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Introduction. 

J’ai choisi d’écrire mon mémoire de fin de formation de 2 ans en Yoga Maternité autour du thème du Mouvement. 

Le mouvement de la Vie, ce mouvement infini, Et plus particulièrement – ce mouvement qui va de l’infini vers le défini, 

De la vastitude, vers le tout-petit. 

Du subtil vers la matière. 

De l’univers vers l’individu. 

De l’extérieur vers l’intérieur ou : du Dehors vers le Dedans. 

La naissance EST ce passage : le bébé vient de cette lumière, de cette dimension cosmique pour s’incarner dans un corps limité, 

contenu, défini.  

« La naissance est un mouvement de l’infini, de la vastitude, vers les limites d’un corps physique1 ». 

 

J’ai commencé ma formation à l’école EVE avec Martine Texier en ayant déjà 13 ans de pratique d’accompagnement des femmes 

enceintes. Ma proposition d’accompagnement a commencé par les pratiques du massage, du shiatsu et de la réflexologie plantaire. J’ai 

enrichi cette proposition par une formation de doula et la pratique de yoga prénatal et en travaillant en étroite collaboration avec une 

sage-femme libérale pratiquant les accouchements à domicile : Doris Nadel. Doris a partagé avec moi son expérience, sa passion pour 

                                                                        

1 Accouchement, naissance, un chemin initiatique - Martine Texier. Ed. Le souffle d'or, 2012, P 23. 
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l’accompagnement de mamans, et aussi ses intuitions, ses réflexions profondes à propos de la vie et de la façon de l’accueillir. Elle m’a 

beaucoup inspiré et sa présence reste toujours avec moi dans chaque moment important de ma vie.  

La relation extériorité - intériorité dans le yoga maternité est présente, pour moi, dans la phrase :  

 

 

La conscience  

mobilise  

l’énergie   

qui transforme  

la matière. 

  



- 5 -        - 5 - 

1. Mon parcours personnel 

En 2003 j’arrive en France, maman de 2 enfants déjà et enceinte de 5 mois de mon 3e enfant. Je découvre un nouveau pays, une 

langue, des paysages, une culture. Et surtout, un nouveau mode d’accompagnement à la naissance.  

On pourrait penser qu’après 2 accouchements, dans 2 pays (même 2 continents) différents, avec de très belles expériences 

d’accouchement physiologiques, l’une dans une maison de naissance et l’autre à domicile, je n’aurais besoin de rien… Mais la rencontre 

avec Doris, la sage-femme qui nous a accompagné dans cette nouvelle aventure, a changé ma façon de voir les accouchements, de les 

préparer, de les vivre. C’était le début du chemin vers l’accouchement en plein conscience pour moi.  

Doris nous a proposé, à mon amoureux et moi, un accompagnement à la Naissance, et non pas à l’accouchement. Avec elle nous 

avons abordé toutes les questions, les réflexions, les peurs, les joies, les hésitations. Nous avons appris à communiquer avec notre 

bébé, à travers l’outil qui est l’haptonomie. Elle me massait. Elle nous a appris des exercices de respirations et des mouvements pour 

soulager les tensions, pour accompagner les contractions et pour se sentir mieux dans mon corps. Elle était Là, à toute heure, à 

l’écoute, avec une attention et un grand sourire, une joie de vivre et une positivité qui ne pouvaient que nous nous maintenir sur notre 

petit nuage pendant les séances avec elle. 

J’ai fait un grand pas dans mes connaissances, j’ai appris et assimilé l’importance de l’accompagnement et de la présence positive 

auprès de mamans. J’ai progressé en tant que maman et en tant qu’’accompagnante. 

Ainsi la grossesse et l’accouchement de ma fille, Mayalie, se sont très bien passés. Mayalie est née à la maison, après une rupture 

de la poche des eaux et 3 heures de contractions, dans la position assise, sur la chaise d’accouchement. Elle avait les yeux grands 

ouverts, elle a regardé Doris qui l’a attrapé, puis a tout de suite été dans mes bras pour le Peau-à-peau et la première tétée. 
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J’ai eu quatre enfants. Chaque grossesse, chaque accouchement a été très différent, une histoire à part entière. J’ai cheminé dans 

cette aventure qui est la maternité, aux côtés de mon chéri, toujours en écoutant mon intuition et mon corps. Si je regarde aujourd’hui 

le chemin parcouru, je décrirais un début enthousiaste, à la découverte de moi et de mes limites, en écoutant mon corps et en même 

temps en me laissant guider par mes accompagnateurs ; puis à chaque accouchement j’allais un pas de plus vers l’écoute de moi, de 

mes besoins, de mon rythme, jusqu’à la dernière naissance de mon 4ème enfant, qui pour moi était dans un état de conscience et de 

présence que je n’avais pas connu auparavant.  

J’aimais être enceinte, j’aimais le processus de la grossesse, les accouchements, l’ouverture et la découverte de soi qui 

s’ouvraient à moi à travers ces expériences de vie. J’étais surtout subjuguée par la profondeur des connaissances qui me paraissait 

infinie : cette connaissance partagée par les femmes du monde entier, depuis la nuit des temps, et qui me traversait, me bouleversait à 

chaque naissance, laissant une trace à jamais. 

Suite à la naissance de Mayalie, mon troisième enfant, j’ai été frappée par une autre réalité : celle de la solitude après 

l’accouchement. Venant d’une culture où les femmes et les couples sont toujours entourés, accompagnés, parfois même trop… Je me 

suis sentie très seule. Certes, j’étais dans un nouveau pays, une nouvelle ville, mais ce n’était pas la raison principale. Les autres 

mamans que j’ai rencontrées ne répondaient pas à mes tentatives de prises de contact. Elles ne semblaient pas avoir besoin d’autant 

de partages que moi. A l’époque je l’ai mal vécu, en le mettant sur le fait que j’étais étrangère, différente, que je ne parlais pas la langue. 

