
Attention !

• Massez toujours avec bon sens: interrompez le massage si vous vous sentez mal ou si 
votre ventre durcit. Massez avec douceur en posant votre main bien à plat. Le massage 
est déconseillé pendant le premier trimestre ou en cas de fièvre.

Astuces

• utilisez une huile 
ou une crème 
nourrissante. Elle 
assouplit la peau et 
réduit les vergetures 
sur votre ventre.

• avant de 
commencer, frottez-
vous les mains pour 
les réchauffer ou 
passez-les sous 
l’eau tiède.

• la meilleure huile 
de massage est 
végétale, comme 
l’huile d’avocat ou 
d’amande.  
Une lotion pour le 
corps est une bonne 
alternative.

• avant toute chose, 
établissez le contact 
avec bébé en posant 
délicatement vos 
2 mains sur votre 
nombril.

1. Tenez-vous en position assise ou debout derrière votre partenaire 
enceinte. Commencez le massage en formant des huits du plat 
de la main droite sur le côté droit du ventre. Essayez de faire des 
mouvements aussi amples que possible. Procédez lentement et avec 
douceur. Après sept mouvements, changez de main et de côté. 
 
 
 
 

2. Demandez à votre partenaire enceinte de s’asseoir confortablement. 
Utilisez le plat de votre main et commencez le massage en formant 
un cercle du plat de la main au niveau du nombril. Masser dans le 
sens des aiguilles d’une montre et élargissez le cercle peu à peu 
jusqu’à ce que toute la surface du ventre soit caressée. Répétez ce 
mouvement trois fois. Soyez attentif, avec un peu de chance, vous 
sentirez le bébé bouger. 
 
Astuce: Vous pouvez aussi pratiquer ce massage en posant 2 doigts 
sur le ventre de votre bébé lorsqu’il souffre de crampes. 
 
 

3. Mettez-vous debout ou asseyez-vous en face de votre partenaire 
enceinte. Placez votre main gauche sur le côté de son ventre. De 
votre autre main, pianotez du bout des doigts l’autre côté du ventre. 
Arrêtez de pianoter après quelques secondes et posez la main à plat 
sur le ventre. Attendez un moment et vous devriez sentir le bébé 
bouger. Répétez cette opération cinq fois, puis changez de main et 
de côté. 
 

4. Votre partenaire enceinte s’allonge sur le côté. Asseyez-vous ou 
tenez-vous debout à la hauteur de son dos. Penchez-vous vers elle 
et glissez vos mains sous son ventre. Tirez-les vers vous l’une après 
l’autre et déplacez-les ensuite vers le bas du ventre. Répétez ce 
mouvement cinq fois, puis demandez à votre partenaire de changer 
de côté pour appliquer ce massage sur l’autre flanc. Rappelez-vous 
qu’il est important de ne pas soulever le ventre, mais de le masser 
par frottements.


