
EBOOK
NATUROPATHIE

G R O S S E S S E  E T  



Bienvenue dans la lecture de cet ebook, écrit afin
de vous transmettre quelques données et conseils
à visée purement informative, afin de vous aider à
vivre le plus sereinement et naturellement
possible votre grossesse. 

L’ensemble des informations contenu dans cet
ebook n’est pas destiné à constituer ou remplacer
un avis médical, ni de tout autre professionnel de
santé. Je ne prétends en aucun cas me substituer à
un avis médical. Si en particulier, vous ressentez
des symptômes qui persistent, consulter votre
médecin, le seul apte à vous délivrer un diagnostic.
Il n’y a que vous qui ressentez ce que vous avez, et
ce qui vous fait du bien. 

Introduction
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La naturopathie est une approche holistique de l'être humain,
c'est à dire qu'elle l'appréhende dans sa globalité. Elle repose
sur le principe de l'énergie vitale et s'appuie sur des
techniques naturelles. 
Elle est aujourd'hui reconnue par l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) qui la classe à la 3ème place parmi les
médecines traditionnelles mondiales. 
Le naturopathe est un éducateur de santé, il ne fait pas de
diagnostic, ni de traitement clinique mais il aide à mieux
comprendre son corps et à améliorer son hygiène de vie. Il a
un rôle de prévention et non de médecin.  Cependant, ces
médecines peuvent être complémentaires.
Le naturopathe propose de donner à chaque individu les
moyens de conserver son propre équilibre en s'adaptant au
mieux à toutes les situations et en respectant ses propres
besoins.
Privilégiez un accompagnement pluridisciplinaire, c'est la
meilleure manière de prendre soin de sa santé!

Définition1.
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L'exercice physique

Etre en mouvement et non dans la sédentarité est
indispensable. L'activité physique permet aux
toxines de circuler dans notre corps afin de les
éliminer, favorise le transit intestinal, diminue le
stress, maintient une bonne santé cardio-
vasculaire… (marche, yoga, pilâtes, gym douce…)

L'alimentation

Première technique utilisée et la base de la
naturopathie. En effet le choix des aliments est
essentiel au niveau préventif afin d'accompagner les
personnes vers une meilleure santé 
(nutrition, diététique, mastication)

La naturopathie utilise 3 techniques majeures:

2. Les différentes techniques

La gestion psycho-émotionnelle 

Un équilibre mental et émotionnel est important et
essentiel, les émotions sont à l'origine de beaucoup
de choses dans notre corps. Si cela est nécessaire, le
naturopathe pourra vous conseiller des approches
afin de mieux gérer ses émotions: EFT, relaxation,
fleurs de Bach, sophrologie …

6.



 

L'hydrologie

Utilisation des bienfaits de l'eau en interne (pure, tisanes) ou en externe
(bouillotte sur le foie), douche, bain. L'eau est souvent un élément dans
lequel les femmes enceintes se sentent bien, il est tout à fait possible d'aller
à la piscine pendant la grossesse pour se relaxer, nager ou participer à des
cours d'aquagym prénatal. 

 

La phytologie

Utilisation des plantes, des huiles essentielles (aromatologie), des bourgeons
(gemmologie), attention bien se renseigner auprès de professionnels, sur
celles que l'on peut prendre pendant la grossesse. Même si il ne s'agit "que"
de plantes la prudence est de vigueur pendant cette période.

 

Les techniques manuelles

Les massages bien-être à visée non thérapeutique: californiens, holistique…

Associées à des techniques complémentaires:

Les techniques vibratoires
Chromothérapie avec les couleurs,
musicothérapie, les cristaux …

 

Les techniques respiratoires

Cohérence cardiaque, oxygénation …

Les techniques réflexes

Réflexologie plantaire…
 

Les techniques énergétiques
Magnétisme, reiki…

7.
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Une grossesse  est une période qui affecte la vie d'une
femme à différents niveaux: physique, émotionnel,
psychologique, sociétal...
A cette période, pour l'organisme de la future maman, les
besoins du bébé sont prioritaires. Il est donc très important
que cette dernière soit en bonne santé (ne doit pas avoir de
carence) avant d'être enceinte, pendant sa grossesse et
après afin de vivre au mieux son post partum.

