
Sur le chemin
du devenir
parents

L'ÉCOLE DE YOGA-DOULA 
VOUS ACCOMPAGNESessions de groupe en lig

ne 

Fiches d'in
form

atio
ns  

Fiches de pratiq
ues 



Pour chaque thème proposé retrouvez :

Des sessions de groupe en ligne

Des fiches d'informations

Des fiches de pratiques

Une bibliographie 

Des recettes

Se préparer à une Conception Consciente

Vivre une Grossesse Consciente & Épanouie

Optimiser les 6 semaines Postnatales

1.

2.

3.

Tarif préférentiel pour inscription aux 

3 parcours  : 

1404 € = 1263, 60 €

« De l’élévation morale et culturelle des femmes dépendent la rédemption et le salut du monde,
car c’est dans le sein maternel que se forge le destin des nouvelles générations. » 

Mohandas Karamchand Gandhi

3 parcours proposés : 

Possibilité de suivre 1, 2 ou 3 parcours  



Qui sommes nous ?
Ce parcours d'accompagnement a été imaginé par Gurujagat Kaur en
collaboration avec des formateurs et personnes formées par l’École de
Yoga Doula.

"Le voyage forme la jeunesse"... en effet Gurujagat a rencontré le Kundalini

Yoga en 1975 lors son voyage en Europe, à Amsterdam. Vivant dans

l'Ashram, elle s'est formée pendant 11 ans à la pratique du yoga en général,

et approfondit la connaissance théorique et pratique du yoga pré et

postnatal ainsi que l'accompagnement périnatal de la mère. 

Très jeune déjà, elle s'est émerveillée devant la beauté, la force et la magie

du voyage de la maternité. Naturellement elle se sent appelée à soutenir la

mère, le compagnon pendant la grossesse, l'accouchement, l’accueil du

nouveau-né, les 6 semaines qui suivent l'accouchement, et la première

année de maternité. 

Gurujagat poursuit son voyage au cœur de l'humain. Elle se forme à la

Relation d'Aide avec plusieurs formations : la PNL, l'approche Thérapie

familiale systémique, la Parentalité Consciente et devient Conseillère

Conjugale et Familiale en 2006 (ISF - Université Catholique, Lyon).

Aujourd'hui le soutien non-médical auprès du devenir parents s'est répandu

dans beaucoup de pays, un nouveau métier émerge, il s'appelle Doula. 

En 2008 Gurujagat a fondé l'école de Yoga Doula, au sein de laquelle elle

encadre les formations pour devenir Yoga Doula : un accompagnement
non médical de la femme & son partenaire pendant la grossesse, la
naissance, le postnatal. Ce soutien s’appuie sur la sagesse yogique &

l'approche contemporaine  recommandées pour un accouchement actif. 

Cet accompagnement non médical s’appuie sur un programme de Bien-

être maternel (+ couple et famille), dont les racines puisent dans la culture

de l'Orient et de l'Occident. A partir de ces perspectives, nous allons visiter

les multiples thèmes de la (pré) conception, la grossesse et ses

transformations, la relations de couple, la sexualité, comment se préparer

pour l'accouchement, puis pourquoi et comment organiser le soutien des 6

semaines postnatal en amont ! L’hygiène de vie yogique au quotidien, fait

partie du programme bien-être maternel, car à travers les siècles, elle a

conservé sa fraicheur et offre un soutien réconfortant pour la femme

moderne.

Coté yoga, ce parcours est composé de postures de yoga, la pratique de

respiration, de relaxation, la transformation du mental "singe" au mental

calme. Changer de paradigme, dépasser la peur pour trouver la confiance

dans notre capacité innée d'accoucher avec force et dignité. Poser les

bonnes questions. Chercher les réponses qui vous correspondent. Trouver

le professionnel périnatal et éventuellement une doula qui vous convienne.

Vivre la maternité avec conscience, apprendre à écouter vos besoins

spécifiques pendant la grossesse, faire des choix informés, se préparer pour

un accouchement physiologique et sécure pour la mère et l'enfant. Se

préparer et acquerir la souplesse nécessaire pour accueillir d'éventuels

changements ou imprévus.  Accompagner et soutenir les 40 jours

postpartum, soutenir l'allaitement... Tels sont les sujets chers à nos cœurs.

Et vous ? Êtes-vous motivé à faire votre possible afin de vivre l'intense expérience de devenir mère/père au mieux ?

Introduction



L’accueil d'un enfant commence avant la conception ! 
Découvrez l'approche yogique intemporelle : pourquoi est-il

bon et beau de se préparer à la venue du bébé bien avant de

le concevoir.

Le saviez-vous

Que pourrais-je attendre de ce parcours de
soutien pour une conception consciente ?

Se préparer pour une
Conception Consciente (1) 

Pourquoi une
conception
consciente 

Les qualités
masculine et
féminine au service
de l’enfant
A qui bénéficie-t-

elle ?

Comment s’y
prendre ?

