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la petite enfance. Avec beaucoup de douceur et de generosite. Fran<;oiseFreedman
eclaire pour Sante Yoga la periode sacree de la gestation et de la naissance.
Par Laurence Pinsard
SanteYoga Quand et comment avez-vous
commencele yoga ?
Fran~oiseFreedman J'ai grandi clansune
atmosphere tres yogique. Mon pere
travaillait avec Andre Van Lysebeth. II
allait chaque annee au congres de yoga
de Zinal, en Suisse,et se rendait tous
les deux ans a Rishikesh, en Inde. A l'adolescence,je suis devenue nageuse,
puis j'ai renoue avec la pratique du
yoga a l'universite. J' ai alors suivi une
formation Iyengar avant de m'orienter
vers l'enseignement de Vanda Scaravelli. Elle a developpe une methode
toute en douceur, particulierement
adaptee aux femmes. J' ai ensuite travaille avec plusieurs autres maitres et
j'ai beaucoup pratique la meditation.
S.Y. Qu'est-cequi vous a menee a vous
specialiserdans I'enseignementaux
femmes et plus particulierementaux
femmes enceintes,aux jeunes mamanset
aux bebes ?
F. F. J'ai developpe mon yoga a travers
mes grossesseset les naissancesde mes
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enfants. J'ai vecu mes deux premieres
grossessesen Amazonie ou les sagesfemmes traditionnelles et les chamans
m 'ont transmis leur savoir sur la repro-

blocages et conflits qui l'empecheraient de vivre une naissanceharmonieuse. Au troisieme trimestre de grossesse,nous effectuons un travail sur le

duction et la naissance.Chamanisme et
souffle et la voix, en nous appuyant sur
yoga sont tres proches, avec un meme
les enseignements du nada yoga, le
travail sur le controle et la liberation
yoga du son. Car il faut doilner naisdu souffle, et une approche similaire
sance au son et a la voix pour ouvrir le
de l'energetique. Mes connaissancesen
passageau bebe, le guider vers la
yoga additionnees a tout ce que j'ai
lumiere de la vie.
appris en Amazonie m'ont permis de
s.v. Lesenseignementsde « Birthlight )I
creer un programme original pour les
sont.ils dispensesailleurs qu'au Royaumefutures mamans, les jeunes meres et
Uni ?
leurs bebes. Nous proposons quelque
F. F. Sesmethodes sont particulierechose de tres doux,
ment reconnues dans les
qui respecte une rela« C HAM ANI S ME
pays asiatiques. Elles ont
tion mere-enfant deliservi de base pour des
cate, qu'il s'agit de
ET YOGA
SO NT
programmes nationaux
preserver, notamment
en Coree et en Chine ou
durant le premiertriTREs PROCH ES »
elles sont enseignees
mestre degrossesse
dans les hopitaux. Elles
mais aussi jusqu' apres
sont egalement populaila naissance.
res au Japon. Depuis une dizaine d'ans.v. Que signifie « Birthlight )I, le nom de
nees maintenant, nous sommes invites
I'ecole que vous avezfonde ?
un peu partout : en Italie, en AllemaF. F. Le nom que nous avons choisi
gne, au Danemark mais aussi en Noupour l'ecole, Birthlight, joue sur un
velle-Zelande, en Australie et a Singadouble sens.II evoque la legerete (light
pour. Nous proposerons des sessionsde
en anglais) de la naissance,soit un
formation en Espagne au Portugal et
accouchement facile, qui prend appui
tres certainement en France.
sur la respiration spontanee sans impos.v. Vousavezaussideveloppe I'apprache
ser au corps des efforts inconsideres.
de l'Aqua yoga. En quai cansiste-t.elle?
«Light)l fait aussi reference a la lumiere
F. F. L'Aqua Yoga allie les bienfaits de
qui illumine la naissance.En enseiI' eau a ceux du yoga. En apesanteur, les
gnant la fa~on de se relaxer, de bien
femmes realisent des postures de yoga
respirer, nous essayonsd'orienter la
classiques,des exercices de respiration
femme vers un voyage interieur qui
et de relaxation et cela en toute secupeut lui permettre de se liberer des
rite, durant toute la grossesse.Tres har-

