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bien-être Grâce à nos conseils
Vivez une belle gro
pleine de vie !
La grossesse est l'un des moments
forts de votre vie. Voici des conseils
et des nouveautés pour la vivre
pleinement et en pleine forme !

Dès le début
Prévenez les vergetures
• Au cours de la gros-
sesse, la peau est dis-
tendue. On a longtemps
cru que cet etirement pro
voquait une déchirure dè la
peau qui a du mal a cicatn
ser Des etudes récentes ont
prouve le contraire En fait
la peau surproduit des pro-

téines cicatrisantes
ll est important de
couvrir la peau d'une
creme adaptée des le

premiermois Achoisirparmi
ces produits deux cremes
bioalacentellaasiatica Pre
mierSoinet SOS Vergetures
(24,50 € et 25 50 €)** Jonc-
tum Vergetures (25 50 €**)
qui fait appel a la même
plante, trois huiles, Weleda
Vergetures(17,50 €**), Femi-
naissance Strategie Antiver
getures (12,50 €) ou l'Antiver-
getures d'Alphanova Sante
(12,50 €**)

Au cours du 1er trimestre
Calmez les nausées

/f?5
• Entre le 2e et le 4e

mois, les femmes en-
ceintes peuvent ressentir
des nausées, accompa-
gnées parfois de vomis-
sements Pour les calmer,
il existe peu de solutions
Si ces nausées surgissent
le matin, il est important
de ne pas garder l'esto-
mac vide Une solution na-
turelle existe également
Femmaissance Confort
Digestif est une solution,
a base d'huiles essen-
tielles, qui facilite la di-
gestion et atténue les m-

conforts digestifs ll n'est
généralement pas recom-
mande de suivre un trai-
tement comportant des
huiles essentielles quand
on est enceinte Sauf, pré-
cisément, dansce cas, car
les produits de la gamme
Femmaissance ont ete
spécialement choisis et
donc formules pour ètre
adaptes a cette situation
ll est également conseille
des'enteniralaposologie
proposée 12 €, points de
vente sur le site www pra-
narom com

Dès le 1er mois
Arrêtez de fumer
•37% des femmes en de-
but de grossesse sont fu-
meuses. Et elles sont en
core 20 % a continuer en
fin de grossesse Pourtant
la plupart de ces femmes
savent que le tabac leur est
néfaste ainsi qu a leur en
fant les risques de fausse
couche sont multiplies par
deux , le poids du bebe est
diminue, la naissance peut-
être prématurée ll reste dif
ficileauxfumeusesd arrêter
Les thérapies cogmtives et
comportementales donnent
de bons resultats Lhypnose
aussi ' L'emploi de substituts
mecaniques est également
possible leurs risques étant

momdresqueceuxdutabac
Ils épargnent au fœtus des
afflux de nicotine ainsi que
l'absorption de monoxyde
de carbone En cas de nau-
sée le patch est prefere aux
pastilles
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Du 1er au 9e mois
Protégez-vous
des ondes
• Borne wifi, téléphone
mobile, ordinateur, por-
table, écran, four à mi-
cro-ondes, tablette
numérique... Nous bai-
gnons dans un champ in-
visible d'ondes. Or, des
chercheurs ont mis en évi-
dence que ces émissions

pouvaient modifier notre
ADN. D'où l'idée de proté-
ger bébé de ces champs
électro-magnétiques avec
des vêtements qui ne les
laissent pas passer. La
marque Belly Armor a ainsi
cree un bandeau que vous
pourrez porter sur votre

ventre et des plaids que
vous poserez sur votre lit
ou vos épaules. Leur parti-
cularité ? Ils sont tissés avec
des fils d'argent assurant un
rempart contre ces ondes.
Le bandeau (69 €) et le plaid
(79 €), sur le site www.bel-
lyarmor.fr.