Une grossesse naturo est une grossesse qui respecte
l'ensemble de vos besoins et ceux de votre bébé le plus

naturellement possible.



Il est primordial de bien se nourrir pendant la grossesse, car
à partir des nutriments apportés, la maman va nourrir les
cellules de son bébé. L'alimentation va permettre de fournir
les éléments indispensables à la bonne construction de ses
tissus, des organes et de son squelette et de pouvoir
également couvrir ses besoins personnels. Se nourrir
sainement indique juste d'adopter une alimentation
équilibrée et d'éviter autant qu'on peut le grignotage.

Il ne s'agit pas de manger en quantité pour deux mais de
miser sur la qualité!

        Optez pour le bio autant que possible

        Préférez des aliments locaux qui seront souvent frais et
de saison. A maturité , ils contiennent plus de nutriments et
ont plus de goût.

        Variez votre alimentation

Les bons aliments nécessitent généralement moins de
préparation, donc moins de temps à cuisiner. Ils sont
finalement moins chers que les plats industriels et on achète  
en quantité moindre comme se sont des produits frais et
qu'ils se conservent moins longtemps.

L'alimentation1.

10.



Une prise de poids pendant la grossesse se situera entre 9 et
12kg. Sachant que cette augmentation comprend tout cela (et
que chaque organisme est différent, qu'il s'agit de moyennes,
donc pas de panique):

         Fœtus: 3kg

         Placenta: 600g

         Liquide amniotique: 800g

         Utérus: 1kg

         Augmentation de la masse sanguine: 1 à 1.5kg

         Rétention d'eau: 2kg

         Mise en réserve lipidique: 2 à 3 kg pour l'allaitement

Une nourriture équilibrée n'exclue aucun groupe
d'aliments, qui se compose de 2 grandes familles: 

Les
macronutriments

 
Protéines, lipides et glucides

Les
micronutriments

 
Vitamines, minéraux, fibres,

en plus petites quantités.

11.



Ou les trouver:

Viandes et volailles: éviter la viande de porc et de mouton pour le
risque de toxoplasmose. Eviter également, les charcuteries et les
viandes grasses.

Produits laitiers: fromage , crème, beurre, yaourt, sans excès et en
intégrant du lait de brebis et chèvre 

Œufs bio de poules élevées en plein air

Fruits de mer

Source végétale: champignons, algues

Légumineuses: pois chiches, lentilles, pois cassés, haricots secs…

Oléagineux: noix, noisettes, amandes, graines de courge, sésame…

Céréales: blé, avoine, seigle, orge...(avec gluten) et riz, maïs, millet…
(sans gluten)

Autres: Sarrasin, quinoa…

Variez les sources de protéines vous permet également une
alimentation équilibrée.

Les protéines
Elles permettent le renouvellement des cellules,  renforcent
l'immunité et l'élaboration des tissus. Elles participent
également à la fabrication des hormones, des
neurotransmetteurs.

Les macronutriments

12.



Les lipides

Les macronutriments

Ce sont les graisses qui ont, à tort mauvaise réputation car
l'organisme ne peut pas vivre sans. Elles fournissent l'énergie,
participent au transport de certaines vitamines, à la fabrication
d'hormones. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement du
système nerveux et cérébral et rétinien pour le fœtus.
Les lipides sont essentiels sous forme d'huiles de première
pression à froid et biologiques.

Les acides gras monoinsaturés
Les acides gras polyinsaturés

Il y a différent types d'acides gras, certains sont plus intéressants que
d'autres :

Les omégas 3 qui font partis des polyinsaturés sont essentiels, car le
corps ne sait pas les fabriquer et ils ont une action anti-
inflammatoire. Un bon apport est indispensable pendant la grossesse.
Ils stimulent la production de lait maternel, réduisent le risque
d'hypertension et d'accouchement prématuré, et assurent une prise
de poids régulière du fœtus. Contrairement aux omégas 6 pro-
inflammatoire), que l'on trouvent dans le tournesol, le maïs et le soja
qui sont essentiels aussi, mais dont la quantité dans notre
alimentation est trop importante par rapport aux omégas 3.

