité à se sentir heureux et libre.
Mais nous, adultes, sommes des êtres humains. Donc : nous sommes totalement imparfaits ! Nos
émotions et nos comportements sont sans cesse en mouvance et en réadaptation.
Pas toujours facile alors d’être en phase avec autrui, enfant ou non.

[Vous rencontrez des difficultés à vous montrer bienveillants en toute
circonstance ?]
-> Bonne nouvelle : la bienveillance et la positivité, ça se travaille !
Je vous propose ici 2 astuces, 2 attitudes bienfaisantes et bienveillantes pour développer votre
parentalité positive et bienveillante dès la grossesse. In utéro, votre enfant “en construction”
ressent déjà très fortement l’énergie de sa maman, mais aussi de son papa… Il est temps de
commencer à lui insuffler de la joie. Car la joie, à mon sens, est l’ingrédient principal au bonheur.
Et que voulons nous ? Le bonheur de nos enfants, non ?!
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[Je parle ici de recherche de joie et de bonheur, car pour moi c’est de là que
découle tout le reste : une personne qui se sent bien a toutes les clefs en mains
pour “réussir” dans tous les domaines.]
Cet article participe au carnaval d’article dont je suis l’organisatrice et dont le thème est :
“Conseils et astuces pour une parentalité positive et bienveillante dès la grossesse.”

1 – Soigner son propre bien-être
Avez-vous remarqué à quel point le bien-être ou le mal-être des personnes que l’on côtoie peut
déteindre

sur

soi

?

Si l’on souhaite transmettre joie et sérénité à nos enfants, la première chose à soigner est notre
propre bien-être.

-> Vivons la grossesse dans la positivité
Il est vrai que la grossesse s’accompagne en général de petits maux plus ou moins gênants pour la
future maman. Mais qu’est-ce qui pèse le plus dans la balance ? Le miracle d’avoir créé un petit être
d’amour ou les nausées et la prise de poids auxquels on doit faire face ?
Il arrive aussi que la vie nous fasse vivre des épreuves difficiles durant la grossesse et ce n’est pas
toujours évident de faire face. Il est plus que jamais important de tout faire pour positiver,
relativiser et prendre soin de soi.
Focalisons sur le positif.
Et du positif, il y en a à revendre lorsque l’on est enceinte !
La vie bat son plein au creux de soi et en prendre conscience et s’en délecter chaque jour insuffle
une énergie positive magnifique à cette petite vie en développement…

-> Alimentation
Se sentir bien commence par se sentir bien dans son corps. Et se sentir bien dans son corps passe
inévitablement par une alimentation saine et douce.
Et lorsque l’on est enceinte, ce n’est plus seulement soi que l’on nourrit mais aussi notre
enfant.
26

Alors adoptons une alimentation douce, variée, logique, simple et naturelle. Evitons les les
préparations industrielles et les surdoses de sucre. Mangeons lentement et savourons les goûts…
C’est dès maintenant que notre enfant se nourrit et développe son sens du goût et même ses
addictions…
(Je sais que les nausées, dégoûts et vomissements fréquents en début de grossesse ne permettent pas
toujours de maintenir une alimentation saine, je suis passée par là… Mais ne vous découragez pas et
dès que vous sentez que c’est possible, réempruntez cette voie !

)

– N’oubliez pas de manger deux fois mieux et non deux fois plus…
– Faites vous plaisir en trouvant un compromis alliant une alimentation qui vous plaît et qui est
saine.

-> L’importance de se faire plaisir
Nourrissez votre corps et votre esprit de plaisir !
Investissez-vous dans des projets qui vous stimulent, peu importe leur nature. Entourez-vous de
personnes qui vous apportent de la joie. Focalisez-vous sur tout ce qui vous apporte du bien-être
et abusez-en !
La vie est bien trop courte pour se lamenter, et la grossesse n’en parlons pas…
“Préparer le nid” est par exemple un projet qui peut être très excitant et stimulant. Je prends pour
ma part un immense plaisir à prévoir, laver, organiser, coudre les petites affaires de mon futur bébé.
C’est MAINTENANT. L’instant présent est l’unique réalité.

2- Communiquer avec bébé
-> Prendre le temps au quotidien
Aussi chargée puisse être notre journée,
il est important de prendre, chaque
jour, un peu de temps pour
communiquer avec bébé.
L’haptonomie semble être une très belle
façon de le faire. Cependant ce n’est
pas le seul moyen de communication
que nous avons !
Simplement, installez-vous
confortablement, avec ou sans le futur
papa. Fermez les yeux et ressentez votre bébé. Que ce soit seulement dans son énergie ou
physiquement en prenant contact directement avec vos mains.
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Il est important d’émettre l’intention de lui envoyer du positif, de la douceur, du bonheur… Tout
ce qui pour vous constitue le bien-être.

-> Lui parler
Le sens auditif est l’un des sens les plus développés chez le fœtus. Il est très sensible aux sons et
aux vibrations. Certes il n’a pas encore toutes les clefs de notre langage, mais il reconnaît notre
énergie à notre intonation !
Alors NON ce n’est pas ridicule de parler à son bébé in utéro. Bien au contraire ! C’est le moyen
de communication que nous utilisons le plus dans nos sociétés alors il va de soi de l’utiliser pour
interagir avec notre futur enfant.
De plus, la voix de sa maman est pour bébé un repère rassurant qu’il retrouvera lors de sa venue
au monde.
Racontez-lui tout ce que vous voulez, cela ne fait que conforter son existence, et donc ne peut
qu’amplifier son bien-être…
De plus, il paraitrait que l’acquisition du langage oral pourrait commencer dès la vie intra-utérine
grâce à cette communication verbale !

-> Chanter !
Le “chant prénatal” constitue aujourd’hui un complément à la préparation à la naissance reconnu et
très pratiqué. C’est dire à quel point c’est un moyen de communication efficace !
– Il favorise la détente et le bien-être de la future maman
– Il enveloppe bébé dans la douceur de la voix de sa maman, tout comme la parole, avec une
dimension en plus : la musicalité.

J’espère que cela vous parle !
Quoi qu’il en soit, ne culpabilisez surtout pas de vos émotions ou pulsions durant la grossesse.
C’est une période bouleversante ! L’essentiel est de prendre régulièrement le temps de se recentrer
et de ne jamais perdre de vue le simple plaisir du bien-être dans l’instant présent…
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