Aujourd’hui je le lis plus à une différence culturelle et une difficulté à s’ouvrir vers des personnes inconnues. 

  Très vite, mon chéri a repris le travail, et je suis restée seule dans mon quotidien bien occupé, certes, mais vide de rencontres et 

d’échanges avec des personnes dans les mêmes préoccupations. 

J’ai assez vite décidé d’agir pour créer des espaces pour que les parents et futurs parents puissent se retrouver. 
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2. Mon parcours professionnel 

En 2005 j’ai créé une association que j’ai nommé « Les Mains Sages » pour essayer de créer ce lieu d’échange, de rencontre et de 

pratiques corporelles pour les parents. Depuis, j’accompagne des femmes enceintes dans ce cadre. L’accompagnement à la parentalité 

est devenu ma passion et mon chemin de vie. Au début, par le toucher (massage, shiatsu) : puis par des séances individualisées avec 

ma collègue dans l’association, professeur de yoga. Nous proposions ensemble un temps privilégié à la femme enceinte, incluant une 

séance de yoga suivie par un massage. Le bonheur ! 

Ensuite, nous commencions à proposer des cours collectifs. Même format : une séance de yoga, suivie par une pratique de 

massage adaptée à la grossesse, les femmes se massaient entre-elles ou, pour celles qui venaient avec leurs compagnons, les 

échanges de faisaient en couple. 

Quand ma collègue est partie, après 3 ans de travail ensemble, je continuais à proposer les ateliers prénatals. Je n’utilisais pas le 

terme « yoga prénatal » au début mais le titre : ateliers de « remise en forme », postures, mouvements, accompagnement à la 

naissance. Je travaillais en collaboration avec de sages-femmes. Je me suis formé avec les Dr. Max Ploquin, Frédéric Leboyer et Michel 

Odent. J’ai suivi plusieurs formations (doula, massage bébé), ainsi que des journées de formation et colloques sur le thème de la 

périnatalité. J’ai découvert les bienfaits de la magique « hormone de l’amour » – l’ocytocine, la théorie de l’attachement et celle de la 

résilience. J’ai expérimenté les bienfaits des pratiques corporels tel que le yoga, le Qi Gong et les techniques de respirations. Je me suis 

aussi intéressée à l’alimentation adaptée à la femme enceinte et à la maman qui allaite. Toutes ces informations se sont intégrées peu 

à peu à ma pratique, enrichissant la proposition d’accompagnement que j’ai pu avoir auprès de femmes et de couples. 

La demande augmentant, j’ai fini, en 2014, par ouvrir un cours hebdomadaire de yoga prénatal (j’ai enfin osé le nommer ainsi !). 

Depuis, la fréquentation augmente, les mamans se passent l’information entre-elles, les sages-femmes locales jouent le jeu. Le yoga 
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en général, et le yoga prénatal tout particulièrement, sont devenus petit à petit une partie intégrée dans la conscience collective autour 

de la naissance. J’ai vraiment vu la différence, depuis 15 ans de pratique : les gens sont plus ouverts, les femmes qui viennent aux 

ateliers sont d’origines et de milieux sociaux différents, ce n’est plus une affaire à un milieu de femmes « bio-bobos » comme au début 

de mon activité.  

Cela m’a demandé de m’adapter, de réfléchir à ma posture et à ma proposition en tant que « professeur » / animatrice. Je ressens 

un besoin de professionnalisation. La décision de commencer une « vraie » formation de yoga pour la femme enceinte n’était que la suite 

naturelle de mon parcours. J’ai découvert les enseignements de Martine Texier à travers ces deux livres pendant la grossesse de ma 

fille et au début de mon parcours d’accompagnement de futures mamans.  

Le choix de la formation était alors évident. 

En 2017, pendant ma première année de formation, j’ouvre un 2ème cours hebdomadaire de yoga prénatal, dans un autre village, et 

au début de la 2ème année de formation, un cours de yoga post-natal. 

La proposition d’accompagnement à la parentalité dans le cadre de l’association « Les Mains Sages » inclue aujourd’hui : 

• Des séances de yoga et de sophrologie pré et post natal,  

• Des cours et ateliers massage bébé,  

• Un groupe d’analyse de situations parentales,  

• Des journées et animations destinées à toute la famille autour de thèmes concernant la parentalité. 

• Des ateliers d’éveil musical. 

Le fil rouge a toujours été et reste – comment renforcer et enrichir le lien parental.  
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3. La formation « yoga maternité » à Gretz 

Premier week-end à Gretz : rencontre avec Martine, avec le cadre magnifique qu’est l’ashram et avec les autres étudiants. Je suis 

arrivée avec beaucoup d’attentes, d’idées préconçues, et une grande soif de tout savoir, d’apprendre des postures, des nouvelles 

propositions pour mes élèves. Mais aussi de connaitre les recommandations et les interdits concernant les futures mamans. 

C’était le début d’un LONG chemin. Voilà par exemple deux termes qui, selon Martine Texier, sont bannis de son monde : 

Interdits   

A chaque fois que Martine évoquait une posture que je pensais jusqu’alors interdite pour les futures mamans, je sautais au plafond 

pour lui dire : mais enfin… ça ce n’est pas permit pendant la grossesse… 

J’allais cheminer d’une connaissance « extérieure » des règles, que l’on m’a toujours enseigné, que j’ai pu lire, entendre dire ou 

que les profs de yoga préconisaient – vers une intégration des connaissances basées sur de l’expérimentation.  

Ces connaissances que nous transmet Martine sont basées sur 40 ans d’expérience. Mais Martine nous demande de ne pas 

reproduire aveuglement ses enseignements et sa façon de faire. Elle nous invite à faire notre chemin individuel, à faire confiance à nos 

intuitions, et à reconnaitre que la femme peut savoir et ressentir si une pratique lui est adaptée ou pas.   

