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Raconter	mon	histoire...	Cette	formation	a	pris	du	sens	pour	moi	car	si	je	porte	aujourd’hui	et	que	je	
souhaite	 transmettre	 le	 portage	 c’est	 grâce	 à	 ce	 que	 j’ai	 vécu...	 Un	 accouchement	 en	 césarienne	
d’urgence	après	une	grossesse	plutôt	sereine	et	confiante,	tout	à	basculer	le	jour	ou	je	suis	entrée	à	
l’hôpital	pour	accoucher	avec	en	tête	un	accouchement	plutôt	physiologique	et	que	finalement	il	ne	
restait	plus	que	«	le	peau	à	peau	»	entre	bébé	et	papa	de	physiologique	à	la	fin	de	l’accouchement,	
entrainant	par	la	suite	un	grave	traumatisme	et	plus	de	6	mois	de	dépression	post-partum.	Il	y	a	eu	
des	petits	pas,	jour	après	jour	et	des	caps	plus	importants.	

	

	

Dans	les	choses	qui	m'ont	aidées	à	aller	de	l'avant	:		

• Suivi	et	accompagnement	thérapeutique	
• Partager	des	instants	en	Nature	avec	mon	bébé	et	mon	conjoint	(petites	promenades,	sorties	

courtes)	
• Faire	des	siestes	autant	que	possible	
• L'aide	et	le	soutien	des	proches	bienveillants	
• Les	minéraux	(voir	en	annexe	lesquels,	à	quels	moments	et	pour	quels	symptômes)	
• Bien	sûr...		pratiquer	le	portage	à	la	maison,	puis	à	l'extérieur	

	

	

Dans	mon	cas,	le	portage	a	été	clairement	une	révélation	progressive	:	

1) J’ai	pu	manger	même	quand	bébé	avait	besoin	d’être	avec	moi	
2) Je	me	suis	sentie	«	capable	»	pour	la	première	fois	avec	mon	enfant	
3) Cela	m’a	permis	un	temps	d’adaptation	entre	la	grossesse,	la	naissance	et	la	rencontre	
4) J’ai	pu	«	réparer	»	ce	qui	a	été	 interrompu	les	premiers	 instants	de	vie	ensemble	(premiers	

soins,	change,	le	bercer,	le	porter,	câliner...)	
5) Cela	 a	 joué	 un	 rôle	 très	 favorable	 dans	 la	mise	 en	 place	 de	 l’allaitement	 (notre	 deuxième	

parcours	du	combattant	pour	nous	3)	
6) Créer	du	 lien,	m’attacher,	 tomber	 "amoureuse"	de	mon	bébé,	 la	 révélation	que	 je	n’ai	pas	

ressenti	à	sa	naissance.		 	
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Partie	2	:	l’étude	Globale	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

"Oserais-je	exposer	ici	la	plus	grande,	la	plus	importante,	la	plus	utile	règle	de	
toute	l'éducation	?	Ce	n'est	pas	de	gagner	du	temps	c'est	d'en	perdre"	

J.J.	Rousseau		 	
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Mise	en	situation		
	

	

Contexte	:	 Pour	 réaliser	 cette	 étude	 j’ai	 fais	 un	 appel	 à	 témoin	 sur	 plusieurs	 groupes	 Facebook	
(cesarine	:	 écoute,	 soutien	 et	 infos	 autour	 de	 la	 naissance	 par	 césarienne,	 La	 folie	 du	 portage	
d’occasion,	 portage	 bébé	 physiologique	 66,	 l’occaz	 des	 mamans	 porteuses	 et	 autres	 groupes	 de	
portage)		

J’ai	pu	 recueillir	50	 témoignages	de	mamans	ayant	été	césarisées	et	portées	 leur	bébé	ou	désirant	
porter.	Pour	préserver	l’anonymat	et	la	confidentialité,	les	noms	ne	seront	pas	cités.		

	

Dans	 cette	 étude,	 on	pourrait	 argumenter	 et	 donner	de	nombreuses	 sources	 venant	 appuyer	mes	
constats.	 	 C'est	 pourquoi	 j'ai	 fais	 le	 choix	 de	mettre	 en	 annexe	 une	 bibliographie	 des	 lectures	 et	
textes	 qui	 m'ont	 inspirés	 car	 j'ai	 conscience	 qu'il	 serait	 possible	 de	 largement	 développer	 de	
nombreux	points.		

	

Afin	d’aller	plus	loin,	j’ai	pris	contact	avec	Mme	Di	Pendina,	psychologue	clinicienne	ayant	animé	en	
Décembre	2011	dans	un	hôpital	de	la	Drôme,	une	session	de	réflexion	avec	le	personnel	soignant	sur	
les	 conséquences	 de	 la	 césarienne.	 Après	 un	 certain	 nombre	 de	 suivi	 psychologique	 des	 patientes	
ayant	été	césarisées,	nous	regarderons	les	conclusions	et	remarques	qui	ont	pu	être	mise	en	avant.		
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Introduction	
	

Cette	 étude	 que	 j’ai	menée	 a	 été	 très	 révélatrice	 en	 faisant	 écho	 sur	 ce	 que	 j’ai	 vécu	 et	 traversé.	
Chaque	 témoignage	 m’a	 renvoyé	 à	 une	 partie	 de	 mon	 histoire	 et	 des	 émotions	 qui	 y	 étaient	
attachées.	Dans	 la	 vie	de	 tous	 les	 jours,	 je	 suis	 créatrice	de	bijoux	et	 énergéticienne,	 les	émotions	
sont	 ma	 «	matière	 première	»	 pour	 travailler	 mais	 quand	 il	 y	 a	 autant	 d’effets	 miroir	
«	j’appréhendais	»	de	trouver	la	force	et	le	discernement	nécessaire	pour	remplir	cette	mission.	Dans	
le	 même	 temps,	 cela	 me	 paraissait	 indispensable	 pour	 être	 monitrice,	 j’avais	 besoin	 de	 me	
«	confronter	»	à	d’autres	histoires,	d’autres	vécus	pour	voir	si	j’étais	prête	à	accepter	la	mienne.		Me	
mettre	en	situation	d’un	atelier	avec	de	 jeunes	mamans	 tout	 juste	sorties	ou	entrée	en	maternité,	
avec	 toutes	 les	 émotions	 que	 cela	 implique	 est	 pour	 moi	 aussi	 important	 que	 de	 savoir	 faire	 les	
nœuds	d’écharpes	et	transmettre	le	portage.		

