Formation «Yoga pré- et postnatal »

Le meilleur du Yoga pendant et après La grossesse

Le Yoga prénatal ou postnatal est une méthode magnifique pour se préparer aux changements
physiques ainsi qu’à ce bel évènement qu’est l’accouchement, avec en corollaire l’arrivée de son
enfant. Cette ancienne science et philosophie de vie permet, avec des techniques de respiration, de
méditation et des postures douces, de trouver la détente et l’équilibre pour un moment d’harmonie
entre soi-même et son bébé́. Le Yoga aide à établir un lien avec son enfant.

Contenu de cette formation

- Pourquoi le Yoga durant cette période de la vie d’une femme ? But du Yoga - Effets et contreindication.
- Anatomie liée à la grossesse : bassins, plancher pelvien, colonne vertébrale.
- Les Chakras et les 5 éléments : savoir stimuler la force des chakras et leurs éléments.
- Les Hasta-Mudras (gestes de mains) et les Mantras.
- La respiration et les contre-indications pour les Pranayamas, Bandhas et Mudras.- Asanas durant et
après la grossesse.
- Asanas spécifiques pour prévenir, guérir ou soulager des maux lies à cette période.
- Yoga avec son partenaire – échanger et sentir ses énergies.
- Méditations visuelles, méditations guidées et exercices de concentration.
- Préparation à l’accouchement.
- faire, préparer et garder le lien avec son enfant grâce au Yoga.
- Yoga et son (chant natal – bols chantants – chants harmoniques et Mantras).

- relaxations profondes – Yoga Nidra.
- Apprendre à intégrer des bols chantants et carillons dans une séance de Yoga.
- Le bien-être : soins, massages, cristaux et minéraux, alimentation, rituels et beauté́.
- Apprendre à créer une séance de Yoga prénatal, de Yoga postnatal ou encore une séance de Yoga
pour maman « Yoga Baby and Me».
Cette formation s’adresse aux professeurs de Yoga, qui s’y forment, aux sages-femmes et aux
passionnées de Yoga.

La formation se déroula sur deux jours (des vendredi ou/et lundi). Les dates sont affichées sur le site
du Lotus Yoga Studio.

Tarif : CHF 450.- avec dossier et certificat

Contact et inscription : info@lotus-studio.ch

Lotus Yoga Studio, yoga and more, Nicole Steffen, 1040 Echallens - www.lotus-studio.ch,
info@lotus-studio.ch