Futures mamans 

C’est un autre terme qui n’existe pas dans le vocabulaire de Martine : Une femme qui porte un bébé est déjà une maman, tout 

simplement. Mais bien sûr ! 
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Tout comme, nous disait le Dr Dominique Leyonnaas lors d’une conférence à Gretz, notre vraie date de naissance devrait être le 

jour de la conception, et non pas le jour de la sortie du ventre de notre mère.  

J’ai senti assez rapidement que cette formation allait me permettre d’approfondir mes connaissances, certes, mais bien au-delà 

de cela, qu’elle allait m’apporter du Sens, me permettre de réfléchir et surtout de ressentir. J’allais vivre une expérience personnelle 

très riche qui allait m’aider à enrichir ma proposition professionnelle. 
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4. La relation Extérieur-Intérieur dans les différents aspects de ma vie 

Ceci étant dit… Pourquoi le choix du thème extérieur-intérieur ?  

Pendant les deux années de formation, un processus personnel très riche s’est enclenché :  

La formation, la rencontre avec la voie du yoga de l’énergie et le yoga maternité pour accompagner les mamans m’ont ouvert un 

chemin vers l’intériorité : Le chemin vers moi. 

Dans ma vie personnelle je suis très souvent tournée vers l’extérieur – pour écouter les gens, pour avoir les nouvelles des uns et 

des autres. Dans ma vie sociale et familiale, dans ma pratique d’accompagnement, pendant les séances de massage que je propose ou 

avec les parents que je vois pendant mes ateliers je suis à l’écoute de l’autre, à la recherche de signes, d’informations. 

J’ai développé une grande adaptabilité aux situations et aux contextes, une grande souplesse. Je me rends disponible à la 

personne ou au groupe. Je pioche, dans mes bagages, les outils le plus adaptés à chaque situation. 

Cette tendance naturelle à l’adaptation rend difficile pour moi de suivre les enseignements à la lettre. J’ai ma façon de pratiquer. 

Je ne prépare jamais mes ateliers, je ne relis pas les cours, ni je n’écoute les enregistrements que je réalise chaque week-end à Gretz. 

Je lis très peu ; trop dispersé par le mouvement du monde extérieur, les bruits, mon impatience… La méditation est un défi car je perds 

patience rapidement. 

Je me retrouve à devoir écrire un mémoire, à suivre un parcours, et aussi – à devoir proposer 2 séances de yoga prénatal par 

semaine, en plus d’une séance de yoga post natal !  

Cela m’oblige à avoir un peu de discipline...  



- 12 -        - 12 - 

Au début de la formation je pensais que j’allais acquérir plus d’outils pratiques en multipliant les asanas, les exercices et les 

mouvements à proposer à mes élèves. J’avais besoin d’enrichir mon bagage, de remplir mon « sac à outils ». Je voulais trouver une 

formation qui me permette d’éviter de répéter toujours les mêmes exercices, et je de pouvoir intéresser plus les mamans pendant les 

ateliers. 

Au fil des week-ends de formation, j’ai pris conscience que cette formation allait m’apporter beaucoup plus que des asanas et des 

exercices. Des mouvements, j’en connaissais déjà. Les respirations, les postures, tout l’aspect corporel n’était pas une découverte. La 

posture d’accompagnante, non plus ; j’avais déjà un bagage assez riche en ces matières. Cette formation m’a apporté autre chose. 

L’aspect énergétique, les bases et connaissances en ce qui est le Yoga et surtout – la joie de pouvoir accéder facilement, à tout moment, 

à mon « Être profond ». 

J’ai aussi compris très vite que l’on pouvait répéter tous les jours le même mouvement, « exercice » ou posture sans que ce ne soit 

jamais « ennuyant ». Le ressenti n’est jamais le même, selon notre état intérieur, notre humeur, la fatigue, notre état de santé. Par 

ailleurs, un facteur de grande importance s’est rajouté : l’intention et la conscience que l’on y met. C’est cette intention qui met de 

l’intensité et du sens dans chaque mouvement, chaque respiration, chaque posture : cela change tout. 

 

« La vie n'a pas de sens, ni sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous 

les sens et déborde de sens, inonde tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens, la tordre 

dans une direction ou dans une autre. Si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens. »    

Christiane Singer. 
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Ce texte, cité à plusieurs reprises par ma sage-femme, revient souvent dans mes pensées pendant la formation. Et il devient de 

plus en plus cohérent au fur et à mesure de weekends de formation, quand on parle du lâcher-prise, de laisser toute volonté de contrôle 

et de laisser agir la nature – pour baisser les résistances du corps et rejoindre la dimension sacrée. 

Mais tout ça – J’y reviendrai dans la suite de ce mémoire. 

Je commence à envisager mes ateliers différemment. Je ne les prépare toujours pas trop, mais je commence à réfléchir une 

intention, une direction – un sens. 

 

Je vois que mes ateliers prennent une dimension un peu différente. Je le vois aux yeux de mes élèves, au rythme qui ralenti, à la 

profondeur de leurs retours suite aux ateliers, à la qualité du silence à la fin de chaque cours.  

Je reprends mon classeur, mes cours, pour les relire. J’écoute un enregistrement. Je prépare un atelier et décide les postures et 

asanas en avance.  Je ne suis pas très à l’aise au début mais je le prends comme expérience. Il y a de jours où ma petite rebelle se réveille 

et me dit – ne prépare rien, ça va aller… Et ça va, ça se passe très bien. Mais je vois bien que les ateliers que je prépare, avec une intention 

spécifique, ont un « plus ».  

 

Un jour je reprends le classeur de cours de Martine. Je cherchais de la matière pour préparer une séance à présenter lors du 

prochain WE. Le stress commençait à monter… Et je me suis dit que je tenterais bien une séance de « copier-coller » d’un des cours de 

Martine. J’avais un peu honte, comme un élève qui copie et qui triche… Mais j’ai décidé d’en faire l’expérience. 
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J’ai proposé la séance sur « l’énergie créatrice de la naissance », destinée initialement pour les couples, (en Annexe no° 1 page 23). 

