
Yoga prénatal
-Moment particulier, intense et précieux, la grossesse est 
une expérience riche en changements. Avec des postures  
physiques adéquates, une meilleure respiration et des  
techniques de relaxation, le Yoga Prénatal est une discipline 
particulièrement adaptée pour accompagner cette aventure 
et procure de nombreux bienfaits : confort physique, espace 
respiratoire, détente émotionnelle et confiance en soi.

Améliorer sa posture. Les postures physiques accompagnent  
l’évolution du corps. Il est assoupli, étiré, aligné, mais aussi 
renforcé et revitalisé. Le Yoga développe la conscience  
corporelle et une meilleure connaissance du bassin et du 
périnée. De nombreuses postures aident à prévenir et limiter 
les « bobos » de la grossesse : douleur sciatique, maux de dos, 
problèmes digestifs, jambes lourdes…

Mieux respirer. L’amélioration de la posture et la conscience 
du souffle qui circule à travers le corps permettent  
d’apprendre à mieux respirer. Le souffle, de plus en plus 
conscient et fluide, devient notre allié et contribue à une 
meilleure relaxation physique, mais aussi mentale et 
émotionnelle.

Parvenir à se détendre.La relaxation – physique, respira-
toire, émotionnelle ou mentale – est extrêmement bénéfique :  
diminution des tensions musculaires, développement d’un 
esprit positif et confiant, meilleure gestion du stress, améliora-
tion de la concentration et de la capacité de récupération.

être connectée : présence et conscience. La méditation, 
précieuse pour vivre la grossesse en conscience et se recon-
necter avec ses sensations, est abordée en fin de séance. 
Elle permet une meilleure connexion avec soi même et avec 
son bébé.

Sur inscription préalable

Yoga postnatal
-Ce cours est un moment de détente, 
de récupération et de remise en forme 
conçu pour les jeunes mamans dès 
la sortie de la maternité, en suites de 
couches immédiates (possibilité de venir 
avec bébé).

Les différentes postures permettent au 
corps d’être drainé, étiré en douceur, 
revitalisé et correctement placé, y compris 
dans les positions avec bébé (allaitement, 
portage).

L’accent est mis sur la protection du  
périnée et le travail abdominal adapté, 
grâce à des postures et des exercices 
respiratoires si précieux pendant cette 
période, en particulier la technique APOR 
du docteur Bernadette de Gasquet.

Sur inscription préalable

Jeudi 14h à 15h30
Un Air de Famille
26 rue du Château Landon 75010 

Yoga
- prénatal & postnatal -

Mardi 18h à 19h30
Zuli 
24 rue Chapon 75003

Jeudi 11h à 12h30
Un Air de Famille
26 rue du Château Landon 
75010

- Sophie Colombié
06 62 17 83 86

colombiesophie@gmail.com



Massage bien-être prénatal
-La grossesse, étape si riche en changements 
physiques et émotionnels, permet à la femme de faire 
l’expérience d’un rapport à son corps unique. C’est 
l’occasion d’en prendre soin et de l’écouter.

Le massage va accompagner cette période en préve-
nant et soulageant les tensions générées par de tels 
changements et aider la future maman à conserver 
une sensation de bien être, de détente physique, 
mais aussi émotionnelle. Peut être reçu dès la fin du 
1er trimestre, et sauf contre indications particulières.

Massage bien-être postnatal
-Après tous les chamboulements et change-
ments générés par la grossesse et l’accouchement, 
le massage favorise le bien être de la jeune maman et 
lui permet de reprendre possession de son corps et 
de ses sensations. 

C’est une parenthèse précieuse et essentielle pour la 
jeune maman, qui l’aide à se ressourcer, à se détendre,  
tout en stimulant sa vitalité.

Séance d’1h30 
sur rendez-vous
uniquement Paris Xe

Sophie Colombié
Professeur de Yoga diplômée, formée en Inde 
et en Europe. 
Spécialisée en Yoga Prénatal et Yoga Postnatal, 
certifiée du Cursus « sport et maternité » Institut 
Bernadette de Gasquet.

Depuis 15 ans, elle accueille chaleureusement 
et avec joie les femmes enceintes ou en suite 
de couches immédiates dans ses cours ou en 
séances individuelles.

Heureuse des multiples perspectives que lui 
offre son activité, son enseignement rigoureux 
et optimiste est le reflet de son parcours, nourri 
de rencontres fortes et de nombreux voyages 
destinés à aller vers des horizons corporels 
plus vastes et une profonde assimilation des 
techniques traditionnelles de bien être (Inde, 
Chine, Mongolie, Etats-Unis, Caraïbes, Afrique, 
Europe).

La posture, physique, émotionnelle ou mentale, 
est au centre de ses recherches.

La possibilité de ressentir, de connaître, de  
libérer et d’ouvrir le corps enthousiasme et 
anime Sophie, passionnée par la vitalité, le 
mouvement et le potentiel de changement et 
d’évolution corporel, mental et spirituel des 
individus.

Egalement formée à l’anatomie, à l’analyse du 
mouvement, la danse contemporaine ainsi qu’à 
plusieurs techniques de prise de conscience du 
corps par le mouvement (Feldenkrais, BWLab, 
Alexander).

Praticienne en massage-bien-être, initiée en 
Inde à la Médecine Ayurvédique, Instructrice 
en massage bébé et en massage à l’école.

Massage
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- Sophie Colombié
06 62 17 83 86
colombiesophie@gmail.com