	

J’ai	pu	constater	à	travers	 les	témoignages	à	quel	point	 les	choses	peuvent	prendre	une	dimension	
subjective,	 chaque	 personne	 va	 en	 fonction	 de	 son	 vécu,	 son	 caractère,	 vivre	 cette	 expérience	 de	
manière	unique.		

Par	 exemple	:	 à	 la	 question	 «	avez-vous	 eu	 des	 douleurs	»,	 j’ai	 volontairement	 non	 précisé	 s’il	
s’agissait	de	douleurs	physiques	ou	émotionnelles	pour	laisser	la	personne	exprimer,	pour	elle,	ce	qui	
a	été	douloureux.	Nombreuses	me	parlent	de	douleurs	émotionnelles	et	psychologique	et	assez	peu	
des	douleurs	physiques	1/3.	Pourtant,	la	césarienne	reste	une	opération	chirurgicale	avec	un	impact	
sur	le	physique	et	finalement	c’est	plus	le	coté	psychique	qui	a	été	abordé.		

	

Dans	 le	 travail	 de	 Mme	 Di	 Pendina,	 elle	 rappelle	 qu'avec	 la	 césarienne,	 le	 processus	 naturel	 de	
l’accouchement	est	perturbé	»	entrainant	:	 traumatisme,	 sentiment	de	dépossession,	accouchement	
non	«	maitrisé	»	et	 la	souffrance	des	parents	face	à	cela.	Elle	rajoute	que	le	caractère	«	d’urgence	»	
amplifie	ces	faits.	(cf.	diapositive	6)	Pour	aller	plus	loin,	elle	parle	de	la	notion	de	«	danger	effectif	et	
immédiat		 et	 l	»impossibilité	 de	 recourir	 à	 un	 mode	 de	 protection	 ou	 de	 défense	»	 entrainant	 des	
symptômes	anxieux,	un	bouleversement	dans	l’organisation	psychique	de	la	mère	et	une	angoisse	de	
mort	accompagné	d’un	profond	sentiment	d’injustice	».	(cf.	diapositive	8)	

Le	contexte	est	établi,	on	comprend	mieux	pourquoi	ces	femmes	dans	leurs	témoignages	parlent	plus	
des	douleurs	émotionnelles	et	psychiques.		
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1. LE	LIEN	AVEC	SOI	

Avec	 les	 témoignages,	 j’ai	 constaté	 que	 le	 portage	 à	 amener	 à	 de	 nombreuses	 mamans	 à	
retrouver	confiance	en	elle,	se	découvrir	en	temps	que	mère	et	se	sentir	aussi	elle-même	avec	plus	
de	sérénité.	En	ayant	plus	de	 liberté,	 les	mains	disponibles	et	 le	cœur	apaisé	à	 l’idée	que	bébé	soit	
bien	et	en	sécurité.	Sur	50	témoignages	toutes	 les	 femmes	citent	au	minimum	1	des	arguments	ci-
dessus.		

	 D’un	point	de	vue	physique	il	y	a	plus	de	disparités,	certaines	ont	portés	dès	la	naissance	ou	à	
moins	de	5	jours	de	vie	(24/50	personnes),	d’autres	ont	attendu	environ	1	mois	(12/50	personnes)	et	
les	15	personnes	qu’il	reste	ont	porté	plus	tard	vers	3	mois	ou	plus.		

	

Les	raisons	expliquant	un	portage	plus	tard	sont	:	

1. Appréhension	à	porter	un	petit	bébé	

Concernant	ce	point,	je	pense	que	c’est	lié	à	un	manque	d’information	et	d’accompagnement	des	
jeunes	mamans.	La	personne	qui	m’a	formé	au	portage	avec	l’association	TELP,	Isabelle	Serthelon,	a	
beaucoup	œuvré	dans	ce	sens-là.	Dans	son	combat,	elle	a	réussi	à	instaurer	le	portage	à	l’Hôpital	de	
la	Croix	Rousse	à	Lyon	dans	 la	section	des	grands	prématurés.	C’est	à	dire	étant	nés	à	moins	de	37	
semaines	de	grossesse,	des	bébés	pesant	parfois	moins	de	1kg.		

En	réalité,	surtout	si	petit,	le	portage	et	encore	plus	le	peau	à	peau,	aide	au	développement	du	
nourrisson,	aide	à	réguler	sa	température,	à	apaiser,	et	à	«	terminer	»	sa	croissance	au	moins	jusqu'à	
la	date	de	programmation	d’accouchement.		

2. Douleurs	résultantes	de	la	cicatrice	

Près	de	1/5	des	femmes	ont	témoignées	que	la	cicatrice	était	moins	douloureuse	avec	un	moyen	
de	 portage	 car	 elle	 permettait	 une	 soutenance	 du	 corps	 et	 de	 la	 position.	 Il	 est	 vrai	 aussi	 que	
lorsqu’une	césarienne	est	pratiquée	il	y	a	des	adaptations	à	faire	en	terme	de	portage.		