Ce matin-là dans la salle j’avais un couple et 5 mamans. Je propose aux 5 mamans de faire les exercices de couples toutes seules, et 

de les reproduire avec leurs compagnons à la maison pour les utiliser le jour de la naissance (je passe quand même entre-elles pour 

leurs permettre de ressentir l’effet d’être accompagnée par quelqu’un.) 

La séance a été un grand succès. Une maman qui suivait mes ateliers depuis 5 mois me l’a confirmé indirectement. Elle m’a indiqué 

qu’elle avait ressenti, au fil des semaines, des propositions qui prenaient de plus en plus de sens. Elle a ajouté que ce dernier atelier a 

été très bénéfique et concret pour elle en vue de la préparation de son accouchement. 

Alors, m’est venue une réflexion : pourquoi m’embêter ? J’ai une multitude de séances écrites, photocopiées, rangées… Je 

pourrais proposer chaque semaine une, pas besoin de préparer, en plus ça marche ! 

Et je reviens alors à la question du sens… Et de la présence. 

On peut tout faire ; tout proposer, du moment où l’on sait pourquoi on le fait et où on veut aller. 

Grand questionnement, bouleversement dans ma façon de faire. Le plus difficile est – comment faire le pont entre ma pratique 

d’avant, mes connaissances, et la nouvelle approche que me propose Martine avec le Yoga maternité ? Comment rester moi-même et 

non pas une reproduction de Martine Texier ? Comment transmettre mes valeurs, avec mes qualités et ma vision, en intégrant cette 

nouvelle approche, ces nouveaux outils et façon de faire ? 

Je me permets alors de faire des allers-retours entre un atelier bien pensé, réfléchi, préparé et écrit, et des ateliers improvisés, 

tirés du sac. Cela me semble riche et adapté. J’essaie de faire en fonction du groupe, de la saison, du jour. 
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Je découvre aussi que plus l’intention de la séance est large – plus on peut la proposer n’importe quand, avec de femmes de termes 

variés et d’horizons très différents. Je me détends. 

Les questions ne cessent de revenir : Comment intégrer la richesse de proposition que nous offre la formation ? Comment la 

transmettre ? Comment intégrer une discipline centenaire telle que le Yoga – que je ne connais qu’à peine, dans ma pratique ? Suis-je 

légitime dans ma proposition ? Je n’arrive même pas à arrêter mes pensées pendant une méditation. Je ne connais pas les 

enseignements de grands maitres, ni l’histoire du yoga. Je ne pratique pas en dehors de mes cours. Comment arriver à adapter un cours 

à plusieurs personnes avec des besoins différents ? Martine parle dans son atelier modèle de proposer 3-4 postures alors que moi, j’en 

propose au moins 7 ou 8…  

Je sens que les connaissances qui viennent de l’extérieur commencent à faire leur chemin vers une intégration dans mon corps, 

dans mes cellules.  

Puis-je faire autrement que Martine et rester toujours une « bonne » prof pour les mamans ?   

De millions de questions qui restent sans réponse. Je devrais méditer dessus… 
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5. Ma pratique de yoga maternité 

Mes ateliers durent au total 1h30 ; Je laisse toujours un temps en début de chaque atelier pour que chacune se présente, pour dire 

où elles en sont de leur grossesse, de leur état physique, mais aussi de leurs craintes, hésitations, questionnement du jour. Cette partie 

est tellement riche de partages, d’échanges d’expériences et de vécues, qu’elle est devenue, au fil des années, une partie à importance 

égales à celle de la pratique du yoga. Les mamans se sentent rassurées, soulagées, faisant partie d’un groupe. Elles se sentent 

« normales », comprises, entendues ; étant « comme les autres » et non plus isolées dans leur coin à croire qu’elles sont seules à se 

poser de questions et à ne pas savoir comment faire.  

Pour essayer de répondre à mes multiples questionnements je vais reprendre six pratiques que nous avons appris pendant la 

formation et qui m’ont particulièrement touchées.  Je vais expliquer de quelle façon chacune de ces pratiques m’aide à me connecter à 

moi-même et à assoir les connaissances, à me sentir connectée avec les énergies et à me concentrer. 

 

 

1. La reliance à soi  

Se relier à soi est la base pour rejoindre l’état de Yoga : Se relier à sa profondeur, à son Être profond, à son énergie vitale. 

Descendre dans son cœur, laisser la tête de côté pour pouvoir être dans l’ouverture et l’accueil de la Vie. 

C’est un état d’élévation du taux vibratoire, un retour à l’intérieur. Le rythme ralentit, ce qui n’est pas évident dans notre société, 

où tout va très vite, et où tout est tourné vers l’extérieur et vers le matériel. 
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La reliance à soi permet, dans une dimension plus large, de se sentir relié au monde qui nous entoure : à la nature, aux êtres-

humains et aux animaux ; à la beauté comme à la souffrance. 

Pendant la grossesse la femme est dans un état particulier, une ouverture au niveau physique, émotionnel et énergétique. Cette 

ouverture est facilitée par les systèmes hormonal, neurologique et musculaire qui sont modifiés pour permettre à la femme enceinte 

d’accueillir les transformations dans les meilleures conditions. Il s’agit, par la pratique du yoga, de lui rappeler et de lui faire sentir 

qu’elle a juste besoin d’entrer en contact avec son intérieur et d’écouter son corps pour retrouver cet état, pour être disponible et dans 

l’accueil de son bébé. 

Le rôle du père pendant cette période est d’aider sa femme à rester dans cet état – en créant un univers sécure autour d’elle, en 

éloignant tout facteur d’angoisse, d’inquiétude ou d’énergie négative. 

