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Philosophie yogique pour la maternité consciente (1 0 heures) 
 
• Humanologie: comprendre la nature de l'homme, de la femme et du couple selon l'Ayurveda 
• Accompagner la transformation: de la jeune fille à la femme, à la mère / du jeune garçon à l'homme, 
au père 
• Ajuster la relation: d’amoureux à parents 
• Le voyage de l'âme 
• Sagesse féminine 
• Redonner pouvoir à la femme 
• L'impact de la mère sur le bébé pendant la grossesse, la naissance et le post-partum. 
• L'éducation commence dans le ventre 
• Comprendre les conditions d'une naissance respectueuse 
• Renaître à vous-même 
• Rituels pendant la grossesse et après l'accouchement 
• Trouver l’équilibre entre la mère et la femme après la naissance 
• La sagesse de la mère 
• Naissance: banalité ou initiation sacrée? 
• Les 40 jours postnatals, le 4ème trimestre 
• Guérir les traumatismes à la naissance 
• Allaitement: nourrir corps et âme 
• Sexualité et maternité 
• Le désir maternel et la libido et comment cela affecte le couple 
• Préparer les frères et sœurs à accueillir le nouveau membre de la famille 
 

Yoga périnatal (108 heures) 
 
Yoga pendant la grossesse 
 
• Qu'est-ce qu'une femme enceinte peut et ne peut pas faire 
• Yoga prénatal: détails et pédagogie 
• Asanas I: postures adaptées pour les femmes enceintes / postures variations et adaptations pour la 
grossesse 
• Asanas II: postures pour chaque trimestre de grossesse et leurs adaptations 
• Exercices pour le plancher pelvien 
• Pranayama: technique essentielle pour la maternité 
• Pranayama pendant la grossesse: respirer pour deux 
• Pranayama pendant la naissance: véhicule essentiel 
• Relaxation pendant la grossesse 
• Méditation: le soutien de la femme moderne à la gestion du stress physique et mental pendant le 
voyage de la maternité 
• Yoga pour les couples 
 
Yoga après la naissance 
 
• Renforcement intelligent et doux 
• Asanas progressifs pour le post-partum 
• Yoga pour le dos, la poitrine, les cuisses, le bassin et l'équilibre 
• Renforcer l'aura 
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• Exercices yogiques pour la récupération du plancher pelvien 
• Pranayamas pour le post-partum: la respiration comme alliée pour la maternité consciente 
• Méditations pour trouver l’équilibre pendant la période post-partum 
• Yoga maman et bébé 
 

Soins généraux et style de vie yogique (20 heures) 
 
• Ajuster les besoins pendant les trois trimestres de la grossesse: 
Corps, émotions, esprit, relation de couple 
• Ajuster l'alimentation pour les femmes enceintes d'aujourd'hui 
• Massages de bien-être I 
• Préparation émotionnelle et psychique pour la naissance 
• Massages de bien-être II 
• Rebirthing et danse de naissance 
• Périnée féminin: naissance et préparation post-partum 
• Soins corporels (non médicaux) 
 

Soins généraux post-partum (10 heures) 
 
• Allaitement maternel: prévenir et accompagner les premières difficultés 
• Notions de base du massage du bébé 
• Alimentation post-partum 
• Massage postnatal 
• Rituel de fermeture physio-énergétique 
 

Philosophie post-partum et psychologie (10 heures) 
 
• Comprendre pourquoi les 6 semaines postnatales sont essentielles pour la mère, le bébé et la famille 
• Materner la mère 
• Gérer et organiser les soins postnatals 
• Éviter la dépression post-partum 
 

Soyez une Yoga-Doula (10 heures) 
 
• Histoire et contexte de la doula "nouvelle profession" 
• La spécificité de Yoga-Doula (différence entre la doula et la yoga-doula) 
• Rôle social, éducatif et place 
• Le cadre de travail de la  Yoga-doula, réseau et limites 
• Doulas dans le contexte actuel 
• Aspects légaux et code éthique de la Yoga-Doula 
 

Outils pour la Yoga-Doulas (10 heures) 
 
• Utilisation du yoga, de la respiration, de la méditation et du style de vie yoguique pour améliorer 
l'expérience de la grossesse 
• Soutien au couple pendant les transformations de la grossesse 
• Postures, mantras et méditation pour traverser l’accouchement 
• Outils de communication consciente pour la Yoga Doula: théorie et pratique 
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• Soins émotionnels et pratiques de la femme enceinte basés sur le style de vie yoguique (Ayurveda 
appliquée) 
• Soins à la naissance: postures et soutien par la présence 
• Soins post-partum 
• Préparation du partenaire (postures de naissance en couple) 
• Préparation non médicale pour les futurs parents: comment préparer des séances amusantes et 
instructives avec ou sans yoga 
 

Philosophie de la grossesse, partum et post-partum (20 heures) 
 
• Naissance: cycle physiologique / cycle pathologique 
• Notions anatomiques de base, physiologie et pathologie de la grossesse et de la naissance 
• Reconnaître différents types de dépression post-partum 
• Phases de l’accouchement : théorie et observations 
• Les 40 jours post-partum. Impact sur la santé physique et psychique de la mère 
 

Spécificités de la période postnatale (10 heures) 
 
• Accueillir le nouveau-né 
• Les 40 jours post-partum, soins spéciaux, nutrition, massages, soins émotionnels et pratiques, 
présence 
• Materner la mère 
• Réseau de soutien postnatal 
 

Pratique du yoga et enseignement pendant la formati on 
 
• Plus de 40 heures de pratique du yoga et de la méditation pendant la formation 
• Participation obligatoire à 20 heures de cours de yoga pré et postnatal en dehors de la formation 
• Plus de 40 heures de pratique personnelle à la maison 