13.



Ou les trouver:

Huiles vierges de première pression à froid biologique: de colza,
cameline, lin, chanvre, noix… 
Ne faites pas chauffer ces huiles, les rajouter dans vos plats avant de
manger et les conserver au réfrigérateur.

Oléagineux: une petite poignée par jour, de préférence achetés en
magasin bio

Algues

Poissons gras: maquereau, sardine, hareng… Une à deux fois par
semaine.

Remplacez la margarine par du beurre biologique ou ghee

Tout est une question de qualité et quantité. Le gras est essentiel pour
la vie!

14.



Les glucides

Les macronutriments

Ou les trouver:

IG bas (< 55): pâtes complètes, riz basmati, sarrasin,
quinoa, patate douce, légumineuses, fruits et
légumes, compote sans sucre ajouté, oléagineux

IG modéré (entre 55 et 70): bananes mûres,
betterave cuite, riz blanc, semoule de blé, pain
complet, pomme de terre à la vapeur

IG élevé (>70): dattes, pomme de terre cuite au
four, pain blanc, riz à cuisson rapide, céréales
industrielles...

Ils ont également mauvaise presse comme les lipides. Pendant
la grossesse, les glucides constituent une source d'énergie
primordiale pour votre bébé et vous. Vous pouvez en
consommer à chaque repas en petites quantités. 

Il est recommandé de privilégier les aliments avec un index
glycémique (IG) bas. Cet index permet de calculer la vitesse à laquelle
le glucose se retrouve dans le sang. Les aliments à IG bas, élèvent donc
moins la glycémie que les autres. Par exemple, évitez tous les produits
ou céréales raffinés (sucre blanc, pain blanc qui ont subit des
transformations chimiques) et privilégiez les céréales semi-complètes
ou complètes qui ont un IG plus bas.

15.



A nous 
deux,
créons

l'unique!  



Les vitamines

Les micronutriments

Les liposolubles (solubles dans les graisses): A, D , E, K.
Les hydrosolubles (solubles dans l'eau): groupe B, C, PP (=B3). Elles ne
sont pas stockées, seule la vit B12 est stockée dans le foie sans risque de
toxicité.

Substances que le corps ne peut synthétiser en quantité suffisante, elles
doivent donc être apportées par l'alimentation. Il existe deux sortes de
vitamines:

Les vitamines particulièrement importantes pendant la grossesse
sont:

Vitamine A: Essentielle pour la croissance et la vue. Indispensable
pour la formation de l'émail des dents, des cheveux et des ongles,
nécessaire à la formation de la glande thyroïde: légumes et fruits de
couleurs oranges, légumes verts (persil, épinards), œufs, poissons

Vitamine D: Permet absorption du calcium, anti rachitisme: 
poissons gras, champignons de Paris, lait, beurre, huile de foie de
morue, exposition au soleil car le corps en fabrique une partie lui-
même

17.



Vitamine B9 ou Acide folique: Synthèse des protéines, multiplication
cellulaire, fabrication du sang. Empêche les malformations du tube
neural comme le spina-bifida, essentielle pour un bon
développement du système nerveux central de bébé: 
légumes verts (épinards, laitue, poireaux…), toutes sortes de choux,
pois cassés, œufs, noix, châtaignes, levure de bière

Vitamine B12: Essentielle pour la formation et protection des
globules rouges, indispensable à la formation du système nerveux
central de bébé: 
viande, produits de la mer, shiitakés, germe de blé, levure de bière

Vitamine C: Permet de lutter contre la fatigue, participe à
l'élaboration d'un placenta solide, favorise absorption du fer:
légumes verts crus, fruits frais, persil

18.