Exemple	:	portage	sur	le	coté,	portage	plus	haut...		

3. Le	temps	d’avoir	le	matériel	ou	les	explications	

De	plus	en	plus	de	maternité	sont	 informée	du	portage,	 il	est	 tout	a	 fait	possible	de	contacter	une	
monitrice	pour	faire	un	atelier	dans	les	15	premiers	jours	de	vie,	c’est	d’ailleurs	à	ce	moment	que	le	
bébé	 aura	 naturellement	 la	 «	meilleure	 position	 physiologique	»	 pour	 porter	 puisque	 sa	 colonne	
vertébrale	est	encore	en	cyphose	totale	et	que	son	dos	est	donc	parfaitement	arrondit,	comme	dans	
le	ventre	de	la	maman.		

Dans	 le	 travail	 de	 Mme	 Di	 Pendina,	 et	 son	 analyse	 clinique	 du	 vécu	 des	 accouchements	 par	
césarienne	elle	parle	de	besoin	de	verbalisation,	de	réaction	émotionnelle	très	importante,	sentiment	
d’incompréhension	et	de	frustration	et	du	choc	ressenti	par	l’annonce	de	l’urgence	d’extraire	l’enfant	
du	ventre	maternel	».	
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Le	portage	semble	à	cet	instant	comme	un	outil	presque	thérapeutique	pour	la	femme	de	se	guérir	
de	ce	traumatisme.	Beaucoup	d’entres	elles	m’ont	confiées	que	le	portage	leur	avait	permis	d’éviter	
le	baby	blues	pour	8/16	personnes,	ou	aidé	à	surmonter	 le	baby	blues	pour	17/28	d’entres	elles,	6	
n’ont	pas	abordé	du	tout	le	sujet.		

Cela	m’a	d’ailleurs	amené	à	me	questionner,	parfois	à	travers	des	expériences	et	récits	de	vécus	j’ai	
eu	comme	la	sensation	que	certaines	femmes	ne	s’étaient	pas	autoriser	à	extérioriser	le	baby	blues	
ou	 parler	 de	 dépression	 post	 partum,	 comme	 si	 une	 sorte	 de	 freins,	 ou	 de	 culpabilité	 les	 en	
empêchait.		

	

À	 ce	 sujet,	Mme	Di	Pendina	dans	 son	 travail	 et	dans	 les	 entretiens	 cliniques	qu’elle	 a	eu	avec	des	
patientes	met	l’accent	sur	plusieurs	conséquences	:		

- Fatigue	persistante	
- Tendance	dépressive	
- Souffrances	psychologiques	(sentiment	d’échec,	et	de	culpabilité)	
- Peur	de	perdre	son	bébé	(créer	un	ressenti	de	mise	en	danger	avec	des	conséquences	sur	le	

lien	mère/bébé	:	rejet,	surprotection,	anxiété)	
- Manque	de	confiance	en	soi	
- Estime	de	soi	négative	
- Sentiment	de	dévalorisation	
- Sentiment	d’échec	
- Sentiment	de	solitude	

	

Cela	montre	à	quel	point	le	terrain	est	«	propice	»	au	baby	blues	ou	à	la	dépression	post	partum.	Les	
hormones	et	le	contexte	à	ce	moment	sont	simplement	la	soupape	de	décompensation	qui	permet	à	
toutes	ses	émotions	et	ses	sentiments	d’être	extériorisés.		

	

La	 césarienne	 et	 l’accouchement	 d’une	 façon	 générale	 vient	 interrompre	 de	 façon	 plus	 ou	moins	
rapide	et	brutale	un	processus	qui	a	mit	9	mois	à	grandir	et	se	développer	tant	physiquement	que	
psychiquement.	L’accompagnement	de	la	maman,	de	la	femme	est	à	cet	instant	indispensable	que	ce	
soit	un	accouchement	long,	court,	physiologique	ou	non,	à	domicile,	à	l’hôpital	ou	en	clinique.		

	

Dans	 les	 témoignages	 que	 j’ai	 recueillis,	 40	 femmes	 sur	 50	 disent	 que	 pour	 elles	 le	 portage	 a	 été	
d’une	grande	aide	pour	passer	de	l’état	de	«	enceinte	»	à	maman.	Comme	si	cela	venait	prolonger	en	
douceur	une	sorte	de	«	quatrième	»	trimestre	à	l’extérieur	du	ventre.		

	

	 	

Place	donnée	au	père,	
désengagement	maternel,	
délégation	au	père,	
difficultés	relationnelles.	



Célia	Pigeault		 	 Visan,	18	Septembre	2017	

	10	
Portage	et	césarienne	

	
	 	

2. LE	LIEN	AVEC	LE	BEBE	

Sur	50	femmes	38	parlent	du	sentiment	agréable	de	sentir	bébé	contre	soi,	de	soulager	ses	pleurs,	
coliques,	 RGO	 ou	 actes	médicaux	 ayant	 pu	 avoir	 lieu,	 de	 l’aider	 à	 s’apaiser,	 de	mieux	 dormir,	 de	
sentiment	de	confiance	et	de	sécurité	qui	s’installe	entre	la	maman	et	l’enfant.		

Comme	nous	venons	de	 le	voir	plus	haut,	à	 la	suite	d’une	naissance	par	césarienne	la	maman	peut	
ressentir	de	nombreuses	émotions	dévalorisantes,	certaines	femmes	me	disent	«	ne	pas	avoir	eu	la	
sensation	d’accoucher	vraiment	»,	ou	de	vouloir	«	se	rattraper	»	des	moments	où	ils	ont	été	séparés.	
Le	portage	vient	amener	un	instant	de	répits,	une	sérénité,	une	pause	dans	toute	cette	phase	la.		