Pas évident ! Mais nécessaire pour que la femme écoute son corps, son intuition et ses instincts. Un état de conscience qui 

permettra de prendre sa juste place au sein de la grande lignée de Femmes ainsi que dans sa lignée familiale. J’explique : 

Bert Hellinger est un psychothérapeute allemand spécialisé dans les relations familiales et auteur d'ouvrages de psychothérapie. 

Dans les années 1990 il développe sa propre méthode de thérapie familiale, qu’il appelle la constellation familiale.  Selon cette théorie, 

semblable à la psychogénéalogie, nos comportements, malaises, maladies, seraient des reflets de conflits non réglés des générations 

précédentes. Dans cette perspective, nous faisons partie d'un système familial constitué de nos parents, frères et sœurs, conjoint(s), 

enfants, ainsi que les générations antérieures et toutes personnes qui ont pu être impliquées dans le destin de notre famille. 2 

                                                                        

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Constellation_familiale 
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Nous serions, chacun, une partie d’un système vivant en interdépendance avec notre entourage. Notre vécu dans le système 

familial, étant le plus important dans la structuration de notre vie, influe sur nos habitudes, nos comportements et nos réactions. 

 Je crois profondément que la pratique du yoga pendant la grossesse aide la femme enceinte à élever son niveau de conscience et 

de transformer des habitudes et des comportements qui ne lui sont pas (ou plus) bénéfiques. Cette prise de conscience est nécessaire 

pour une transformation, et la grossesse est une période propice pour ce travail profond. 

« L’initiation, c’est entrer au-dedans et au cœur de soi-même pour renaitre sans cesse à l’ardeur de la jeunesse, de la beauté, du 

jaillissement. 

L’initiation, c’est participer pleinement à tous les processus de vie, tant dans les moments d’intimité et de calme que dans les 

tempêtes et les bouleversements créateurs de renouveaux. »3 

En tant que prof de yoga maternité, la pratique d’être reliée à moi me permet de m’écouter, d’être en harmonie avec mon entourage 

– et sur le plan pratique, d’adapter ma proposition au moment présent et aux personnes qui sont là.  

Cela me ramène à la phrase de Martine : « Je saurai accoucher ». C’est en écoutant sa voie intérieure, en restant dans sa bulle pour 

sentir son corps, que l’on agit parfaitement dans toutes les situations – et plus précisément pendant les contractions et l’accouchement. 

 

 

                                                                        

3 Accouchement, naissance, un chemin initiatique - Martine Texier. Ed Le souffle d'or, 2012, préface Yves Mangeart, page 19. 
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Je voudrais citer le maitre Thich Nhat Hanh4 et le cinquième entrainement à la pleine conscience. Pour moi, c’est un grand 

enseignement sur la façon dont on se nourri pour se relier à soi et avec le monde extérieur, 

Cinquième entraînement à la pleine conscience : Transformation et guérison 

« Conscient-e de la souffrance provoquée par une consommation irréfléchie, je suis déterminé-e à apprendre à 

nourrir sainement mon corps et mon esprit et à les transformer, en entretenant une bonne santé physique et mentale 

par ma pratique de la pleine conscience lorsque je mange, bois ou consomme. Afin de ne pas m’intoxiquer, je m’entraînerai 

à observer profondément ma consommation des Quatre Sortes d’Aliments : les aliments comestibles, les impressions 

sensorielles, la volition et la conscience. Je m’engage à m’abstenir de jeux de hasard, d’alcool, de drogue et à ne consommer 

aucun produit contenant des toxines comme certains sites Internet, jeux électroniques, musiques, films, émissions de 

télévision, livres, magazines, ou encore certaines conversations. Je m’entraînerai régulièrement à revenir au moment 

présent pour rester en contact avec les éléments nourrissants et porteurs de guérison qui sont en moi et autour de moi, 

et à ne pas me laisser emporter par des regrets et des peines quant au passé, ou par des soucis et des peurs concernant 

l’avenir. Je suis déterminé-e à ne pas utiliser la consommation comme un moyen de fuir la souffrance, la solitude et 

l’anxiété. Je m’entraînerai à regarder profondément dans la nature de l’interdépendance de toute chose, afin qu’en 

consommant je nourrisse la joie et la paix, tant dans mon corps et ma conscience que dans le corps et la conscience 

collective de la société et de la planète. » 

                                                                        

4 Thich Nhat Hanh : Poète, jardinier, inlassable défenseur de la paix, Thich Nhât Hanh figure parmi les personnalités les plus engagées du bouddhisme dans 
le monde occidental. Maître bouddhiste zen vietnamien, il nous invite à une véritable pratique de la non-violence. 

https://villagedespruniers.net/au-sujet/thich-nhat-hanh/  
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2. La connaissance du corps par les visualisations  

La pratique de visualisations qui nous est proposée pendant la formation permet de prendre conscience des parties du corps qui 

ne sont pas accessibles au toucher. Elle permet de mobiliser cette énergie que l’on appelle la force de vie et de la faire circuler dans le 

corps. On arrive à agir sur des ligaments, des muscles et des fascias auxquels on n’a pas accès par le toucher ni par la mobilisation 

musculaire habituelle. L’effet est immédiat et directe : on visite l’intérieur de notre corps, on apprend à le connaitre et à le mobiliser – et 

on sort d’une attitude d’ignorance qui amène à subir. On devient acteur.  

C’est un des axes le plus importants pour moi sur le chemin de l’éveil et de la connaissance de soi. Ce chemin d’une conscience 

« extérieure », d’un conformisme au chemin connu que nous avons appris à l’école, par les paroles et les expériences des autres ou par 

les théories apprises çà et là, vers une connaissance intérieure, acquise par une expérience personnelle qui devient partie de nous-

mêmes, incorporée et intégrée. 