Les minéraux

Les micronutriments

Les plus importants pendant la grossesse sont:

Calcium: aide au bon fonctionnement du système nerveux, solidité des
os et des dents, diminution des risques de prééclampsie, d'accouchement
prématuré, de dépression post-partum: 
herbes, algues, produits de la mer, chou chinois, sésame, amandes,
noisettes, légumes verts à feuilles, légumes secs, produits laitiers

Les macroéléments: calcium, chlore, magnésium, phosphore, sodium,
potassium, soufre
Les oligoéléments: chrome, cuivre, fer, iode, zinc, manganèse,
sélénium

Les sels minéraux sont des molécules essentielles qui se divisent en 2
groupes:

Fer: favorise la fixation de l'oxygène par les globules rouges, pendant la
grossesse les besoins en fer sont 6 fois supérieurs à la normale :
tisanes d'ortie, poissons, viande, produits laitiers, algues, oléagineux,
légumineuses, épices

Magnésium: diminution des effets du stress, relaxation musculaire,
favorise l'absorption du calcium, aide à la régulation de la tension
artérielle et de la glycémie, diminution du risque de fausse couche:
sardines, fruits de mer, oléagineux, céréales complètes, légumineuses,
légumes verts, chocolat (70% cacao minimum)

19.



20.

Potassium: oxygénation du cerveau, avec le sodium régulation de la
teneur en eau des cellules: 
légumes et fruits secs, banane, cacao non sucré, persil, curcuma,
algues

Sodium: régulation des fonctions nerveuses et musculaires:
sel non iodé non fluoré, condiments, fromages, poissons fumés

Zinc: aide au bon fonctionnement du système immunitaire, participe
à la synthèse de l'ADN, diminution des risques de fausses couches,
hémorragies, prévention des retards de croissance: 
huitres, poissons, algues, germe de blé, lentilles, graines de courge,
noix, noisettes



Les fibres

Les micronutriments

Se sont des sucres complexes qui ne sont pas assimilés par
l'organisme mais qui jouent un rôle dans la digestion en facilitant le
transit et ralentissant l'absorption du glucose.

Ou les trouver :

Légumes secs

Céréales complètes

Légumineuses

Légumes

Fruits

21.



2. L'hydratation

Il est essentiel de bien s'hydrater car la masse sanguine de la femme
enceinte augmente. L'eau joue un rôle primordial dans l'organisme:

       Elle distribue les nutriments et assure votre bonne santé et celle de             
votre bébé
       Elle favorise le bon fonctionnement du cerveau
       Elle favorise le transit
       Elle permet d'éliminer les bactéries responsables d'infections       
 urinaires
       Elle permet l'hydratation de votre peau

Comptez environ 6 à 8 verres d'eau par jour soit environ 2 litres, en
dehors des repas. Il y a plusieurs alternatives: l'eau plate, l'eau gazeuse,
un jus de fruits frais coupé avec de l'eau, des infusions.

Concernant la caféine, il est préférable de ne pas dépasser 3 tasses par
jour et de boire à chaque fois un verre d'eau en même temps. La
consommation de caféine pendant les repas interfère avec l'assimilation
du fer et de l'acide folique. Elle favorise la déshydratation, les insomnies
et les maux de tête.

22.



3. La liste
noire des
aliments

pendant la
grossesse

Lorsque l'on est enceinte certains aliments sont à éviter
car ils peuvent avoir des risques pour la santé de la
future maman et de son bébé. Il faut être en particulier
vigilant concernant la toxoplasmose et la listériose.

23.



C'est une infection parasitaire qui est anodine en temps normal
mais qui peut entrainer de graves complications pour le fœtus
lors de la grossesse. Une prise de sang peut être faite en début de
grossesse afin de voir si vous êtes immunisée ou non. Si ce n'est
pas le cas une prise de sang sera faite tous les mois et dans ce cas
là il faudra appliquer quelques conseils, afin d'être prudente:

La viande crue et saignante (steak tartare et jambon de Parme) et
le poisson cru sont à éviter. Il est possible (mais pas
recommander) de les manger si ils ont été congelés avant afin de
tuer le parasite.

Le foie et le pâté de foie sont à proscrire car ils peuvent être la
cause de malformations

Si vous voulez manger des légumes ou fruits crus, bien les laver
et rincer avec beaucoup d'eau, les éplucher quand vous pouvez
sinon utilisez du vinaigre blanc dans l'eau de lavage. 

Eviter de jardiner, le parasite peut se trouver dans la terre

Eviter de faire la litière ou utiliser des gants si vous avez un chat

La toxoplasmose

24.