On	vient	aussi	parler	ici	de	lien	d’attachement,	8	femmes	sur	10	viennent	aborder	le	sujet	en	disant	
que	le	portage	les	a	aidé	à	construire,	à	tisser	ce	lien	(avec	des	tissus,	alors	que	les	tissus	de	la	peau	
ont	été	coupés)	comme	installer	quelque	chose	de	fort	à	partager.		

Comme	le	rappel	Mme	Di	Pendina	dans	son	travail,	l’accouchement	d’un	point	de	vue	psychologique	
est	un	«	événement	chargé	de	signification	profondes,	vécu	comme	un	événement	psychologique	fort,	
et	 la	mise	 au	monde	 comme	une	 rupture	 entre	 l’enfant	 imaginaire	 et	 l’enfant	 réel,	 c’est	 une	 vraie	
crise	 identitaire	à	ce	moment	qui	se	 joue,	un	remaniement	avec	 la	grossesse	et	une	séparation	à	 la	
naissance	»	

Certaines	mères	ont	confiées	:	«	je	me	demandais	si	cet	enfant	que	l’on	me	présentait	était	le	mien	»,	
«	je	me	sentais	nulle,	 incapable	de	m’occuper	de	mon	bébé	»,	«	tout	m’a	échappé,	c’est	 le	papa	qui	
m’expliquait	les	gestes	à	faire,	c’était	horrible,	je	ne	me	suis	pas	sentie	mère	»	

Voilà	 des	 exemples	de	difficultés	 que	peuvent	 rencontrer	 de	 jeunes	mères	 avec	un	 accouchement	
traumatique	par	césarienne.		

Mme	Di	Pendina	ajoute	«	le	contact	immédiat	est	une	puissante	composante	sensorielle,	l’absence	de	
ce	 contact	peut	 faire	 ressentir	un	blanc,	 frustration,	manque	affectif,	 culpabilité	et	avoir	un	 impact	
négatif	sur	l’allaitement,	cela	sans	parler	des	conséquences	sur	le	lien	mère/bébé	»	

L’idée	idyllique	au	départ,	c’est	que	la	maman	est	subjugué	d’Amour	par	la	simple	vue	de	son	bébé	à	
sa	naissance,	quand	on	voit	tout	ce	que	l’on	vient	de	voir,	on	comprend	que	cette	scène	idéale	peut	
être	grandement	bouleverser	voir	absente	et	que	 le	 lien	et	 l’Amour	 il	va	se	cultiver	 jour	après	 jour	
comme	une	jolie	fleur	que	l’on	voudrait	voir	s’épanouir,	grandir	et	rayonner.		

Le	portage	est	une	des	manières	de	créer	ce	 lien,	 la	proximité,	 le	contact,	 les	5	 sens	sont	stimulés	
pour	découvrir	l’enfant	et	recréer	ce	qui	n’a	pas	pu	l’être	au	départ.		

Environ	1/5	des	femmes	qui	ont	témoignées	m’ont	aussi	parlé	de	l’aide	que	cela	a	pu	avoir	sur	leur	
allaitement,	 il	 y	 a	même	 une	maman	 de	 triplés	 qui	me	 confiait	 que	 le	 portage	 avait	 énormément	
compté	pour	réussir	à	allaiter	ses	enfants.	Il	va	sans	dire	que	l’allaitement	est	lui	aussi	un	marqueur	
profond	de	création	de	lien	entre	la	mère	et	l’enfant	puisqu'il	est	directement	lié	aux	hormones	et	au	
contact	avec	le	bébé.		

Petit	 à	 petit,	 après	 le	 portage	 je	 me	 retrouvais	 à	 entendre	 parler	 de	 maternage,	 de	 cododo	 et	
d’allaitement.	 La	 naissance	 par	 césarienne	 aurait-elle	 pour	 effet	 positif	 à	 moyen	 long	 terme	 de	
chercher	à	créer	du	lien	avec	l’enfant	?	Ou	sur	le	portage	?		
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Et	si	nous	parlions	un	peu	des	idées	reçues,	croyances	populaires,	du	qu’en-dira-t-on,	tabous	ou	du	
regard	des	autres....	?		

	

3. LE	LIEN	AUX	AUTRES	

Plusieurs	femmes	ont	évoqué	en	portant	leur	bébé	«	le	poids	du	regard	des	autres	»,	l’une	d’elle	me	
confie	 perdre	 complètement	 ses	 moyens,	 la	 confiance	 en	 elle	 et	 ne	 se	 sentait	 «	plus	 une	 bonne	
maman	»,	le	portage	me	dit	elle	l’a	aidé	à	retrouver	cette	confiance	en	elle	et	en	son	enfant.		

Souvent,	en	voulant	«	bien-faire	»	l’entourage	se	«	heurte	»	à	des	enfants	qu’ils	ne	connaissent	pas,	
une	histoire	singulière,	une	naissance	difficile,	un	contexte	ambivalent,	un	caractère	et	un	instant	T.		

Ce	qui	est	valable	ou	«	fonctionne	»	à	un	moment	avec	1	enfant	ne	sera	peut-être	pas	le	cas	avec	le	
même	 enfant	 à	 un	 autre	moment,	 alors	 encore	moins	 avec	 un	 autre	 enfant.	 Les	 expériences	 des	
autres	devraient	être	inspirantes	et	non	culpabilisantes	ou	accusatrices.		

Être	à	l’écoute	et	bienveillant	permet	d’installer	un	climat	de	confiance	et	de	sécurité	ou	chacun	se	
sent	respecté	et	est	la	pour	apprendre	et	évoluer	à	son	rythme.	Ajouté	à	cela	le	manque	de	sommeil	
et	les	hormones	et	nous	obtenons	un	cocktail	d’hyper	sensibilité	détonnant.		