SOMMAIRE N°85
monisante; la discipline developpe la
Leboyer, Shantala, Un art traditionnel,
fluidite et l'equilibre. Dans un bassin, il
le massagedes enfants.
est aussi possible de realiser des mous.v. Savoiraccueillirson enfant est aussi
vements qui facilitent l'accouchement.
quelque chosequi s'apprend ?
Nous venons de publier un livre ace
F. F. A Birthlight, nous considerons
sujet, Aqualight -A Handbook for
qu 'il existe une sorte de « quatrieme
Waterbirth.
trimestre de grossesse» qui correspond
s.v. Existe-t-il aussides cours pour les
a la periode d'accueil du nourrisson.
tout petits ?
Les mouvements et masF. F. Les bebes connaissagesque nous proposent b.ien le milieu.
« EN IN DE
sons offrent a~ nourrisaquatique pour avo1r
sons une trans1t1onentre
sejoume pendant 9
ET -les
mouvements qu'ils
mois dans le liquide
JA.U JAPON
ont effectue pendant 9
amniotique. II est tou~.L
naturel pour eux de s epanouir dans I' eau.
Voila pourquoi nous
proposons les « bebesnageurs », ainsi que des
cours de yoga bebesmamans. II s'agit d'une
pratique dans laquelle le
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contact entre I' enfant et
sa mere est primordial. La mere tient
son enfant dans une posture relaxee et
l'entraine avec elle dans des mouvements au rythme tres doux, en suivant
la respiration. La communication entre une
mere et son nouveau-ne
est fortement favorisee
par cette pratique tres
agreable.
S.v. Y a t-il des
enseignementsque vous
avezenvie de developper
aujourd'hui ?
F. F. Nous poursuivons
nos recherches sur le
stresspre et post-natal, sur l'anxiete et
la depression des meres et sur le developpement du lien affectif entre
parents et nourrisson. En lnde et au
Japon, par exemple, le premier mois
qui suit la naissanceest considere
comme une periode sacree.Les femmes restent chez elles et font connaissance avec leur nourrisson. Elles sont
initiees aux pratiques douces du massageet du mouvement. En Europe, ce
n'est pas envisageable de confiner les
femmes chez elles. Nous proposons
donc des seancesde yoga et massage
post-natal. Elles permettent de favoriser le developpement du lien affectif
parentlbebe. Notre enseignement s'appuie sur les savoirs traditionnels indiens
tels que decrits dans le livre de Frederic

)

~

en ,~ilieu fluide et
ceux qu 11svont effectuer sur terre.
v. Conservez-vous
un
lien avecl'Amazonie et ses
savoirstraditionnels ?
F. F. Qui, bien sur. En
parallele de mes activites
a Birthlight, j ,enseigne

I' anthropologie et je
dirige un projet de recherche sur les
plantes medicinales amazoniennes.
Certaines plantes peuvent soigner des
troubles typiquement feminins et favoriser la fecondite.
s.v. Est-ceque ce sont
les sages-femmes
traditionnelles et les
chamansqui vous
enseignentI'usage des
plantes ?
F. F. Non, car les sagesfemmes traditionnelles
sont devenues illegales. ..Les femmes doivent aujourd'hui accoucher a l'hopital. Ce sont les
grand-meres qui m'enseignent les plantes et leurs usages.Nous essayonsde
transmettre ce savoir aux jeunes femmes afin qu'elles se le reapproprient, le
conservent et puissent le transmettre a
leur tour.
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.POUR CONTACTERLA REDAalON S.Y.
Sante Yoga, RC Editions,
25, rue de la Grange Aux Belles, 75010 Paris.
Tel: 09 50008794. Fax: 01 42403891.
Mail: redaction@santeyoga.com.
.POUR S'ABONNER (photocopier la p.15) :
Sante Yoga, Service abonnements.
18-24 Quai de la Marne, 75164 Paris Cedex 19.
Tel: 01 44 84 8032. Fax: 01 42005692.
.POUR ADRESSERGRATUITEMENT
avos amis, ...les 2 prochains numeros :
coordonnees par courrier, fax a Sante Yoga
ou par mail: abogratuit@santeyoga.com.
.POUR ETREREFERENCEDANS l'ANNUAIRE
DU YOGA. par courrier, fax a Sante Yoga ou
par mail: annuaire@santeyoga.com.
.POUR COMMANDER lES ANCIENS N°
Adresser votre commande a
Sante Yoga archives, 25, rue de la Grange Aux
Belles, 75010 Paris, et joindre votre reglement
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