C'est une bactérie surtout alimentaire qui peut avoir des
conséquences graves pour la femme enceinte et le fœtus.

Respectez les dates limites d'utilisation

Respectez la chaine du froid, qu'il n'y ait pas de rupture de la
température froide (surtout en été).

Lavez bien les fruits et légumes, possibilité de mettre du vinaigre
blanc.

Conservez les restes alimentaires maximum 3 jours

Evitez de manger:

La viande crue

La charcuterie (évitez les pâtés non pasteurisées et non UHT,
rillettes, fois gras…)

Les fromages au lait cru et les croûtes de fromage

Les poissons et crustacés crus (sushis, sashimis), fumés et
produits à base de poisson: surimi, tarama...

Les graines germées

La listériose

25.



La salmonellose est une infection causée principalement par la
consommation d'aliments contaminés par une bactérie nommée
salmonelle. 

Quelques conseils sont également à mettre en place:

Achetez des œufs biologiques de poules élevées en plein air.

Consommez les œufs jusqu'à ce que le jaune soit dur, ne pas
consommer les œufs crus. Ce principe de précaution vous interdit
également: la mousse au chocolat, la crème glacée, et la
mayonnaise si ces produits sont faits maison.

Evitez les produits laitiers crus et non pasteurisés

Bien laver les fruits et les légumes

Evitez les viandes crues: poulet, porc, bœuf

Bien se laver les mains après être allé aux toilettes

Bien se laver les mains après avoir changé la couche d'un bébé ou
essuyé un enfant 

Bien se laver les mains avant de manger

La salmonellose

26.



4. Les
plantes et

leurs bienfaits
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La nausée

Surtout au début du premier
trimestre, accompagnée ou
non de vomissements.

PLANTES:

Boire des tisanes de Mélisse,
Camomille matricaire,
Gingembre à volonté dans la
journée

Manger du basilic frais le plus
souvent possible,
antispasmodique et tonique
digestif, il atténuera
rapidement les nausées.

Mettre dans bouteille d'eau du
citron pressé ou rhizome de
gingembre râpé

28.



Le reflux acide
Survient généralement plus tard
dans la grossesse, quand bébé
prend de la place et vient
comprimer un peu le diaphragme
et l'estomac.

PLANTES:

Faire des tisanes de fleurs de
Matricaire et Mélisse qui
possèdent des vertus digestives,
antispasmodiques, qui sont
également calmantes et ont
l'avantage d'être bien tolérées en
cas de nausées qu'elles
combattent aussi.

La poudre de Lithotame est une
algue d'eau douce, qui permet de
tamponner l'excès d'acidité et
très reminéralisante en calcium
et magnésium sous forme de
carbonate. Agit rapidement.

En gouttes, on peut trouver le
bourgeon de Figuier, il agit sur
l'acidité et le stress, les bourgeons
sont macérés dans de l'alcool,
mais en quantité négligeable
pour le bébé et la maman (sauf si
dépendance).

29.



Les ballonnements

Enceinte, on peut être sujette au
fait que la digestion soit ralentie,  
qui peut s'accompagner de
ballonnements avec ou non des
flatulences.

PLANTES:

Les graines d'Aneth, Anis,
Badiane, Carvi, Coriandre,
Cumin, Mélisse ou Fenouil
augmentent la sécrétion des sucs
digestifs et absorbent les gaz. Les
prendre  une heure après le
repas, le temps que le bol
alimentaire ait quitté l'estomac.

30.



La constipation

Généralement au premier
trimestre avec le flot de
progestérone qui a pour effet le
ralentissement du transit et la
fatigue. La constipation peut
durer toute la grossesse car le
volume de l'intestin vient
compresser les intestins.

PLANTES:

Plantes laxatives interdites
pendant la grossesse

Utiliser des graines riches en
mucilages qui augmentent le
volume des selles et lubrifient le
tube digestif comme l'Ispaghul
ou le Psyllium blond

Les infusions de racine de
Guimauve peuvent aussi aider

31.



L'angoisse et les
troubles du sommeil

Ces troubles surviennent en
général vers la moitié ou fin de la
grossesse, avec l'approche de
l'accouchement.