«	Tu	le	portes	trop,	tu	vas	en	faire	un	enfant	capricieux	»		

L’idée	du	portage	est	de	continué	le	cycle	naturel	de	la	vie,	après	9	mois	dans	le	ventre,	l’enfant	perd	
tous	ses	repères,	et	le	premier	des	sens	qu’il	développe	c’est	le	toucher,	le	contact.	Pour	bien	grandir	
et	 se	 développer	 sereinement	 il	 a	 besoin	 de	 s’attacher,	 c’est	 à	 dire	 qu’il	 est	 complètement	
dépendant	de	l’adulte	(manger,	boire,	avoir	chaud,	froid...)	donc	il	a	besoin	de	passer	par	cette	étape	
d’être	 porté	 énormément	 si	 ce	 n’est	 24h/24	 en	 début	 de	 vie	 pour	 petit	 à	 petit	 et	 à	 son	 rythme	
grandir	et	découvrir	le	monde.	On	part	du	principe	qu’un	enfant	rassuré	et	en	confiance	aura	envie	
d’aller	 vers	 les	 autres	 et	 non	 l’inverse.	 Et	 puisqu’on	 porte	 à	 bras,	 autant	 porter	 en	 portage	 pour	
préserver	son	dos,	le	périnée	des	jeunes	mamans	et	femmes	enceintes	pour	les	enfants	plus	grands.	
Oui	car,	souvent	ce	sont	les	enfants	qui	demande	plus	tard	à	ne	plus	être	porté	!		

1	femme	sur	2	ayant	plusieurs	enfants	m'ont	parlés	de	l'importance	du	portage	pour	préserver	le	lien	
avec	 l'ainé.	 L'arrivé	 d'un	 deuxième	 enfant	 peut	 générer	 des	 angoisses	 et	 des	 inquiétudes	 pour	 ce	
dernier,	le	portage	peut	permettre	de	vivre	cette	adaptation	plus	en	douceur	en	le	rassurant.	Le	papa	
joue	à	ce	moment	un	rôle	déterminent	dans	cette	nouvelle	organisation	familiale.		

«	Il	faut	le	laisser	pleurer	»	

Laisser	pleurer	un	enfant	vient	à	l’encontre	de	ce	que	l’on	vient	de	développer,	un	enfant	qui	pleure	
est	 un	 enfant	 qui	 a	 un	 besoin	 ou	 exprime	 quelque	 chose,	 c’est	 sa	 seule	 façon	 d’exprimer.	 Il	 faut	
savoir	qu’à	sa	naissance	l’enfant	a	son	cerveau	qui	n’est	développé	qu’à	25%,	il	n’a	aucun	recul	sur	
ses	émotions	ou	la	notion	de	temps	et	pour	lui	la	vitesse	de	nos	mouvements	défile	comme	si	nous	
mettions	nous	en	avance	rapide	x10,	du	coup	effectivement	souvent	quand	on	pose	les	bébés	ils	se	
réveillent	et	pleurent.	Plus	 l’enfant	sera	accompagné	dans	ses	émotions	et	ses	ressenti	et	plus	 il	se	
sentira	 en	 sécurité,	 même	 si	 cela	 prend	 du	 temps,	 c’est	 du	 temps	 qui	 pour	 plus	 tard	 lui	 servira	
positivement	et	aux	parents	aussi.		
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«	Porter	c’est	lourd	et	difficile	»	

Il	 existe	 un	 grand	 nombre	 de	 moyens	 de	 portage	 variés	 qui	 permettent	 de	 trouver	 la	 bonne	
combinaison	pour	le	bébé	et	celui	qui	porte,	cela	peut	s’adapter	à	une	cicatrice	douloureuse	suite	à	
une	césarienne,	ou	à	une	personne	de	petite	taille,	de	grande	taille,	un	bébé	tonique,	un	autre	qui	
veut	voir	sa	maman,	une	sortie	en	randonnée,	une	course	rapide	pour	dépanner	en	allant	chercher	le	
pain,	 porter	 en	 étant	 handicapé,	 ou	 avec	 des	 douleurs	 physiques	 etc.	 Simplement	 on	 adaptera	 le	
moyen	de	portage	et	 la	 façon	de	 l’installer.	Et	comme	 je	 le	disais	plus	haut,	de	toute	 façon	tout	 le	
monde	 porte,	 car	 le	 premier	 portage	 qui	 existe	 ce	 sont	 nos	 bras,	 et	 pour	 éviter	 courbatures,	
mauvaises	postures,	tendinites	et	soulager	le	dos	c’est	plus	facile	de	porter	en	moyen	de	portage.		

«	Il	fait	ses	nuits	?	»	Quoi	mais	ce	n’est	pas	normal	?	

Pour	la	plupart	des	enfants	avant	3	ans,	«	la	norme	»	de	leur	développement	du	cerveau	fait	qu’ils	se	
réveillent	une	à	plusieurs	fois	par	nuit.	Nous	même	encore	adultes	avons	des	cycles	de	sommeil,	 la	
différence	c’est	que	nous	savons	où	nous	sommes	et	connaissons	les	lieux,	mais	vous	n’avez	jamais	
eu	 de	 difficultés	 à	 dormir	 en	 dormant	 ailleurs,	 ou	 s’il	 y	 a	 des	 bruits	 que	 vous	 ne	 connaissez	 pas	?	
L’enfant	a	besoin	de	se	sécuriser,	de	 trouver	des	repères	et	 il	y	arrivera	de	toutes	 les	 façons,	alors	
autant	prendre	«	son	mal	en	patience	»	et	encourager	ses	«	bonnes	nuits	»	?	Après	il	peut	aussi	 il	y	
avoir	des	gènes	physiques	et	nécessiter	une	visite	chez	un	médecin	ou	un	ostéopathe	par	exemple.		