Dans un de mes groupes j’ai proposé l’atelier avec la visualisation suivante : pendant la prise de conscience du périnée, des 

muscles profonds du vagin et du col de l’utérus, j’ai proposé aux mamans de visualiser une fleur posée à l’entrée du col. Les pétales de 

la fleur s’ouvraient à chaque expire et se fermaient à chaque inspire, accompagnant le mouvement naturel d’expansion et de retour vers 

le centre. Je leurs ai proposé cette visualisation en précisant que pendant la grossesse elles pouvaient l’utiliser pour la prise de 

conscience, qu’en cas d’ouverture précoce du col elles pouvaient utiliser cette pratique pour le refermer et que la semaine qui précède 

la date du terme, il était recommandé d’utiliser cette pratique pour commencer à inviter le col à s’ouvrir. 

 Suite à cet atelier j’ai reçu le récit d’un accouchement d’une maman qui y avait participé, précisant que cette pratique l’a beaucoup 

aidé pour l’ouverture du col. Je me suis réjoui. Voici son témoignage :  
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« Bonjour Sivan, voilà notre petit Nino est arrivé vendredi 18 janvier à 11h50. J'ai réussi à mettre en pratique la préparation yoga et 

sophrologie et j'ai pu avoir un accouchement physiologique en salle nature, avec le Dr V. ! J'ai fait l'exercice d'ouverture avec la 

respiration et à 4 pattes pour ouvrir le col. Le travail a été bien efficace. 

« Je suis très contente et te remercie pour cet accompagnement plein de bienveillance. Je reviendrai peut-être avec Nino pour du 

yoga postnatal, en attendant bises et bonne chance aux autres ! Maintenant la vie à 3 commence et c'est extraordinaire. » 

 

3. Le mouvement de l’infini 

Cette pratique consiste en mobiliser une partie du corps, par les muscles ou par la visualisation, en décrivant la forme 

géométrique de la lemniscate : 

 

Personnellement, cette pratique me permet d’entrer en contact avec moi, avec mon corps. Elle me permet d’entrer en état 

méditatif, tout en mouvement, ce qui est plus facile pour moi que de rester assise pour méditer. 
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Cette forme géométrique existe dans la nature, ainsi que 

dans le corps humain. Observer la forme du muscle du périnée 

m’a aidé simplement à le comprendre :  

 

 

 

 

 

Figure 1 : Anatomie pour le mouvement - Blandine Calais-Germain 

 

Pour la femme enceinte, c’est le mouvement idéal pour mobiliser les articulations, les muscles et les ligaments autour du sacrum 

et pour soulager les tensions dans cette zone, liées aux changements corporels. C’est aussi ce bercement qui permet d’entrer en état 

méditatif – le rythme « alfa5 » - qui détend l’esprit et calme le mental. Ce mouvement va accompagner, au moment de la naissance, les 

contractions et la descente du bébé dans le bassin. Aidé par la force d’attraction naturelle – la gravité – et les contractions de l’utérus, 

le mouvement de l’infini va permettre aux muscles et aux ligaments de se détendre, aux différentes portes physiques, énergétiques et 

émotionnelles de s’ouvrir, et au bébé de descendre et faire son chemin vers la sortie. 

                                                                        

5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_alpha 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_alpha
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4. La lenteur  

Habituée au rythme de vie intense, je suis constamment dans les projections de choses à faire, la préparation et l’organisation de 

la prochaine activité, sortie ou action à mener. Et comme une activité en appelle une autre, le rythme devient de plus en plus intense et 

élevé. J’observe que même en pratiquant une activité professionnelle de yoga, massage et bien-être, je suis entrée dans cette 

tendance, où je prends rarement le temps de m’arrêter pour simplement, comme dit une des phrases phare de Martine : « rien à faire, 

simplement être ».   

Je goutte alors à la lenteur, lors des WE’s à Gretz et commence à l’intégrer dans ma pratique quotidienne, ainsi que dans mes 

ateliers. Je ralenti le rythme.  Je propose moins de postures, je parle plus lentement, je laisse plus de moments de silence. Je pose 

l’intention de laisser les femmes vivre ce qu’elles ont à vivre sans trop leurs imposer mes projections et mes idées. Je trouve que cette 

lenteur correspond au rythme général de la femme enceinte, surtout vers la fin de la grossesse. Ce ralentissement est lié la condition 

physique de la prise de poids, mais aussi aux hormones qui interviennent pour permettre à la femme d’entrer en elle, d’écouter son 

corps et d’être en relation avec ses besoins et ceux de son bébé. C’est un processus naturel de la protection de la vie et des espèces : 

Par exemple, la prolactine est l’hormone qui sert au déclenchement et au maintien de l’allaitement. Elle a un effet plutôt relaxant, ce qui 

explique que les bébés et les mamans sont généralement très détendues et même somnolents à la fin de l’allaitement. La prolactine est 

secrétée à la fin de la grossesse, ce qui explique le ralentissement de la pensée, et les mamans qui ont du mal à se concentrer sur de 

taches trop cérébrales. 
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5. La respiration de la vague 

Cette respiration permet de faire circuler l’énergie dans le corps, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Il s’agit d’un déplacement de 

la conscience, accompagné du souffle. J’ajouterai la dimension de la diffusion de l’intensité : Quand on ressent une intensité dans le 

corps, on a tendance à se focaliser dessus. L’intensité devient alors une douleur. On la subit, en y apportant notre attention. Mais si l’on 

apprend à faire circuler cette énergie dans tout le corps, en s’aidant de la respiration, l’intensité se diffuse et la douleur s’atténue.  

La respiration de la vague peut être très bénéfique pendant toute la grossesse et servir d’outil pour allonger sa respiration et 

déplacer la conscience dans tout le corps. Au moment des contractions, elle sert à diffuser l’intensité, pour ne pas les subir mais au 

contraire – pour devenir acteur.  

Un exercice qui marche bien pour démontrer cela est le suivant :  

Debout, en couple : l’homme derrière la femme, les 4 mains sur le ventre en contact avec bébé. Le papa 

initie le mouvement de l’infini avec le bassin. La maman se laisse guider, suit le mouvement, essaie d’entrer 

dans un état de lâcher-prise. 