PLANTES:

Infusion de fleurs de Camomille
Matricaire, Lavande, les pétales et
boutons d'Oranger sont calmants,
apaisants et antispasmodiques.

L'EPS (=Extrait fluide de Plantes
fraîches Standardisés) de
Passiflore pour ses vertus
sédatives

32.



La fatigue

La fatigue peut accompagner
une grande partie de la
grossesse, surtout présente le
premier trimestre avec le taux
important de progestérone, elle
peut revenir en fin de grossesse.
Elle dépendra également du
rythme de vie que l'on a.

PLANTES:

On peut utiliser en décoction les
baies de cynorrhodon
(=églantier), les feuilles de Thym
et Romarin, le rhizome de
Gingembre qui sont des plantes
dynamisantes et qui n'excitent
pas le corps, elles ne puisent pas
dans les réserves

33.



La grippe et les
infections ORL

La plupart des médicaments étant
interdits pendant la grossesse, il
n'est donc pas agréable de tomber
malade.

PLANTES:

Les feuilles de Thym, avec une
pincée de Cannelle et un Clou de
Girofle, en décoction sont des bons
antiseptiques des sphères ORL,
gastro-intestinale, urinaire et
dynamisants.

Les baies de Cynorrhodon
(=églantier) en décoction sont
riches en vitamine C antivirale et
aide à traiter la grippe, la gastro-
entérite et les angines.

Les fleurs de Sureau Noir en
infusion ont des vertus anti-
inflammatoires et luttent contre la
fièvre.

L'extrait de pépins de
Pamplemousse qui a des
propriétés antifongiques,
antibactériennes et
immunostimulantes.

34.



Les jambes lourdes

Cette sensation est due à un retour
veineux difficile, surtout l'été et à la
prise de poids en fin de grossesse.

PLANTES:

La principale plante du système
circulatoire est la Vigne Rouge que
l'on peut prendre en décoction, en
gélules ou en ampoules.

35.



Les infections
 urinaires

Elles peuvent être plus fréquentes
pendant la grossesse. La première
chose à faire est de beaucoup
boire afin de drainer et d'éviter
que les germes stagnent.

PLANTES:

En infusion, les fleurs de Bruyère
et les feuilles de Thym qui sont
fortement antiseptiques, la
Canneberge en gélules pour ses
vertus antiadhésives bactériennes.

L'EPS de Canneberge

36.



Qui ne connait pas les "envies " pendant la grossesse?!  Elles sont parfois
bizarres! Elles peuvent être saines ou non! Ne culpabilisez pas et
octroyez-vous quelques excès 1 à 2 fois par semaine, ce qui permet
d'éviter la frustration et de craquer vraiment par la suite. Personne ne
mange sain tout le temps!
Vous pouvez cependant, avoir quelques alternatives possibles.

Tout d'abord, vous pouvez essayer de prendre un petit déjeuner
protéiné (par exemple: œufs durs et toasts) et privilégiez des aliments à
IG bas. 
Si vous avez une envie de grignotage, fringales, vous pouvez prendre
une poignée d'oléagineux, fruits frais (banane, fruits rouges…) ou secs,
chocolat noir 70% de cacao minimum, yaourt nature avec une goutte de
miel, dés de fromage à pâte dure avec une pomme biologique.

Quelques exemples d'alternatives:

         Tartine beurre-confiture --> Tartine avec pain au levain bio + purée   
d'amandes ou cacahuètes + éclats de chocolat noir 70% de cacao
minimum

        Jus de fruits --> Jus de légumes ou smoothie
       

        Céréales industrielles --> Granola maison

        Frites --> Pommes de terre et patates douce au four avec filet d'huile
d'olive

        Sushis ou makis au poisson crus --> Sushis ou makis avec
concombre ou avocat ou morceau de fromage

5. Alternatives (saines) 
fringales 
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L'exercice physique est une des techniques principales en
naturopathie! Il apporte des bienfaits à tous les niveaux de l'être:
physique, émotionnel, énergétique, mental… Il permet de lutter

contre le stress, se débarrasser des toxines, stimuler l'immunité…
L'important est de le faire avec plaisir et régularité, sans

compétitivité ou objectif. Pendant la grossesse, l'exercice physique
va permettre à votre corps de s'adapter progressivement à tous les

changements physiques qu'il va subir et prévenir certaines douleurs.
Il est important de bouger, mais également de laisser son corps se
reposer, il faut donc s'écouter. Il est fréquent pendant la grossesse

d'avoir des jours ou vous n'avez aucune motivation, profitez en pour
vous reposer. Vous seule savez ce qui est bon pour vous!