«	C’est	ton	enfant,	tu	l’a	voulu,	assume	»		

Dans	notre	culture	il	y	a	plusieurs	choses	à	soulever	dans	ce	sens	:	

1. Les	moyens	de	contraception	

Une	grande	avancée	pour	la	femme	d’aujourd’hui	et	en	même	temps	cela	signifie	avoir	le	pouvoir	de	
choisir	de	faire	un	enfant	ou	pas.	Du	coup,	le	regard	de	notre	société	est	très	responsabilisant	dans	
ce	sens	et	les	parents	vivants	des	difficultés	avec	leur	enfant	peuvent	se	sentir	bien	démunis,	comme	
si	le	jour	où	ils	sont	devenus	parents	ils	avaient	reçu	«	le	guide	du	parfait	parent	pour	cet	enfant	»,	en	
Afrique	 il	 y	a	un	dicton	«	Il	 faut	 tout	un	village	pour	élever	un	enfant	»	cela	 fait	 réfléchir	 sur	notre	
vision	à	classer	et	compartimenter	les	rôles	et	responsabilités	de	chacun	...	?	

2. Les	lois	

Plus	on	fait	de	lois	dans	un	pays	et	plus	cela	devient	difficile.	Au	départ	pour	«	protéger	»	le	citoyen	
cela	 finit	 aussi	 parfois	 par	 desservir.	 Je	 vais	 prendre	 un	 exemple,	 en	 Amérique	 du	 Sud	 ou	 j’ai	
beaucoup	voyagé	j’étais	surprise	que	dans	de	nombreux	sites	en	montagnes	par	exemple	il	y	ai	très	
peu	de	sécurité	(pas	de	filet	pour	tenir	les	rochers,	de	barrière,	une	tyrolienne	parfois	pour	traverser	
une	rivière...)	et	 je	ne	pense	pas	qu’il	y	ai	plus	d’accidents	car	 les	gens	 font	attention,	 ils	prennent	
soin	 les	uns	des	autres	en	étant	bienveillants.	En	France,	 si	une	personne	se	casse	 la	 figure	car	un	
trottoir	à	un	trou	elle	pourrait	aller	en	justice	contre	la	ville	pour	être	tomber	elle-même	et	personne	
ne	lui	aura	dit	d’être	vigilante	ou	prévenu,	je	pense	que	cela	devient	un	facteur	de	frustration	et	de	
colère	plus	que	d’une	aide.	Si	nous	aidions	les	personnes	à	prendre	soin	les	uns	des	autres,	il	serait	
surement	bien	moins	nécessaire	d’écrire	des	 textes	de	 lois	et	nos	enfants	pourraient	bénéficier	de	
cette	bienveillance	collective.	Ils	s'entraident.		
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3. Les	croyances	limitantes	

Ce	type	de	croyances	peut	être	très	limitante	et	culpabilisante	de	«	devoir	assumer	»	et	ne	rien	dire.	
On	 sait	 combien	cela	nous	amène	dans	nos	émotions	et	nos	 retranchements	d’être	parents,	peut-
être	l’oublie-t-on	avec	le	temps	?	ou	lorsqu’on	a	pas	encore	connu	ça	?		

De	mon	point	de	vue,	il	y	aurait	moins	de	baby	blues,	de	dépressions	post	partum	et	de	dépression	
en	générale	 si	 on	autorisait	 les	personnes	 à	 ressentir,	 vivre	et	 communiquer	 leurs	 états	d’âmes	et	
émotions.	Cela	ne	veut	pas	dire	agir	sur	celle-ci,	mais	juste	être	là,	tolérant	et	bienveillant.	On	entend	
souvent	dans	ce	cas	«	c’est	normal	»	«	c’est	rien	»	ou	«	ça	va	passer	»	ces	mots	sont	blessants	car	ils	
ne	 considèrent	pas	 l’instant	T	dans	 lequel	 se	 trouve	 l’individu	et	 cela	 le	met	encore	plus	 face	à	 sa	
détresse.	Pourquoi	ne	pas	dire	«	je	t’écoute,	je	suis	là	pour	toi	»		

	

Pour	conclure,	j’espère	vraiment	me	souvenir	de	cette	étape	dans	ma	vie	pour	écouter	et	continuer	
de	ressentir	 les	émotions	et	 l’authenticité	des	Êtres	dans	toute	 la	palette	de	 leur	personnalité	avec	
tout	ce	que	cela	comporte	comme	fragilité,	sensibilité,	compassion	et	Amour.		

	

Le	mot	de	la	fin	sera	celui-là,	pour	moi	le	portage	m’a	ouvert	à	un	nouvel	Amour,	m'a	permis	d’ouvrir	
mon	cœur	encore	plus	et	je	souhaite	profondément	le	transmettre	dans	ce	sens.		

	

Merci	d’avoir	lu	cette	étude	ou	d’y	avoir	participé.		

	

Un	 très	 bon	et	 douillet	 portage	 à	 tous	 les	 parents	 et	 personnes	qui	 souhaite	 le	 pratiquer,	 et	 pour	
ceux	qui	veulent	suivre	la	suite	de	mon	aventure,	dans	ma	page	Facebook	je	parle	de	mes	passions,	le	
maternage,	la	numérologie	et	les	vertus	des		minéraux			:		

	

	Célia & Merveilles : www.facebook.com/celiaetmerveilles	
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Annexe	1	:	Questionnaire	de	l’étude	sur	
la	césarienne	et	le	portage	:	
	

	

	

J’ai	choisi	de	poser	peu	de	questions	pour	que	les	personnes	aient	la	liberté	de	parler	de	ce	
qui	les	a	marqué	personnellement.		

