
APPORT DU SON  

 
 MES SOURCES D’INSPIRATION SONT : 

 La psychophonie de Marie-Louise AUCHER qui a donné naissance au chant prénatal.                        

(Libération des tensions par le souffle, le chant) pratique qui s’est développée dans les 

années 1970. La plus connue des multiples orientations de la psychophonie est le 

chant prénatal. 

 Les traditions tibétaines et indiennes dont sont issues le bouddhisme et différentes 

sortes de yoga :  

 Le Yoga du son (sanskrit) avec le « Chant des voyelles » (voyelles/ A E I O OU, OUI … à 

la vie), et le son universel « OM » émis sur différentes tonalités. Le travail avec les sons 

graves en lien avec le chakra de base  (racine)  est sollicité plus particulièrement 

durant cette période de gestation. 

 prise de conscience des différents centres d’énergies que sont les chakras et leurs 

sons associés. 

De ces différentes pratiques d’origines très variées, il apparaît que la voix à sa place lors de la 

grossesse et de l’accouchement mais il n’est pas nécessaire de savoir chanter. 

OBJECTIFS  

 Développer le souffle (la longueur de l’expiration qui est très utilisée durant le travail). 

 Libérer les tensions : procure une ouverture, fait de l’espace, de la place pour le bébé.  

 Les vibrations contribuent à un massage interne de tous les organes et du bébé.  
Ondulations sur notre « eau interne » (Référence : « Les messages cachés de 
l’eau » de Masaru EMOTO).  

 Prendre du plaisir et en faire profiter bébé : communication, partage, échange mère-
enfant.  

LE CHANT APPORTE SERENITE ET JOIE. 

 CONCLUSION : Notre corps est tel une caisse de résonnance que l’on accorde comme un 

instrument de musique avec comme objectif, d’harmoniser nos différents corps. 

Témoignage d’une participante :  

« Lorsque j’ai été enceinte, j’ai pu mettre en application les exercices que je connaissais déjà et 

j’ai choisi d’accoucher en utilisant les sons pour accompagner les contractions. Cela a été une 

expérience grandiose et inoubliable. Je l’ai réitérée pour mes trois autres accouchements. Si 

j’ai toujours utilisé les sons, chaque naissance a été une histoire différente car, même bien 

préparée, on ne contrôle pas tout ; chaque accouchement est particulier, tout comme chaque 

enfant. C’est vraiment une caractéristique de la maternité : on se prépare, on se donne des 

moyens, on prévoit des façons de faire, mais la part d’inconnu reste immense. » 
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