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Introduction

La méthode AcuNaissance® est
une approche complémentaire

spécialement développée pour les
accompagnants. Par des points de
pression sur le corps, accompagnés
de doux massages à base d’huiles
essentielles, le père soutient la mère,
la soulage et participe à l’accélé-
ration du processus d’ouverture
du col utérin.

Mise au point en 2013, ce!e approche
est le fruit du récit des couples
pendant le travail. Forte de mon
expérience en salle d’accouchement
et consciente des paramètres qui
peuvent limiter la mise en pratique
en maternité, j’ai sélectionné avec
minutie 10 zones de pression et
6 huiles essentielles. Je ne promets
pas de miracle, mais je garantis
que tout a été réfléchi, pour que
vous  soyez  ac teurs  de  vo t re
accouchement à l’aide de gestes
simples à adopter.

Cet ouvrage est conçu comme un
guide qui a pour vocation de proposer
des pistes, des solutions qui pourront
être mises en place rapidement en
salle de naissance. Les sous chapitres
sont rédigés sous forme de questions
et de réponses pour permettre un
accès simplifié aux informations qui
pourront vous intéresser. Pour plus
de clarté, je propose en première
partie des arbres décisionnels pour
mieux comprendre le déroulement
du travail. Il n’y a pas de position
parfaite, c’est pour cela que la seconde
partie décrit les caractéristiques des
postures. C’est en troisième partie
qu’est expliqué comment bien utiliser
la méthode AcuNaissance®. Je termine
par une classification des postures,
des points d’acupression et des
huiles essentielles en fonction des
indications. V  ous y trouverez des
alternatives pour parer aux situations
spécifiques à l’accouchement.
Bonne découverte !
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Bien choisir et bien utiliser les postures, les points d’acupression et les huiles
essentielles pendant l’accouchement, tout un programme que vous propose
la méthode AcuNaissance®. Pour la première fois, grâce à ce guide

unique en son genre, vous aurez accès à des conseils précis et concrets
que vous pourrez appliquer en fonction du contexte et de l’environnement

de l’accouchement. Cet ouvrage très complet propose :
• le déroulement de l’accouchement : tout ce qu’il faut savoir sous forme
d’arbre décisionnel pour vivre sereinement les différentes étapes
en maternité,
• les caractéristiques des postures pendant le travail : qui doivent
être maîtrisées pour installer correctement la mère en travail,
• la méthode AcuNaissance® : une description nécessaire pour
une bonne pratique de cette méthode novatrice,
• la classification des points et des huiles essentielles en fonction
des indications : pour une mise en application optimale de
la méthode en fonction des besoins de la mère pendant le travail.

Isabelle ROUSSEAU YOKESSA
Sage-femme acupunctrice diplômée en aromathérapie par la faculté

de Pharmacie de Di jon et  en micronutr i t ion par la facul té de
Pharmacie de Strasbourg, elle accompagne depuis plus de dix ans

les couples pendant l’accouchement. Son expérience en salle de travail
lui a permis de faire de nombreuses expérimentations.

Isabelle ROUSSEAU YOKESSA a sélectionné les points d’acupression
et les huiles essentielles les plus efficaces. Ce fabuleux cocktail a donné

naissance à la méthode AcuNaissance® mise au point par elle en 2013.
Elle propose ici cette approche que tous les couples, en recherche de méthodes

alternatives naturelles pour leur accouchement, vont pouvoir suivre pas à pas.
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