	

	

	

	

Voici	les	questions	posées	:	

	

1. Quels	effets	bénéfiques	a	eut	le	portage	pour	vous	?	

2. Souvent	les	mamans	ayant	eu	une	césarienne	sont	plus	«	sujette	»	au	baby	blues,	si	

c’est	le	cas	pour	vous	le	portage	a	t	il	été	une	aide	?		

3. Parfois	les	douleurs	peuvent	retarder	le	démarrage	du	portage	et	pour	vous	?		

4. Souvent,	le	portage	aide	beaucoup	dans	la	création	du	lien	avec	le	bébé	et	apprendre	

à	se	sentir	maman,	avez	vous	un	avis	par	rapport	à	cela	?	ou	votre	expérience	?		
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Annexe	2	:	Les	Minéraux	et	le	processus	
de	maternité	
Pour	chaque	minéral	il	y	a	un	processus	de	nettoyage	à	faire	qui	est	très	important	à	effectuer.		

Plus	d’informations	:	Célia & Merveilles : www.facebook.com/celiaetmerveilles	

	

Pour	les	femmes	enceintes	:	

◊ Jaspe	rouge	:	évite	les	vomissements,	les	problèmes	liés	au	foie,	à	l’estomac	et	aux	infections	

urinaires.	Bon	allié	pour	l’utérus	et	les	ovaires.	Aide	les	fonctions	hormonales.		

◊ Héliotrope	:	 Pierre	 qui	 permet	 d’éviter	 les	 nausées,	 les	 fausses	 couches,	 et	 qui	 stoppe	 les	

hémorragies		

◊ Howlite	:	Pierre	qui	pallie	aux	problèmes	de	rétention	d’eau,	d’hyper-émotivité	et	de	fatigue	

mentale.	 Aide	 à	 l’élasticité	 de	 la	 peau,	 elle	 favorise	 l’élimination	 de	 l’eau.	 Elle	 permet	 de	

garder	 son	calme	dans	des	 instants	d’agitations	générale	et	modère	 les	pulsions	négatives.	

Favorise	la	douceur	et	l’amour.		

◊ Pierre	 de	 Lune	:	 Pierre	 symbolisant	 la	 féminité,	 la	 fécondité,	 accompagne	 le	 processus	 de	

maternité	 dans	 son	 ensemble.	 Sur	 le	 front,	 stimule	 l’imagination	 et	 l’intuition.	 A	 éviter	 de	

porter	en	période	de	pleine	lune.	Entretien	la	lactation	et	a	un	effet	positif	sur	la	digestion	et	

éviter	les	remontées	acides.	Apaise	les	inquiétudes.	Facilite	un	accouchement	en	douceur.		

◊ Hématite-Magnétite	:	 Pierre	 d’ancrage	 par	 excellence	 qui	 permet	 de	 nous	 connecter	 à	 la	

Terre	et	à	 l’instant	présent	en	nous	 libérant	des	charges	négatives.	Pierre	très	riche	en	fer,	

elle	aide	dans	toues	les	problématiques	liées	aux	maux	de	dos,	à	la	circulation	du	sang,	aux	

angoisses	et	au	stress.	Anti-fatigue	puissant.		

◊ Agate	:	 Pierre	 symbolisant	 La	 Terre	 mère,	 la	 nourricière	 et	 l’Amour.	 Elle	 apaise	

l'environnement	 dans	 lequel	 elle	 se	 trouve.	 Apporte	 équilibre	 émotionnel,	 physique	 et	

intellectuel.	 Favorise	 le	 centrage	 et	 la	 stabilisation	 de	 l'énergie	 physique.	 Recommandée	

pendant	et	après	la	grossesse.		

◊ Aigue-Marine	:	 Renforce	 et	 stimule	 l’instinct	 maternel.	 Permet	 de	 réguler	 les	 émotions,	

souvent	utilisée	aussi	pour	les	dérèglements	de	tyroïde.	Efficace	pour	tout	ce	qui	est	lié	à	la	

gorge	et	aux	difficultés	à	communiquer.	Elle	est	réputée	pour	fluidifier,	surtout	au	niveau	des	

reins.	Pierre	douce	qui	donne	du	courage.	

◊ Chrysoprase	:	pierre	douce,	de	communication	qui	aide	à	l’acceptation	de	soi.		
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Pendant	l’accouchement	:		

◊ Agate	:	 Pierre	 symbolisant	 La	 Terre	 mère,	 la	 nourricière	 et	 l’Amour.	 Elle	 apaise	

l'environnement	 dans	 lequel	 elle	 se	 trouve.	 Apporte	 équilibre	 émotionnel,	 physique	 et	

intellectuel.	 Favorise	 le	 centrage	 et	 la	 stabilisation	 de	 l'énergie	 physique.	 Recommandée	

pendant	et	après	la	grossesse.		

◊ Œil	 de	 Tigre	:	 Fortifiant	 pour	 les	 os	 et	 les	 articulations.	 Placée	 sur	 le	 plexus	 solaire	 elle	

renforce	 le	 foie.	 Permet	 de	 se	 fixer	 des	 objectifs	 et	 s’y	 tenir	 sans	 dispersion.	 Renvoie	 le	

négatif	à	son	émeteur,	pierre	très	protectrice	qui	aide	à	la	confiance	en	soi.		

◊ Cornaline	:	évite	les	hémorragies,	travail	sur	le	bas	ventre,	le	positionnement	et	à	équilibrer	

les	 liquides	 du	 corps.	 Renforce	 les	 reins	 et	 la	 vessie.	 Aide	 à	 la	 digestion	 et	 favorise	

l’élimination	 des	 toxines	 dans	 les	 reins.	 Utile	 pour	 la	 concentration	 et	 éviter	 de	 faire	 des	

cauchemars.	

