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Votre corps SAIT comment mener à bien l’enfantement si vous le
laissez faire. Il s’agit d’un processus INVOLONTAIRE. Tout comme
vous n’avez pas besoin d’être guidée pour vomir, vous n’avez pas
besoin d’être guidée pour accoucher.
Cependant, notre PROGRAMMATION est telle dans notre culture
que nous avons peu à peu perdu la CONFIANCE indispensable pour
CROIRE EN NOUS. Vous êtes capable, n'en doutez plus ! Il est
NORMAL d’avoir peur, mais en comprenant la physiologie et en
passant en revue les points clefs de l’enfantement, vous vous
apaiserez petit à petit. Cela peut demander du temps et de la
préparation. Soyez votre PRIORITÉ !
Quant à votre bébé, parlez-lui, dites-lui que vous allez le faire
ensemble : vous êtes une équipe ! Les bébés ont la sagesse de naître
et de trouver leur chemin dans le canal de la naissance. Si vous avez
peur, dites-le à votre bébé. Aussi, il peut être judicieux de faire
quelques séances d’EFT (Emotional Freedom Technique - une
pratique psycho-corporelle fondée aux États- Unis en 1993 par un
ingénieur américain du nom de Gary Craig dont nous parlons dans
l’émission « Faux Départ » avec Julie Bonapace), pour vous libérer
d’un ancien trauma, si besoin.
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PRÉSERVER ET BOOSTER SON OCYTOCINE
Certaines femmes aiment colorier des dessins zen en fin de
grossesse ou préparer des petits mots qu’elles reliront le jour de
l’accouchement, par exemple. Vous êtes libre de faire ce que vous
voulez, pourvu que cela vous remplisse de sérénité et de joie.
Le dernier trimestre de grossesse étant le trimestre de l’ocytocine, il
faut éviter toute source de stress et d’énervement car l’adrénaline
peut en bloquer la production.
Mangez votre chocolat préféré, allez voir vos copines, regardez de
belles choses et prenez le temps de flâner. Les petits récepteurs qui
bour- geonneront sur votre utérus seront bien remplis d’ocytocine et
vos contractions n’en seront que plus efficaces.
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FAVORISER UN PLACEMENT OPTIMAL
DU BÉBÉ
On ne le dira jamais assez : quittez votre canapé et favorisez les
positions le ventre « dans le vide».
Ceci favorise un placement optimal du bébé. Par exemple, vous
pouvez reposer vos avant-bras sur une table haute et vous pencher
en avant. Votre dos en profitera aussi !
Un bon moyen pour savoir si la position est bonne : votre colonne
vertébrale doit être « au-dessus » de votre bébé. Quand vous êtes
assise en arrière dans votre canapé, votre colonne vertébrale est « endes- sous » de votre bébé. Cette position n’est donc pas
recommandée.
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VOS BESOINS POUR PRÉSERVER LE
PROCESSUS INVOLONTAIRE DE
L’ACCOUCHEMENT
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LE DÉBUT DU TRAVAIL

Vos contractions sont plutôt courtes (15 secondes environ).
Elles reviennent toutes les 10-20 minutes.
Rien n’est prévisible encore à ce stade.
Prendre des positions « le ventre dans le vide » aide le bébé à se
placer de façon optimale. Penchez-vous en avant contre un mur ou
une table, par exemple.
La position sur le côté opposé au dos du bébé, son dos vers le
plafond est bien aussi.
Quoi qu’il en soit, votre instinct saura vous guider.
Faites-vous confiance.
À un moment, elles commencent à s’intensifier. Cela vous amène à
l’étape suivante.
Il peut être judicieux d’utiliser une application sur votre téléphone
pour calculer la durée et la fréquence des contractions (Contraction
Timer).
Vous n’aurez sans doute pas encore complètement quitté la réalité
et cela peut donner quelques informations utiles à votre partenaire.
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QUITTER LA RÉALITÉ
Vos contractions deviennent plus intenses et longues (45-60
secondes environ).
Leurs fréquences se rapprochent toutes les 4-5 minutes.
Vous quittez peu à peu la réalité : lâchez prise et laissez-vous aller.
Mettez au placard votre pudeur et autorisez-vous à accueillir ce qui
vient.
Vous ne parlez plus, votre néocortex s’éteint.
Restez molle pendant les contractions.
Détendez-vous pendant les pauses et respirez tranquillement.
Suivez les mouvements de votre corps, il vous guidera.
Vous allez sûrement faire des sons graves pendant les contractions.
Les vibrations vont vous soulager et faire une sorte de « massage
intérieur » très appréciable.
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VOUS ÊTES UNE MAMMIFÈRE

