
Calendrier de
grossesse

inclus!



Ton test de grossesse est positif? Félicitations!
 

Tu te demandes quelles sont les prochaines étapes?
Tu te sens déboussolé.e face à cette nouvelle expérience?

Tu ne sais pas par où commencer et tu veux éviter les « si j’avais su »?
Tu aimerais que l'on prenne le temps de discuter ensemble de tes besoins?

Réserve une rencontre gratuite avec moi!

Coucou! Moi c'est Annie!
Mère de quatre garçons,
grand-mère, ostéopathe,

doula depuis 27 ans, auteure
de OPALEO Naissance et
formatrice internationale.

Nous, c'est OPA et LEO!
Nous sommes ici pour te

guider au cours des
prochains mois
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Une grossesse dure, en
moyenne 280 jours à

partir du jour des
dernières règles.

À l'abri au coeur de ta
matrice, ton bébé développe

chacun de ses organes.

Bébé grandit
un miracle à la fois

Envie d'en savoir plus sur le
développement de ton bébé? Ce
guide est accompagné d'un
calendrier dans lequel tu trouveras
les prouesses de ta merveille!

Le premier sens à s'installer,
c'est le toucher. 

Vers 20 semaines, le corps
de bébé est recouvert de

capteurs sensoriels: il
expérimente, touche, se love

et suce son pouce! 

Au départ, bébé entend avec sa peau,
grâce aux vibrations du liquide

amniotique. Dès 25 semaines, il entend les
sons avec ses oreilles.

Dès 28 semaines bébé décode les
substances odorantes présentes dans son
liquide amniotique. Par exemple, les épices
dans ta nourriture et les odeurs provenant

de ton environnement, dont celle de ton
amoureux.se.

Dès 28 semaines, le bébé goûte, il
découvre les saveurs des aliments

que tu manges.

La vue est le dernier sens à se mettre en
place... À sa naissance, la vision de ton
bébé sera floue, il verra tout en noir et

blanc!

Envie de découvrir
l'environnement de ton

bébé? Rejoins-moi dans cette
rencontre!BÉBÉ EST DÉJÀ

UN ÊTRE SENSORIEL.

LA GROSSESSE CÔTÉ BÉBÉ

2022 OPALEO Naissance | Tous droits réservés | OPALEO.com

https://www.facebook.com/595657531/videos/602605524584033/


Peu importe le type d'intervenant que tu as choisi, le rythme des rencontres sera grosso-modo le même.  Dans le
courant des prochains mois, plusieurs tests te seront proposés. Échographies, tests sanguins, tests de dépistage du
diabète, etc. 

SUIVI MÉDICAL 

La hauteur utérine permet de suivre la croissance du bébé au fur et à mesure que la grossesse avance. Ce n'est pas
infaillible comme méthode. Si ton intervenant a un doute, il va te proposer de faire une échographie. 

Ici tu peux voir
l'intervenant mesurer la

hauteur de l'utérus.

Pour connaître le moment
où chacun des tests te sera

proposé, réfère-toi au
calendrier de grossesse qui

accompagne ce guide

Parfois, les symptômes d'allergie sont amplifiés pendant la grossesse.  Il arrive
même qu'ils apparaissent pour la première fois lorsque l'on porte un bébé. 
 N'hésite pas à consulter ton intervenant principal, ou ton pharmacien, si tu as
besoin d'être conseillée.

Si tu n'as pas encore choisi ton intervenant,  je t'invite à
écouter cette vidéo. Dans la description, tu trouveras des
références pour t'aider dans ta recherche.
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À moins d'une indication contraire de
ton intervenant, faire du sport est une
excellente idée! La marche, le yoga et
la natation sont-elles des activités que

tu aimes?

Hypnoses
Méditations
Visualisations
Cahier d'exercices

les clés pour une naissance facilitée

Transforme tes résistances en résilience

LES MEILLEURES ASTUCES
POUR UNE GROSSESSE FACILITÉE

Les relations affectives
augmentent les hormones

du bonheur et bonne
nouvelle... ton bébé en

profite aussi!

Quels sont les soins qui te
font du bien? Massothérapie,
ostéopathie, fasciathérapie?

Prendre soin de toi est-il un défi
dans ton quotidien?

Faire preuve d'autocompassion
est-il facile pour toi?

La Préparation
Affective à la

Naissance, une autre
façon de pratiquer

l'haptonomie.  Pour
jouer avec bébé et

faire une équipe à 3!

Je veux nourir mon
jardin intérieur

M'INSCRIRE
Je veux voir le
contenu de la

formation!

87%-
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Hypnoses
Méditations

Visualisations
Cahier d'exercices

Nourris-toi de belles
histoires de naissance. De
nouvelles références pour

inspirer ton expérience.J'EMBARQUE!

VIDÉO
GRATUITE

JE M'INSCRIS!

Pendant la grossesse,
il y a des hauts et des

bas! Entoure-toi de
personnes

bienveillantes qui
croient en toi!

Tu aimerais offrir
le meilleur à ton bébé?

Oui, j'ai le droit à l'erreur!
Mon bébé a besoin d'une mère

suffisamment parfaite... 
Surtout pas parfaite!

UN MINSET DE FEU
POUR LA NAISSANCE DE TON BÉBÉ

Construis un
minset de feu avec 
un savant mélange
d'outils interactifs 

Rejoins-moi dans mon groupe Facebook
"Préparation pour une naissance facilitée"

Je te donne rdv tous les jeudis midi!

les clés
pour une
naissance
facilitée

Transforme tes
résistances en

résilience

87%
plus forte

que tu le penses

Le podcast
qui renforce
ta confiance

-
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plus forte
que tu le penses

PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT
Quel style de préparation aimerais-tu faire?

Rencontregratuite
Tu as peur de la cascade des

interventions médicales
pendant ton accouchement?
Bonne nouvelle! Une bonne

préparation favorise leur
réduction!

Avez-vous commencé
à réunir le matériel
pour la naissance?

les clés
pour une
naissance
facilitée

Transforme tes
résistances en

résilience

M'INSCRIRE

Je veux voir le
contenu de la

formation

87%

OPALEO Naissance, un
accompagnement proximal qui

inclut les cours prénataux!

OUI! Il est possible de conjuguer tes
préférences et les protocoles du milieu

dans lequel tu choisis de donner
naissance. Comment faire? En te
préparant de façon dynamique! 

Les femmes donnent naissance depuis
que le monde est monde... Cela étant
dit, connaître les règles du jeu rend

l'expérience plus facile!

Le podcast
qui renforce
ta confiance

-
GO!

Envie de discuter
avec Annie de
ta préparation

à l'accouchement?
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Aimerais-tu remplir un journal de souvenirs de ta grossesse?
Avez-vous envisagé la possibilité de réserver les services
d'une photographe pour immortaliser la grossesse et/ou la
naissance de votre merveille?

Allez-vous prendre des
photos dans le courant

des prochaines
semaines?
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Ma belle-sœur m'a offert OPALEO et c'est sincèrement le plus beau
cadeau de grossesse! Je suis en amour et mon conjoint aussi

adore. Lui qui redoutait les cours prénataux! 

Laurence et CharlesJe veux voir des témoignages de parents

SOUVENIRS
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