1ère rencontre :

 Découvrir et
comprendre : 

Physique : « le corps
est le temple de
l’âme »

Mental : suis-je
prêt.e pour mettre
un enfant au centre
de ma vie ?

2ème rencontre :

Un accompagnement
sur 2 plans :

Relationnel : créer
notre nouvelle
branche familiale
Spirituel : les rituels
de méditations, la
sexualité sacrée

3ème rencontre :

Un accompagnement
sur 3 plans :



Se préparer pour une
Conception Consciente (2) 

Que vais-je recevoir ?

3 séances mensuelles de 3 heures

En groupe

Par Zoom

Fiches résumés  

Fiches recettes

Fiches de pratiques à faire chez soi

3 séances mensuelles 
par Zoom.

Tarif : 324€ 

Possibilité de paiement en
3 fois sans frais

Le compagnon ou la
compagne est invité.e à
participer gratuitement

La mère ou le père solo,
peut inviter une personne
ressource pour
l’accompagner lors des
rencontres en ligne.

Infos pratiques :

Pour aller plus loin :

Lien pour pratiquer le yoga par zoom avec une

enseignante formée à l’école de yoga doula (tarif

modéré)

Bibliographie

Cet accompagnement est non médical
Il n’aborde pas les questions médicales concernant 

la fertilité.

En revanche ce cycle est un complément intéressant à
votre parcours de PMA, FIV ou d’adoption. 



Vivez une Grossesse Consciente & Épanouie
Faites des choix informés pour bien vivre 

les transformations des 3 trimestres (1)

1ère rencontre :

Le 1er trimestre - part 1

" Je suis enceinte ! "

Observer, nommer, accueillir mes

bouleversements  

Contacter mes besoins/écouter les tiens

Les 9 mois de grossesse vous donnent le temps de vous préparer et vous ajuster à l’émouvante

transformation de devenir parent et famille. 

Ce cycle de 6 rencontres mensuelles offre un accompagnement non médical à la mère,

son partenaire et la relation de couple avec l’approche yogique théorique et pratique.

Le saviez-vous

2ème rencontre :

Le 1er trimestre - part 2
Les transformations physiques/

émotionnelles/relationnelles     du 1er

trimestre

Soins du corps 

Respirer pour retrouver le calme

Le champ magnétique de la mère/du

partenaire

3ème rencontre :

Le 2ème trimestre - part 1
Le rituel du 120è  jour

Le vrai travail de la mère "gardienne de

générations"

Faciliter la communication           

 mère/bébé/partenaire 

Assouplir le corps et les cellules

5ème rencontre :

Le 3ème trimestre - part 1

6ème rencontre :

Le 3ème trimestre - part 2

Changement de paradigme de

l’accouchement

Les multiples transformations du 3è trimestre

Adaptations et confort digestif

Les choix d’accouchement

La place du père/partenaire auprès de la

parturiente (l’accoucheuse)

Accueillir ses appréhensions

Acceuillir ses peurs

Renouer avec la capacité d’enfanter & la

confiance son corps

Les multiples transformations du 2è

trimestre

Les soins du corps

Le couple et son intimité

Manger pour deux ou respirer pour deux ?

4ème rencontre :

Le 2ème trimestre - part 2



Que vais-je recevoir ?

6 séances mensuelles
par Zoom.

Tarif : 648€ 

Possibilité de paiement
en 3-6 fois sans frais

Le compagnon ou la
compagne est invité.e à
participer gratuitement

La mère ou le père solo,
peut inviter une
personne ressource
pour l’accompagner lors
des rencontres en ligne.

Infos pratiques :

Pour aller plus loin :

Lien pour pratiquer le yoga par zoom avec une

enseignante formée à l’école de yoga doula (tarif

modéré)

Bibliographie

Recommandation de films inspirants

Ce soutien non médical est complémentaire 

à votre suivi médical obligatoire

Vivez une Grossesse Consciente & Épanouie
Faites des choix informés pour bien vivre 

les transformations des 3 trimestres (2)

6 séances mensuelles de 3 heures

En groupe

Par Zoom

Fiches résumés  

Fiches recettes

Fiches de pratiques à faire chez soi



" La révolution Bébé ! "
Optimiser les six semaines Postnatales (1)

Vous vous préparez pour bien vivre la grossesse et l’accouchement, 

Mais pensez-vous à préparer le 4ème trimestre ?

Trop souvent, on omet de s’organiser efficacement – et en amont -  pour « la révolution bébé ».

Puisque la grande transition après la naissance est régulièrement ignorée… après l’accouchement, c’est parfois le stress et l’état d’urgence : la

mère rentre chez elle avec le bébé… tant d’adaptations pour elle, le nouveau-né, le conjoint, l’ainé… 

En absence de réflexions, les conséquences peuvent être: solitude, stress, grosse fatigue, la déprime guette, des crises et tensions… et le tabou

d’en parler…

On n’a vraiment pas envie de ça        ! Après l’effort de l’accouchement le confort et le cocooning sont indispensables… calme, douceur, service,

nourriture, massage… là oui, le sourire revient      

Découvrez les pistes à explorer pour un postnatal optimal !