Vos contractions sont très intenses (45-70 secondes environ).
Leurs fréquences se rapprochent toutes les 3-4 minutes.
Les pauses sont plus courtes mais plus « efficaces » car elles
permettent une « péridurale naturelle » grâce aux endorphines
sécrétées par votre cerveau.
Profitez bien de vos pauses et restez dans votre bulle.
Votre sécrétion d’endorphines va ainsi augmenter.
Votre col passe de 5 cm à 8 cm environ.
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LES DERNIERS CENTIMÈTRES ET LE DÉSESPOIR
On appelle cette étape « la transition » dans le langage médical.
Le col passe de 8 cm environ à 10 cm. Il est au plus mince et complètement
effacé.
C’est souvent à cette étape-là que les femmes paniquent et implorent
d'être aidées ou soulagées par une anesthésie. « Je n’en peux plus », « Je vais
mourir » ou « Je n’y arriverai pas » sont des phrases très courantes.
En réalité, la femme n’est pas réellement en panique, mais c’est alors qu’elle
touche au sacré de son expérience en implorant sa « source ».
Dans mon expérience, c’est à ce moment-là que j’ai supplié : « Aidez- moi,
les anges ».
Si la femme accepte de renoncer à son mental, elle accède à sa puissance
et sent une grande confiance monter en elle.
Elle peut avoir des visions ou des perceptions métaphysiques.
Elle peut claquer ses lèvres comme un cheval et ainsi garder sa bouche
bien molle (rappe- lez-vous : « bouche molle, col mou »).
La douleur est vécue complètement différemment et peut même
disparaître.
Le bébé s’engage.
Les contractions ne tirent plus sur le col. La femme est dilatée. Maintenant,
elle va « s’ouvrir » pour laisser passer son bébé.
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LA PAUSE MAGIQUE

La femme est complètement dilatée.
Le temps semble suspendu pendant 5 minutes ou plusieurs heures.
Les contractions cessent ou sont plus
douces.
La femme peut se mettre à somnoler, voire
dormir.
Le bébé peut se reposer avant le dernier effort de sa venue au
monde.
Elle semble être « en transe » ou dans un état méditatif profond.
Elle accède au monde invisible et à son inconscient.
Elle n’a plus la notion de temps.
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LA DESCENTE DU BÉBÉ
Les contractions reviennent et poussent le bébé à travers le col.
La femme sent le bébé descendre.
Elle peut avoir envie d’aller à la selle.
Une envie de pousser peut se faire sentir peu
à peu au sommet de la contraction.
Certaines femmes aiment être assises sur des
toilettes à ce moment du travail.
Les positions « verticales » sont adoptées
naturellement par le corps : 4 pattes, accroupie ou debout.
Certaines femmes aiment aussi se coucher sur le côté car elles ont
besoin de se reposer entre les contractions.
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LA NAISSANCE
La tête du bébé est passée à travers le col et arrive dans le vagin.
La femme ressent une pression quand la tête du bébé appuie sur le périnée.
Elle ne peut pas se retenir de pousser. Le corps pousse « tout seul » ; c’est ce
qu’on appelle le réflexe d’éjection du fœtus.
La phase de poussée peut durer quelques minutes comme plusieurs heures.
Dans ce cas, les contractions peuvent s’estomper et il peut y avoir à nouveau
des pauses (pendant 20 à 30 minutes environ) avant que les vagues
reviennent.
Certaines femmes qui connaissent des pauses à ce moment-là peuvent aussi
s’endormir au cours de celles-ci.
La vulve commence à s ’ ouvrir. On peut éprouver une sensation de légère
brûlure.
La femme sent que son bébé est en train d’arriver. La tête commence à sortir
doucement.
C’est le moment du petit couronnement puis vient celui du grand
couronnement.
La tête est sortie.
Une pause arrive et permet au bébé de faire sa rotation interne : il tourne sa
tête et aligne ses épaules avec la voie de sortie (cela peut prendre jusqu’à 4
minutes).
Une dernière contraction arrive et c ’ est l’ultime poussée. Le bébé peut aussi
glisser « tout seul » hors de sa mère. Son corps est désormais sorti en entier.
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PRÉSERVEZ L’OCYTOCINE, ENCORE ET TOUJOURS !

Pour favoriser votre « colle » familiale, baignez dans l’intimité avec
votre bébé et votre partenaire.
Ce n’est pas le moment de parler avec l’extérieur ou de prendre des
photos pour les poster sur les réseaux sociaux !
Ce temps entre vous est le moment dans votre vie pendant lequel
votre décharge d’ocytocine est à son maximum.
Préserver son ocytocine permet également de préparer la naissance
du placenta qui va suivre.
Cette phase appelée la délivrance nécessite un retour des
contractions qui vont permettre à l’utérus d’expulser le placenta en
toute sécurité, car l’ocytocine lui permet de se contracter et de
« fermer les robinets ».

FÉLICITATIONS !
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