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Ingeborg Stadelmann

La consultation
de la sage-femme
Le livre vous mènera du début
de la grossesse au post-partum,
en passant par la naissance et
l’allaitement. Vous obtiendrez
des conseils et des indications
en phytothérapie, homéopathie
et aromathérapie.
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La consultation de la sage-femme
L’histoire d’une réussite extraordinaire
»Depuis qu’il y a La consultation de la sage-femme, un changement sensible
s’est produit au niveau du comportement vis-à-vis de la grossesse, de la
naissance et du post-partum, jusqu’à la fin de la période d’allaitement.«
Magdalene Weiß (ancienne présidente du Bund Deutscher Hebammen e. V.
– Union des sages-femmes allemandes)
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Le contenu:
Le livre vous mènera du début de la grossesse au post-partum, en passant
par la naissance et l’allaitement. Vous obtiendrez des conseils et des indications en phytothérapie, homéopathie et aromathérapie. .

La grossesse
- Le premier trimestre
- Le deuxième trimestre
- Le dernier trimestre
- Les six dernières semaines –
préparation à la naissance
l Naissance
- Signes précurseurs
de la naissance
- Les phases de l’accouchement
- La naissance de l’enfant
- Naissance malheureuse
l Le post-partum
- Le début du post-partum
- Le nouveau-né
- La fin du post-partum
l

L’auteur :
Ingeborg Stadelmann, sage-femme libérale et mère de trois enfants, a écrit
ce livre pour les futurs parents et les sages-femmes.
Le livre :
Il vous mènera du début de la grossesse au post-partum, en passant par la
naissance et l’allaitement. Vous obtiendrez des conseils et des indications en
phytothérapie, homéopathie et aromathérapie.

Ce livre est une véritable mine pour tous ceux qui cherchent des informations sur le déroulement naturel de la
grossesse, de la naissance et du post-partum.

+ Principes de la phytothérapie
+ Principes de l’homéopathie
+ Principes de l’aromathérapie

Abrégé:
Méthodes de la médecine douce en cas de »contractions physiologiques«
De très nombreuses futures mères sont inquiètes de l’entraînement de leur utérus ou souffrent même de ces contractions répétées. Bien que
ces supposées contractions précoces soient souvent traitées en Allemagne avec une préparation à base de fénotérol qui, comme il est décrit
plus haut, n’est indiquée qu’en cas de véritables contractions, il existe aussi de quoi soulager dans le domaine des médecines douces. Ces
méthodes sont maintenant éprouvées depuis déjà deux décennies et sont aussi recommandées de plus en plus fréquemment par les médecins. Ce qui est assez intéressant, c’est que le nombre des naissances prématurées, malgré le nombre croissant de contrôles prénatals, n’a pas
diminué. ...
Plantes médicinales
Lorsque de fausses contractions utérines se produisent, ou des contractions, la Tisane de la Sage-femme à la Valériane avec – comme son
nom l’indique - de la valériane, et puis du houblon, du millepertuis, de la marjolaine, de la mélisse et du thym, est toute indiquée. De ce
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L’homéopathie utilise très souvent Caulophyllum, Kalium carbonicum, Pulsatilla,
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Aromathérapie
Les huiles essentielles qui peuvent avoir un effet inhibiteur sur les contractions sont celles de lavande, linaloe et marjolaine. L’Huile Toco
IS, contenant les huiles essentielles que nous venons de citer et surnommée l’« huile alternative des sages-femmes », entre-temps largement
connue, est aussi employée dans les cliniques allemandes où elle a fait ses preuves, et peut grandement contribuer à détendre la musculature
hyperactive de l’utérus. En raison de ses effets, vous ne devriez utiliser l’huile qu’après en avoir parlé avec votre sage-femme. De façon
idéale, vous enduirez votre ventre d’huile avec un mouvement caressant, du bas vers le haut, en expliquant à votre enfant qu’il devrait
vraiment tenir le coup encore un moment dans votre ventre. Vous ne devriez pas sous-estimer l’effet de tels dialogues, car vous le savez,
l’enfant dans le ventre peut entendre et sentir. Comme des amoureux qui ont une communication non verbale, la relation mère-enfant, lorsque l’enfant est encore dans le ventre de sa mère, est tout aussi intensive et profonde, quand bien même la future mère n’en est pas toujours
idienest la plus connue et
consciente, car pour elle, son enfant est encore ce petit être inconnu. Mais pour votre enfant, vous êtes la personne
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… qui arriva au cours de la 32ème semaine de grossesse à la consultation en posant cette question
: « Qu’en pensez-vous, la CTG enregistre
me
emcontractions.
des contractions régulières et maintenant, il faut que je prenne des médicaments inhibateurs fde
Mais je me rappelle encore trop
bien que durant ma première grossesse, ils m’ont rendue totalement tremblotante ...
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