Simulation d’une contraction qui arrive : ils vivent le début de la contraction qui monte en intensité. Puis ils 

mettent en place la respiration de la vague ensemble pendant la contraction. L’homme se cale sur la respiration 

de la femme, la femme se laisse aller dans le mouvement, guidée. Elle n’a qu’à mettre en place la respiration, 

elle peut rester dans sa bulle et se centrer sur l’essentiel. 
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6. La vibration du son 

La pratique des mantras telle que proposée lors de la formation n’a pas été facile pour moi. J’ai mis du temps avant de l’intégrer 

dans mes ateliers. J’ai ressenti sur moi assez rapidement les bienfaits des vibrations du son : le massage de l’intérieur du corps et des 

organes, la descente de l’énergie dans le bas ventre. Mais je l’avais relié à l’état de détente et d’élévation qui étaient dû au fait de la 

participation à une formation, dans un ashram, avec des « yogis ». Je ne savais pas comment intégrer cette pratique dans la vie 

quotidienne et surtout, comment proposer cela à Mr et Mme tout le monde, sans être jugée, étiquetée, stigmatisée.  

J’ai réalisé, au fur et à mesure des weekends de formation, que tant que je ne me sentirai pas à l’aise avec cette pratique, ce n’était 

pas la peine de la proposer. 

Ce qui m’a aidé était un couple que j’ai eu la chance d’accompagner pendant 5 mois. Le papa était chanteur. Il était enchanté  du 

travail de yoga et en tirait presque plus de bénéfices que sa compagne, enceinte… Il accompagnait souvent les moments de détente par 

des sons. J’ai commencé alors par introduire la vibration du « Om », pour voir.  J’ai vu les bienfaits sur tous les deux : le niveau de détente 

était de suite plus visible, les visages plus détendus, et selon leur témoignage – la conscience s’est tout de suite placée au niveau du bas 

ventre et du bassin, avec les vibrations ; Ensuite, j’ai pu proposer le mantra « Om – Aïm – Hrim – Om » plusieurs fois, sans que cela me 

gêne. J’ai bien senti que c’étaient mes propres craintes et projections qui m’empêchaient de me sentir à l’aise. Mais j’ai pris mon temps.  

A partir de cette expérience, j’ai commencé à intégrer les sons du « Om » dans mes autres ateliers. Selon ma propre expérience, 

les vibrations et les sons sont d’une grande aide au moment de la naissance. Accompagner la descente du bébé, faire vibrer le corps, 

allonger la respiration – toutes de pratiques favorables à l’ouverture du bassin et à l’état du lâcher-prise de la maman. 
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Relaxation en fin d’atelier, février 2019. 
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6. Conclusion  

A l’heure où j’écris ces mots les deux années de formation à Gretz approchent de leurs fins. Je sens qu’il me faudra du temps pour 

intégrer toute la richesse de l’enseignement acquise pendant cette période. 

L’écriture de ce mémoire m’a permis d’observer et d‘analyser mes apprentissages ainsi que le chemin parcouru ces deux ans 

durant. 

Aujourd’hui je vois la pratique du yoga maternité comme un outil puissant qui aide la femme enceinte à prendre conscience de son 

corps, de sa respiration, ainsi que de ses émotions, ses peurs et ses angoisses. La pratique permet à la femme de se connecter à sa 

puissance et son potentiel. C’est un outil de transformation et de libération.  

Je trouve dans cette pratique une grande aide ; c’est une colonne vertébrale qui me soutient dans ma démarche 

d’accompagnement de femmes enceintes et des couples. Nous vivons dans un pays avec un système de santé très complet et développé 

certes, mais infantilisant et déresponsabilisant en même temps. La prise en charge de la femme enceinte dans les maternités est faite 

d’une façon qui ne laisse pas de place au libre choix : on décide pour elle le lieu de l’accouchement, le suivi et l’accompagnement 

« adaptés » pour sa grossesse et le gynécologue qui la suivra. La femme peut être très vite dépossédée de tout choix ou décision 

concernant sa grossesse. Elle pourrait vivre cette période comme un « moment à passer », avec quelques désagréments (prise de 

poids, des douleurs et tentions potentiels, varices, nausées, multitudes de rdv à suivre etc…) en se posant le moins de questions 

possibles, Elle peut aller jusqu’au jour de l’accouchement en suivant les multiples conseils reçus sans aucune réflexion sur ses 

souhaits, sans s’interroger sur ce qu’elle souhaiterait faire et comment elle voudrait accueillir son enfant. Cet état de fait peut couper 

la femme de tout le potentiel initiatique que peut offrir ce passage dans la vie d’une femme ; quel dommage ! 
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Je suis heureuse d’avoir choisi la voie du yoga pour accompagner les femmes et les couples vers plus de liberté et de confiance 

en eux et en leurs compétences. En accompagnant les personnes de cette manière, je leur propose une voie vers plus d’indépendance, 

de responsabilité et de sensibilité envers elles-mêmes et leur entourage. C’est leur offrir des outils pour accueillir leur enfant en 

l’aidant à traverser le passage entre le monde d’où il vient et le monde extérieur. Un accueil en conscience pourrait ainsi participer à la 

création et au renforcement d’un lien d’attachement entre la maman et son bébé. 
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Annexe 1 : Témoignage de Lauren 

Le yoga prénatal a joué un rôle important pendant ma grossesse et aussi pendant le travail. Grâce à la pratique régulière du yoga 

prénatal, j'ai pu améliorer ma santé mentale et physique générale.  Les séances m'ont aidé à me détendre et à me libérer l'esprit, ce qui 

m'a permis de communiquer avec mon bébé et mon corps.  J'ai quitté chaque séance en me sentant calme et rétabli. Le yoga prénatal a 

également fourni le soutien et la compréhension d'autres femmes enceintes, ce qui a souvent apaisé les inquiétudes et nous a permis 

de mieux comprendre le processus de la naissance. 

