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Par coach Marilyn

Tout d’abord : je suis une femme, je suis faite pour accoucher!;

Je m’assure d’avoir préparé un environnement propice : musique, lumière,

matériels, etc.;

BOUCHE MOLLE, NOUNE MOLLE;

Rappelez-vous que ca ne dure par une éternité (en général haha!) :  alors

vivez chaque moment, un à la fois = était d'esprit + ;

J’ai fait tout ce que je pouvais pour vivre un bel accouchement,

maintenant il est trop tard!

Le seul contrôle que j’ai, c’est sur moi : alors focus!

Dès le début des contractions, je respire et je suis à l’écoute de mon corps;

Je me rappelle que dans le travail actif, je DOIS rester en mouvement

debout;

Travail actif : ouverture des iliaques (Sumo Squat) et contraction des

adducteurs (serrer oreiller entre les jambes);

Durant le travail actif, j’en profite pour tester les types de poussée

(inspiration bloquée ou expiration bloquée);



Si le travail actif s’étire : je peux m'asseoir mais je bouge le bassin =

ouverture, bascule, rotation des jambes, etc.;

Ça pousse : je reste dans ma bulle et je me rappelle maintenant - rotation

interne des fémurs, flexion avant du tronc et étirement des adducteurs;

Ça pousse toujours plus : respiration surtout l’inspiration qui permet la

poussée sur l’utérus ;)

BOUCHE MOLLE, NOUNE MOLLE (parfois on l’oublie avec la douleur!)

Je connais les positions et je me fais confiance, elle viendra

instinctivement!

Je suis toujours en contrôle de ma respiration entre les poussées;

Je me rappelle que c’est le médecin ou la sage femme qui voit tout : je

l’écoute!

Je visualise le caisson : diaphragme et abdominaux contractés, périnée

relâché;

J’ai la force, l’endurance, la souplesse et la patience pour réussir … je l’ai

pratiqué!

Et surtout : je me rappelle que mon petit trésor est la récompense et que

toutes les souffrances du monde s’effaceront quand je l’aurai contre moi.

BON ACCOUCHEMENT!


