Mon programme

MUM TO BE
3ÈME TRIMESTRE

Bienvenue dans ce programme !
C’est la dernière ligne droite ! Dans quelques semaines ou mois, tu
auras l’immense bonheur de rencontrer ton bébé. D’ici là, nous allons
t’aider à profiter pleinement de tes derniers mois de grossesse tout en
te préparant sereinement au jour J puis au post-partum.
Notre programme dédié au troisième trimestre met l’accent sur la
pratique sportive, avec 2 séances par semaine de yoga et yoga ball
afin de travailler la mobilité de ton bassin pour faciliter ton
accouchement. Comme d’habitude, nous te proposons également
des séances de méditation, sophrologie et hypnose pour vivre plus
sereinement chaque étape de ta grossesse.
Avec 4 séances par semaine, ce programme est un peu plus intense
que celui des trimestres précédents. Mais grâce au congé maternité,
tu devrais réussir à te dégager un peu plus de temps pour toi et ton
bébé.
Comme toujours, si ton emploi du temps te le permet ou si tu
souhaites aller plus loin dans ta pratique, tu as accès à toutes les
autres vidéos et audios grossesse de la plateforme. D’ailleurs, n’hésite
pas refaire régulièrement les séances que tu as particulièrement
appréciées.
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MES OBJECTIFS

Prendre soin de moi, me détendre et me
connecter à mon bébé
Préparer mon corps et mon esprit à
accueillir mon bébé
M’informer pour
mon post-partum

préparer

sereinement

SEMAINE 1
Prendre soin de soi

LUNDI

MERCREDI

10 min

10 min de yoga pour
bien commencer la
journée

7 min

Méditation
sur la bienveillance

VENDREDI
30 min

Séance complète
de yoga ball

DIMANCHE
7 min
Automassage du visage pour détendre ses traits

SEMAINE 2

Apaiser son corps et son esprit

LUNDI

MERCREDI

15 min

15 min de yoga
pour se détendre

14 min

Hypnose :
créer du lien avec
son bébé

VENDREDI
15 min

Yoga ball pour
travailler la
mobilité du bassin

DIMANCHE
12 min
Yoga prénatal pour favoriser l'endormissement

SEMAINE 3

Soulager les petits maux de grossesse

LUNDI

MERCREDI

10 min

Étirements et mobilité :
séance à choisir
selon tes besoins

9 min

Naturopathie :
nos solutions naturelles
contre les petits maux
de la grossesse

VENDREDI
10 min

Étirements et mobilité :
séance à choisir
selon tes besoins

DIMANCHE
6 min
Automassage pour soulager les jambes lourdes

SEMAINE 4

L'importance de bien dormir

LUNDI

MERCREDI

13 min

10 min de yoga
pour bien dormir

14 min

Sophrologie :
mieux dormir pendant
la grossesse

VENDREDI
15 min

Yoga ball pour
détendre le dos

DIMANCHE
5 min
Automassage du visage pour défatiguer son regard

SEMAINE 5

Se préparer à accueillir son enfant

LUNDI

MERCREDI

15 min

Yoga ball pour
travailler la mobilité
du bassin

24 min

Sophrologie :
visualiser son
accouchement

VENDREDI
30 min

Séance complète
de yoga ball

DIMANCHE
13 min
Hypnose : se libérer de ses peurs qu’elles soient liées à
la grossesse ou à l’accouchement

SEMAINE 6

Faire participer son partenaire

LUNDI

MERCREDI

15 min

15 min de yoga pour
se détendre

24 min

Hypnose :
créer du lien avec
son bébé à deux

DIMANCHE
17 min
Massage relaxant par son partenaire

VENDREDI
12 min

Yoga prénatal
pour favoriser
l’endormissement

SEMAINE 7

Préparer sereinement son post-partum

LUNDI

MERCREDI

15 min

Hypnose :
prendre confiance en
sa capacité à être mère

VENDREDI

30 min

Séance complète
de yoga ball

12 min

Naturopathie
et post-partum

DIMANCHE
7 min
Démonstration du serrage du bassin à l’aide
du tissu rebozo

SEMAINE 8

Préparer sereinement son post-partum

LUNDI

MERCREDI

21 min

Sophrologie :
visualiser son
post-partum

30 min

Yoga prénatal pour
le 3ème trimestre

VENDREDI
9 min

Naturopathie :
baby blues ou dépression
post-partum ?

DIMANCHE
8 min
Démonstration du bengkung (bandage du ventre)

Bravo !
Tu peux être fière de toi ! Durant ta grossesse, tu as pris du temps
pour toi, pour te connecter à ton corps, à ton esprit et à ton bébé.
C'est une nouvelle aventure qui commence aujourd'hui. Le postpartum est une période où les hormones sont chamboulées, les
émotions fortes et la fatigue intense. Il est très important de se faire
aider et de continuer à prendre soin de soi sur le plan physique mais
aussi émotionnel.
C'est pourquoi tu trouveras de nombreuses
ressources sur la plateforme pour t'accompagner au quotidien.
Pense également à bien te nourrir, l'alimentation et l'hydratation
contribueront à faciliter ta récupération. N'hésite donc pas à tester nos
recettes dédiées au post-partum.

