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MEDICIS, 2009. Paperback. Condition: NEUF. Thérapie douce qui s'appuie sur une connaissance précise de l'anatomie, de la physiologie et de la
biomécanique, l'ostéopathie aidera considérablement la femme enceinte à vivre tous les changements qui s'opèrent au niveau de son corps.Outre
son rôle d'accompagnement de la grossesse, elle permet également de préparer le bassin en vue d'un accouchement par voie basse et d'aider le
bébé, lorsqu'il sera venu au monde, à surmonter les conséquences de son passage au sein du bassin maternel. Grâce à des conseils pratiques et des
exercices simples à réaliser, cet ouvrage permettra à la future maman de bien vivre sa maternité au quotidien, d'adopter une bonne hygiène
posturale au travail comme à la maison, et lui apportera une aide précieuse pour mieux comprendre le mécanisme de la grossesse et pour voir
grandir sereinement son enfant.Après des généralités indispensables - historique et définition précise - pour une bonne compréhension de
l'ostéopathie, Vivre sa maternité avec l'ostéopathie apporte des réponses claires à beaucoup de questions qu'une femme ou un couple peuvent se
poser concernant la grossesse et l'accouchement. Quels sont les signes d'appels invitant à une consultation chez l'ostéopathe ? Quelle aide peut-on
attendre de l'ostéopathie pour la future maman, son bébé ? Comment se déroule une séance chez l'ostéopathe ? - Poids : 362g - Langue : fre - Genre
: Kinés Podologues Ostéopathes.
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