Le saviez-vous

1ère rencontre :
La tradition ancestrale du
soutien postnatal
L’enfant arrive, la mère née,  

 la famille se (re)forme 

Prendre sa vie en main :          

 se préparer aux
bouleversements de notre
quotidien avec bébé
Les multiples
transformations du corps
maternel en postnatal

2ème rencontre : 3ème rencontre :

Que dois-je faire pour me
renforcer ?

L’indispensable place du
père/partenaire et le réseau
de soutien
Le.s ainé.s et le nouveau-né :

où est ma place ?

Comment être bienveillante
avec moi-même après la
naissance ?

Donner et recevoir : l’impact
du repos maternel sur le bébé
 Sais-je recevoir ?  pas si
simple que ça…

Les soins du corps

4ème rencontre :

Comment organiser mes         

 « 40 jours » postnataux ?

Mobiliser mes ressources 

Prendre connaissance des
réseaux de soutien existants 

L’intimité postnatale & la
contraception



Que vais-je recevoir?

4 séances mensuelles 
par Zoom.

Tarif : 432€ 

Possibilité de paiement en
3 fois sans frais

Le compagnon ou la
compagne est invité.e à
participer gratuitement

La mère ou le père solo,
peut inviter une personne
ressource pour
l’accompagner lors des
rencontres en ligne.

Infos pratiques :

Pour aller plus loin :

Lien pour pratiquer le yoga postnatal par zoom

avec une enseignante formée à l’école de yoga

doula (tarif modéré)

Où trouver du soutien postnatal ?

Les conseillères en lactation

Bibliographie

Ce soutien non médical est complémentaire 

à votre suivi médical obligatoire

4 séances mensuelles de 3 heures

En groupe

Par Zoom

Fiches résumés  

Fiches recettes

Fiches de pratiques à faire chez soi

Optimiser les six semaines Postnatales (2)
Bien vivre " La révolution Bébé ! "



Conception Consciente :
324€
Grossesse Épanouie :
648€
Postnatal Optimal :
432€
Tarif préférentiel pour
inscription aux 3 parcours  :
1404 € = 1263, 60 €

Possibilité de paiement 
en 3-6 fois sans frais

Mot de bienvenu, état présent,
présentation de thème et
pratique de souffle : 

Module d’enseignement,
échanges + questions-réponses :
1 heure 30 m
 Pause : 15 minutes 
 Pratiques de yoga & de
relaxation adaptées pour le
prénatal ou le postnatal :  

30 minutes 

45 minutes

les mercredis (exeptionellement
le jeudi)
de 18h – 21h

Les rencontres auront lieu :

Chaque cycle démarrera avec un
minimum de 5 participant.e.s 
(avec ou sans compagnon)

Un groupe Whatsapp dédié sera
créé pour chaque parcours 
afin de communiquer les liens zoom 
et faciliter l’échange entre les
participant.e.s

Informations complémentaires :

Tarifs :Déroulé d'une séance :

" Ne laissez jamais vos peurs vous empêcher de faire ce que vous savez juste "
Aung San Suu Kyi



Calendrier 2021

Cycle 1 : Cycle 3 :Cycle 2 :
Parcours Conception Consciente 

 Mercredi  13/1/21
   Mercredi 03/2/21 
  Mercredi 24/2/21

Parcours Grossesse  Épanouie 

   Mercredi 20/1/21  
 Mercredi 10/2/21

   Mercredi 03/3/21 
 Mercredi 17/3/21 
Mercredi 31/3/21

 Mercredi 07/4/21

Parcours Postnatal Optimal
 Mercredi 27/1/21  
Mercredi 17/2/21 
Mercredi 10/3/21 
Mercredi 24/3/21

Parcours Conception Consciente  

  Mercredi  15/9/21
    Mercredi 06/10/21
  Mercredi 03/11/21

Parcours Grossesse Épanouie 

   Mercredi 22/9/21  
  Mercredi 13/10/21

  Jeudi 04/11/21
  Mercredi 24/11/21

   Mercredi 08/12/21
  Mercredi 15/12/21

Parcours Postnatal Optimal
Mercredi 29/9/21
Jeudi 14/10/21 

 Vendredi 05/11/21
Mercredi 17/12/21 

Parcours Conception Consciente
   Mercredi  05/5/21
 Mercredi 26/5/21
Mercredi 16/6/21

Parcours Grossesse Épanouie 

Mercredi  12/5/21  
 Mercredi  02/6/21  
Mercredi 23/6/21 
Jeudi 01/7/21 
Jeudi 22/7/21 
Jeudi  05/8/21

Parcours Postnatal Optimal
Mercredi 19/5/21 

  Mercredi 09/6/21  
Mercredi 30/6/21
Vendredi 23/7/21

*D'autres dates seront proposées à partir du 12/01 pour l'année 2022