 

Physiquement, le yoga prénatal m'a aidé à m'étirer doucement et à renforcer mon corps, ce qui m'a beaucoup aidé à soulager les 

maux de dos. Les techniques que j'ai apprises en utilisant le ballon ont aussi été très importantes pour soulager mon mal de dos. Le 

yoga prénatal a amélioré la flexibilité de mes hanches et de mon bassin, ce qui était important pour préparer un accouchement 

physiologique.  

 

Pendant la première phase du travail, j'ai pu utiliser les mouvements que j'ai appris en utilisant le ballon pour aider à soulager la 

douleur des contractions. J'ai également utilisé des exercices de respiration pour me garder calme et plus détendue pendant les 5 

heures de contractions à la maison.  Pendant la dernière étape du travail j'ai utilisé la respiration régulière, profonde et concentrée du 

yoga, tout en poussant et en gérant les contractions douloureuses. La prise de conscience et la compréhension de mon périnée que j'ai 

apprise en yoga prénatal ont également été importantes pour pousser lors de l'étape finale. 
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Annexe 2 : Témoignage de Eloise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloïse et Kevin à 2 semaines du terme. 
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Annexe 3 : Séance présentée le WE du 9-10 février 2019 : 

Le mouvement pour une fluidité pendant la naissance 

Le mouvement aide la maman pendant la grossesse à soulager de petits maux et à faire circuler l’énergie dans le corps. Pendant 

les contractions, le mouvement facilite la circulation et aide à faire descendre le bébé. La maman qui bouge n’est pas centrée sur 

l’intensité et la douleur, mais elle accompagne la descente du bébé en écoutant son corps ; elle fait les mouvements qui correspondent 

à ses besoins. En intégrant le mouvement comme moyen de soulagement pendant la grossesse, le corps de la maman mémorise ces 

bienfaits et saura le reproduire au moment de contractions et de l’accouchement.  

Assise sur le ballon : Prendre quelques respirations, laisser le corps se déposer tout doucement au 

sol. Sentir la détente s’installer dans les épaules, dans le bassin, dans les pieds. Faire de petits 

mouvements de la tête pour détendre la nuque ; des épaules, du bassin sur le ballon, d’un pied – rotation 

d’une cheville, de l’autre. 

 

Tout le corps détendu, mouvement des bras à l’inspire vers le haut, joindre les mains, se connecter 

à l’énergie qui vient du ciel. Expire baisser les bras, inviter cette énergie à glisser dans le corps jusqu’en 

bas dans les pieds. Répéter plusieurs fois en ajoutant la vibration du « OM » à chaque expire. 
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Mouvement de l’infini avec le bassin tout doux au début, élargir les mouvements petit à petit. 

Visualiser la contraction qui arrive, respiration de la vague. Se laisser traverser par les énergies, faire circuler dans tout le corps. 

 

Debout : Mouvement de l’infini avec le bassin. Peut se pratiquer en couple : vivre le mouvement ensemble, 

l’homme derrière, qui initie le mouvement. Dans un sens puis dans l’autre. 

Simulation d’une contraction : Respiration de la vague ensemble pendant la contraction.  

 

 

• Seule : Etirer les bras au-dessus de la tête, puis à droite et à gauche.  

 

 

En couple : Assis sur le ballon : Etirement en mettant les brase suspendus au cou de son compagnon, qui peut en 

profiter pour masser les brase, le haut du corps. 

A quatre pattes : Mouvement de l’infini avec le bassin. Commencer par un petit mouvement puis agrandir. Le faire dans l’autre 

sens. 

Se détendre dans la position de la feuille pliée. 
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A quatre pattes : Rotations des jambes, genoux pliés, mouvements d’ouverture et de fermeture du 

bassin en ajoutant une rotation interne du pied quand le genou est ouvert, et vice-versa.  

Détente en feuille pliée, puis l’autre côté. 

 

 

Se détendre dans la position de la feuille pliée. 

En appui contre le ballon : Mouvement de l’infini avec le bassin, genoux pliés ; Continuer le 

mouvement en montant le bassin et en redescendant 3 fois, avec la vibration du « OM » puis continuer le 

mouvement les jambes tendues, debout.  

 

 

Sur le dos : Détente, profiter du calme. Accueillir le mouvement intérieur, l’activation de la vie dans le bassin et les jambes. Faire 

circuler cette énergie dans tout le corps avec la respiration de la vague. 

Sur le dos, jambes sur le ballon : Expire, monter le bassin, contracter les 

cuisses, les fessiers et le périnée. Maintenir pendant 3-4 cycles respiration de 

la vague, faire circuler l’intensité dans le corps, devant et derrière. Puis tout 

relâcher, descendre le dos, détente. Répéter 3 fois. 
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Se détendre, laisser le poids du dos aller dans le sol. Respiration régulière. Ajouter un murmure à chaque expire, faire vibrer dans 

les épaules, omoplates, toute la colonne puis le bassin. 

Assise le dos contre le ballon, (ou contre son compagnon qui, lui, a le dos contre le ballon) : Les pieds 

joints, laisser les genoux tomber de chaque côté. Contraction du périnée : Contraction générale, sphincter de 

l’anus, releveur de l’anus – monter un œuf à l’intérieur ; Autour du sexe ; Monter un œuf le long du vagin 

jusqu’au col de l’utérus. 

 

En feuille pliée, le front posé sur les mains : Mouvement de l’infini tout doux puis juste visualiser le 

mouvement, presque sans bouger.  

 

 

Relaxation dans la position au choix. Profiter de la détente, rien à faire, simplement être. Partager le bien 

être, le calme avec son bébé. Se laisser traverser par les énergies qui nous entourent ; faire confiance en notre 

corps, et en ces énergies qui nous aiderons le moment venu à mettre au monde le bébé.  

Respiration de la vague, faire circuler l’énergie dans tout le corps.  