◊ Jade	:	 Pierre	 de	 justice	 et	 d’honnêteté.	 Augmente	 le	 respect	 de	 soi.	 Renforce	 les	 reins	 et	

améliore	l’appareil	circulatoire.		

	

Juste	après	l’accouchement	:	

◊ Agate	:	 Pierre	 symbolisant	 La	 Terre	 mère,	 la	 nourricière	 et	 l’Amour.	 Elle	 apaise	

l'environnement	 dans	 lequel	 elle	 se	 trouve.	 Apporte	 équilibre	 émotionnel,	 physique	 et	

intellectuel.	 Favorise	 le	 centrage	 et	 la	 stabilisation	 de	 l'énergie	 physique.	 Recommandée	

pendant	et	après	la	grossesse.		

◊ Cristal	de	roche	:	Pour	retrouver	force	et	énergie,	et	redonner	au	corps	et	à	l’esprit	de	quoi	se	

régénérer.	 Pierre	 de	 sagesse,	 c’est	 un	 amplificateur	 des	 autres	 pierres.	 Elle	 régénère	 nos	

cellules.	C’est	la	base	de	la	lithothérapie.		

◊ Quartz	 rose	:	 pierre	 très	 douce,	 qui	 remplie	 le	 cœur	 de	 tendresse	 et	 d’Amour.	 Aipaise	 les	

enfants.		

◊ Calcédoine	bleue	:	Favorise	 les	glandes	mammaire	et	 l’allaitement.	Très	utile	pour	travailler	

sur	 les	 bronches	 en	 cas	 d’asthme	 ou	 de	 bronchite	 et	 sur	 les	 problèmes	 de	 langages	

(bégaiement,	difficultés	à	exprimer	ses	sentiments	...)	
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En	cas	de	baby	blues	ou	dépression	Post-partum	:		

◊ Agate	 mousse	:	 Pierre	 symbolisant	 La	 Terre	 mère,	 la	 nourricière	 et	 l’Amour.	 Elle	 apaise	

l'environnement	 dans	 lequel	 elle	 se	 trouve.	 Apporte	 équilibre	 émotionnel,	 physique	 et	

intellectuel.	 Favorise	 le	 centrage	 et	 la	 stabilisation	 de	 l'énergie	 physique.	 Recommandée	

pendant	et	après	la	grossesse.		

◊ Kunzite	:	Excellent	antidépresseur,	agit	comme	très	calmante	pour	rester	serein.	On	la	porte	

dans	les	périodes	émotionnelles	forte	ou	pendant	un	travail	thérapeutique.		

◊ Rhodocrosite	:	Pierre	de	 réconfort	et	de	quiétude.	Protège	de	 la	 jalousie	des	autres	et	 sert	

d’anti-stress.	Facilite	 la	digestion	en	 la	posant	sur	 le	plexus	solaire.	Aide	à	 l’élimination	des	

impuretés	et	irritations	de	la	peau.	Excellent	régulateur	hormonal.	Libère	les	émotions	pour	

les	réguler.		

◊ Hématite-Magnétite	:	 Pierre	 d’ancrage	 par	 excellence	 qui	 permet	 de	 nous	 connecter	 à	 la	

Terre	et	à	 l’instant	présent	en	nous	 libérant	des	charges	négatives.	Pierre	très	riche	en	fer,	

elle	aide	dans	toues	les	problématiques	liées	aux	maux	de	dos,	à	la	circulation	du	sang,	aux	

angoisses	et	au	stress.	

Après	la	dépression	:		

◊ Agate	:	 Pierre	 symbolisant	 La	 Terre	 mère,	 la	 nourricière	 et	 l’Amour.	 Elle	 apaise	

l'environnement	 dans	 lequel	 elle	 se	 trouve.	 Apporte	 équilibre	 émotionnel,	 physique	 et	

intellectuel.	 Favorise	 le	 centrage	 et	 la	 stabilisation	 de	 l'énergie	 physique.	 Recommandée	

pendant	et	après	la	grossesse.		

◊ Tourmaline	 Noire	:	 Pierre	 d’ancrage,	 elle	 travail	 à	 libérer	 les	 traumatismes		 tout	 en	

permettant	 de	 garder	 les	 pieds	 sur	 terre.	 Dévie	 les	 énergies	 négatives	 des	 ondes	

électromagnétiques.		

◊ Tourmaline	melon	d’eau	:	Pareil	que	la	tourmaline	noire,	en	plus	qu’elle	travail	beaucoup	au	

niveau	du	cœur,	des	sentiments	et	de	mieux	être	dans	le	processus	d’acceptation.		

◊ Émeraude	:	Pierre	du	cœur	par	excellence,	elle	aide	à	se	guérir	dans	le	processus	du	deuil,	de	

l’acceptation	 et	 de	 l’Amour	 de	 soi.	 Pierre	 très	 puissante	 qui	 equilibre	 le	 corps	 et	 l’esprit.	

Apaise	 les	 peines	 sentimentales.	 Elle	 apaise	 les	 douleurs	 dans	 la	 région	 de	 la	 colonne	 et	

protège	des	maladies	du	sang.	Renforce	le	thymus	en	cas	de	grippe	et	de	fièvre.		

◊ Lapis-Lazuli	:	 Très	 relaxante,	 elle	 agit	 beaucoup	 sur	 les	 problématiques	 liées	 à	 la	 peau	

(psoriasis,	exéma,	urticaire	etc.)	tout	en	prenant	conscience	des	choses.	Stimule	l’intuition	et	

la	 créativité.	Accélère	 la	pousse	des	 cheveux	et	des	ongles.	 Elle	 calme	 les	maux	de	 tête	et	

stimule	le	système	immunitaire.	Utilisée	en	cas	d’inflammation	des	bronches	et	de	montées	

de	fièvre.		