À partir du 2e trimestre
Atténuez les sensations
de jambes lourdes
• Pendant toute la gros-
sesse, le taux d'hormo-
nes dans le sang aug-
mente et la grosseur de
l'utérus exerce une pres-
sion supplémentaire sur
la veine cave. Ces phéno-

mènes favorisent la dila-
tation des vaisseaux san-
guins, le gonflement et
les douleurs. L'une des
meilleures solutions
pour se soulager : por-
ter des bas de conten-

tion jusqu'à 6 semaines
(6 mois en cas de césa-
rienne) après l'accouche-
ment. Certains produits
(Veinostim) s'adaptent
même aux courbes des
femmes enceintes.

Durant toute la grossesse
Faites du yoga
• Le sport peut être pra-
tique jusqu'au 7e mois.
À condition, bien enten-
du, d'éviter les sauts et les
grands écarts. Il vous fau-
dra donc arrêter la danse,
l'aérobic, lecheval, le tennis
et, bien sûr, tous les sports
de contact (judo, sport
d'équipe, etc.) Le yoga, en
revanche, est une activité

_^~ * recomman-
deeetsur-

' tout plus
appropriée
à la gros-
s e s s e ,
car cette

prat ique
vous permet-

tra de vous adapter plus fa-
cilement aux changements
physiques et émotionnels.
Les exercices de respi-
ration limiteront les pro-
blèmes d'essoufflement,
apaiseront vos angoisses
et favoriseront un meilleur
sommeil. Votre bassin sera,
de fait, plus flexible et les
douleurs du dos beaucoup
moins présentes. En outre,
lasouplesseque vous pour-
rez acquérir facilitera d'au-
tant l'accouchement. Ren-
dez-vous dans un centre
spécialisé, comme le centre
Lima***, on y propose même
des cours de Hatha yoga
prénatal.

Pendant 9 mois
Massez-vous et

faites-vous masser
En France, Cathe-

rine Leroy, in-
firmière et médecin
chinois, est la pion-
nière du modelage de
la femme enceinte. Sa
technique consiste à
stimuler les sens du
bébé en travaillant
sur des points si-
tués sur le corps de
la mère. Ces vibra-
tions positives libèrent
ainsi une force de
bien-être que perçoit
l'enfant.*

Voici ses conseils
Pour pratiquer un mas-
sage, utilisez une huile
d'amande douce, de
l'huile de sésame ou
une huile adaptée et, si
possible, bio : Huile de
Massage Zones Sen-
sibles Maman Bio de
Sanoflore, (17,60 €**) ;
Huile Maman 100 %, des
Laboratoire Jeans,
(23,90 €**).

Commencez par vi-
der vos poumons en ef-
fectuant la respiration
rapide du petit chien.
Puis, inspirez par le nez
en gonflant le ventre et
expirez par la bouche en
essayant de la rentrer.
Cette respiration favo-
rise les échanges entre
la mère et l'enfant.

Lissez maintenant
les ligaments près de
l'aine avec votre index
et votre majeur.

Au centre de la ligne
pubienne, à la limite su-
périeure des poils, sti-
mulez avec votre pouce,
« la porte de la vie ». En
effectuant un mouve-
ment de rotation dans le
sens des aiguilles d'une
montre. Ce mouvement
rend la sphère génitale
plus harmonieuse.

• Au niveau du chakra
du cœur, au creux de
l'estomac, effectuez la
même pression rotative.

Cette douce pression
calme les angoisses
maternelles et le reflux
gastrique.

Appuyez entre vos
deux seins, le point de
l'énergie pulmonaire.
En réalisant toujours
une légère rotation. Au
7e mois de grossesse,
ce massage favorise le
développement des al-
véoles des poumons du
bébé.

Massez-vous les
reins en effectuant
un mouvement rota-
tif avec la paume de la
main sur le bas du dos.
À droite, puis à gauche.
Ce massage élimine les
blocages énergétiques
et participe à la tonifi-
cation des os du bébé.

'Catherine Leroy
prodigue ses modelages
a l'Académie CL,
au centre, 6, rue cfe
la Tremoille, 75008 Paris
(SO € l'heure).
** Ces produits sont
vendus en pharmacies.
""Lecentre (/ma:
U, rue Choron, 75009 Pans,