6. Activités physiques et
techniques relaxantes 

Les activités physiques
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Le Pilates

Il permet de travailler les muscles
profond et de soutenir le périnée,

bien stipuler au professeur que l'on
est enceinte. 

 

Les activités que l'on peut pratiquer enceinte sont:

Le Yoga
Sport par excellence entre la première
et quarantième semaine, voire au-delà.

Il allie différentes postures, des
étirements, la respiration, la

méditation. Il permet ainsi la détente
et la tonification.

 
La natation

Elle permet la détente et la
tonification de tous les muscles du
corps, elle améliore la circulation

sanguine. L'eau permet la
flottabilité, ce qui permet de se

sentir plus légère, apaise les
articulations, régule la température

et permet d'être dans le même
élément que bébé.

La danse
Bougez au rythme de la musique,
bébé appréciera! Sur tout type de
musique. Pensez à bien fléchir les
genoux et à contracter le périnée

pour protéger les lombaires. Evitez
les torsions et les changements de

direction brusques.
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La marche
Facile, gratuite et accessible à
tous. L'idéal serait 30 minutes

deux ou trois fois par
semaine.

Le vélo (ou vélo elliptique)
La position sur le vélo aide à

élargir le bassin. Il fait travailler
l'ensemble du corps ainsi que le

cardio. Préférez un
entrainement à allure régulière

et modérée.

Cours pour femmes enceintes: Il
existe à l'heure actuelle de

nombreux cours spéciaux pour
femmes enceintes, n'hésitez pas à

vous inscrire à l'un d'eux! Ils
permettent également de rencontrer

d'autres femmes afin d'échanger.

Les sports à éviter :

        Sports de contact, extrêmes,     
ceux ou vous risquez de tomber
        
        Evitez le skateboard,
l'équitation, le ski de piste, le
snowboard, le football, le basket-
ball, le hockey, les sports
énergiques de raquettes, la
gymnastique, le kickboxing, la
plongée et les sports à plus de
1800m d'altitude.
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       Marcher dans la nature: Cela
peut paraitre banal, mais une
balade au grand air permet de
chasser les soucis et les pensées
négatives en se reconnectant à la
nature.

        Les Fleurs de Bach: Elles
comportent un très faible
pourcentage d'alcool et ne sont
pas contre indiquées pendant la
grossesse. Elles ont une énergie
vibratoire. Si vous ne trouvez pas
votre fleur, vous pouvez vous
tournez vers une conseillère en
Fleurs de Bach, que l'on trouve
souvent chez les naturopathes.

Les activités relaxantes

Vivre la maternité est un énorme changement, voire un
bouleversement. La grossesse est une période complexe, qui peut être
remplie de peurs, de doutes et de stress. 

Quelques techniques relaxantes : 

Relaxation musculaire progressive:
Relâchez les tensions et appréciez la
sensation de relaxation qui s'en suivra.
Installez vous confortablement.

La respiration: Elle a des bienfaits sur
l'ensemble de l'être. La respiration est
un réflexe mais lorsque nous respirons
en conscience on peut bénéficier de
ses bienfaits. Elle permet de ralentir la
fréquence cardiaque, réguler la
tension artérielle, relâcher la tension
musculaire et apaiser l'esprit. Très
utile au moment de l'accouchement.

La méditation: C'est la manière la plus
efficace de vider son esprit de toute
préoccupation et de retrouver le
sentiment de satisfaction qui fait
souvent défaut en période de
changement. Vous pouvez essayer la
méditation guidée qui est plus simple
au début de la pratique.
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Prendre soin de soi

Pendant la grossesse, les émotions sont chamboulées et le stress peut
être très présent, il est alors primordial de prendre soin de soi, seule
ou avec l'aide de professionnels.

