
Pilates pendant  
la grossesse

Pilates Prénatal Vs Pilates classique 
Les principes de travail sont les mêmes, et ont 
pour objectif le renforcement des muscles 
profonds. L’auto-grandissement mis en place  
par la méthode The Original Pilates depuis 15 ans 
permet de maintenir les articulations mobiles  
et souples pour retrouver un corps tonique  
et libérer les tensions du quotidien. La différence 
entre le prénatal et le Pilates classique,  
c'est que les professeurs de Pilates prénatal  
se servent des principes de la méthode  
The Original Pilates, en ajoutant leurs 
connaissances liées aux femmes enceintes :  
à savoir, comment détendre les muscles 

superficiels de l'abdomen pour favoriser le développement de l'utérus, 
comment favoriser la mobilité et la flexibilité du lien périnée/diaphragme, 
comment assouplir son dos et stabiliser son bassin pour mieux porter 
bébé ensuite, etc. 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/pilates-pendant-la-grossesse/

Le Pilates est une discipline très douce, 
recommandée enceinte pour soulager  
les petites douleurs, se détendre  
et gagner en souplesse en vue  
de l’accouchement. A pratiquer jusqu’au 
dernier trimestre si vous êtes en forme. 

Votre bébé découvre son environnement en partie grâce  
au développement de ses sens et de ses muscles. C’est  
le développement sensorimoteur. Les bébés se stimulent 
eux-mêmes en jouant avec leurs mains et avec leurs pieds. 
Cependant, rien ne peut remplacer le contact humain et 
l’attention qu’un enfant reçoit quand il joue avec ses parents, 
ses frères et sœurs… Pour les nouveau-nés ou les bébés 
entre 1 et 2 mois, jouer correspond plus à des moments  
de plaisir, de rapprochement et de confiance qu’à des 
activités interactives. Eclats de rire, gazouillements, 
grimaces : votre bébé vous ravira de joie

Écouter de la musique, chanter et danser
Pendant la journée, prenez le temps de choisir  
une musique que vous affectionnez pour danser  
et chanter avec votre bébé dans les bras. D’une part,  
cela vous fera du bien, car la musique libère le stress,  
d’autre part il est possible que bébé s’endorme, bercé  
au doux son de votre voix.  

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/activites-pour-le-bon-devel-
oppement-de-votre-nouveau-ne/
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Activités pour le bon développement de votre nouveau-né
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Vérifiez vos tubes  
avec la méthode HyFoSy
Indolore, sans radiation, précis : Ce sont les avantages  
de l'hystéro-salpingographie, qui permet de détecter si  
vos trompes de fallope - ou au moins l'une d'entre elles - sont 
bouchées et donc qu'il y aura des difficultés à l'union de l'ovule  
et du sperme. Avec la nouvelle méthode HyFoSy, vous pouvez  
évaluer correctement s'il existe une possibilité d'infertilité, car 
environ 30 % des cas d'infertilité sont dus à une obstruction  
des trompes de fallope. 

Méthodes d'évaluation des tubes
Si vous souhaitez une grossesse, il est très important  
de vérifier, entre autres, la perméabilité de vos trompes de fallope. 
Il est nécessaire de savoir que les trompes normales ne sont  
pas visualisées avec une échographie conventionnelle.  
Donc il en faut un peu plus pour avoir une image complète.  
Les méthodes traditionnelles d’évaluation des trompes sont  
l‘Hystérosalpingographie (HSG) et la Cœlioscopie. Récemment,  
un nouveau agent de contraste sous forme de mousse a été  

développé, ce qui a grandement amélioré la qualité de l’examen:  
ce test s’appelle Hystérosalpingo-Foam-Sonographie (HyFoSy).

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/verifiez-vos-tubes-avec-la-meth-
ode-hyfosy/

 Nid de plage  
Ménopause précoce:  
puis-je devenir maman?

Arrêt de la fertilité, 
dysfonctionnement hormonal, 
disparition des règles… 
l’insuffisance ovarienne 
prématurée ou primitive 
(Premature Ovarian Failure 
– POF ή Premature Ovarian 
Insufficiency – POI), mieux 
connue sous le nom de 
ménopause précoce, touche  
1 % des femmes de moins  
de 40 ans. Quels sont  
les mécanismes et les causes 

de ce phénomène ? Existe-t-il 
un traitement pour retarder 
ou annuler ses symptômes 
synonymes d’infertilité ? Mais 
surtout, cette affection frappant 
les femmes dans la fleur de l’âge 
obère-t-elle toute chance d’être 
enceinte? 

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/meno-
pause-precoce-puis-je-deve-
nir-maman/

Le sympathique monstre Nido est une 
coquille protectrice, un abri pour s'allonger 
sur la plage comme on le fait sur l'herbe. 
Convient à une utilisation extérieure par 
toute la famille. Fabriqué en polyéthylène  
et le design unique de Javier Mariscal.  
Une joyeuse protection de la peau contre  
les rayons UV!

https://www.magisdesign.com/fr/product/nido/

pour enfants
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