Prendre des bains relaxants: L'eau doit
être tiède, entre 24 et 35 degrés. Evitez
les saunas, hammams et bains à bulles.
Vous pouvez mettre des pétales de
roses ou de lavande dans l'eau,
éteindre la lumière et mettre des
bougies et de la musique douce, par
exemple.

La sophrologie: Elle favorise le bien-
être global et l'harmonie sur les
différents plans de l'être.

L'acupuncture: Médecine holistique
fondée sur les principes de la
médecine traditionnelle chinoise.
L'objectif est de rétablir l'harmonie
dans le corps pour que l'énergie circule
de façon fluide en travaillant sur des
points précis à l'aide d'aiguilles
souples et fines.

Le massage: Il existe une
multitude de massages, seuls
ceux de bien-être nous intéresse
ici. Le massage prénatal se
pratique à partir du 4ème mois
de grossesse. Il a des bienfaits
sur la future maman et sur le
bébé qui ressentira la détente de
sa maman, les mouvements et
entendra une musique douce. Ce
qui va entrainer la sécrétion
d'ocytocine, l'hormone du
bonheur. Une bulle de douceur,
sécurité et bien-être viendra
entourée la future maman et son
bébé.

42.



Une femme enceinte qui rayonne est une
femme qui se connait sur tous les plans, qui

s'écoute et fait passer son bien-être au
premier plan.

Quand on ressent du bonheur, de la joie, on
rayonne. Prendre soin de soi, c'est prendre

soin de son bébé.



Tips

Exemples de petits déjeuners consistants:

Muesli ou granola maison avec un mélange de flocons d'avoine,
fruits secs, graines, yaourt, fruits frais

Smoothie aux fruits rouges

Porridge aux flocons d'avoine avec abricots séchés et un trait
de sirop de gingembre ou érable ou miel

Œufs durs et toasts

Exemples pour un apéritif sain:

Pas d'alcool, à remplacer par jus de fruits ou une eau gazeuse
avec des fruits à l'intérieur. Ou cocktail exotique sans alcool: jus
d'ananas, mangue et coco.

Crudités: fleurons de chou-fleur, bâtonnets de carotte,
concombre, courgette, tomates cerises, champignons en fonction
de la saison

Pot de guacamole, houmous

Avocat coupé en 2 avec vinaigre balsamique. 44.



Aliments phares pendant la grossesse:

Brocoli: riche en acide folique, calcium, vitamine A, C, E

Patate douce: Riche en vitamine C, acide folique, fibres et sucres
lents

Baies: framboises, mûres, myrtilles, riches en acide folique, vitamine
C

Avocat: riche en acide folique, vitamines B6, C, E, potassium, acide
gras monoinsaturés

Yaourt nature: contient plus de calcium que le lait (essayer
d'alterner entre vache, chèvre, brebis et végétal)

Œufs durs: contiennent beaucoup de minéraux et vitamines

Fromage à pâte dure: recommandé pour calcium, vitamine B12,
protéines, lipides et glucides.

Poisson gras: privilégiez les petits poissons qui sont moins
contaminés (maquereau, sardines…) riches en oméga 3

Céréales complètes ou semi-complètes: riche en fibres et
nutriments

Pois chiches: contiennent acide folique, fibres, fer, protéines
essentielles.

Huile d'olive: riche en acide phénolique et vitamine E

Fruits secs et graines: riche en sélénium, magnésium, vitamine E,
oméga 3...
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En résumé:

Pendant la grossesse, une alimentation naturopathique c'est:

Privilégiez une alimentation biologique, de saison

Préférez des aliments bruts, non transformés, du fait maison
en évitant les plats industriels

Préférez les produits non raffinés, complets ou semi complets
biologiques

Supprimez les produits allégez, ils contiennent des
édulcorants

Buvez beaucoup d'eau de bonne qualité, vous ne devez pas
ressentir la sensation de soif

Evitez le café, thé, alcool

Faites attention aux aliments de la liste noire

Faites vous confiance, plaisir, et profitez en 
pour découvrir de nouveaux aliments, saveurs!
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