
Julie Ferrez, coach forme et bien-être et femme hyperactive,  
se livre sans filtre, avec beaucoup de recul et d’humour,  

et vous dit tout de sa grossesse. 

Elle décomplexe cette expérience pour le moins mouvementée tant  
elle a dû concilier vie professionnelle et vie privée chahutées par  

ses hormones ! Vous saurez tout ce qu’il se passe dans sa tête,  
son corps, son couple et son quotidien. 

Pratiquez ses séances de gym et de yoga adaptées à chaque mois,  
et adoptez ses astuces alimentaires pour être bien dans votre corps.

Entrez dans l’aventure et suivez-la, mois par mois, pour faire  
le plein d’infos et de conseils pour vivre, vous aussi,  

une grossesse active et épanouie.

Photographies : © Catherine Delahaye

Référence forme et bien-être, 
Julie Ferrez est devenue la coach des stars  

et celle de Télématin, programme  
phare de France 2. 

Cette passionnée de danse classique, 
gymnastique et yoga, a créé sa méthode, 

alliant remise en forme, alimentation  
et bien-être accessible à tous  

(www.julieferrez.com). 

Elle est également l’auteur  
de plusieurs livres.
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Semaines 9 à 13 de grossesse
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Le sport, je continue ? 
Sur le plan sportif, mes joggings hebdomadaires et les cours cardio sont devenus 
un calvaire, car je suis très vite très essoufflée. C’est normal, mon volume sanguin 
a augmenté de 25 % à cause du placenta et mes reins travaillent très dur pour 
éliminer tous les déchets. Quant au yoga, les positions à plat ventre sont 
désormais inconfortables. Là encore, c’est normal, je vous rappelle que j’ai un 
pamplemousse dans l’utérus… Alors imaginez la posture du chien tête en bas, 
qui plus est avec des nausées ! 

Malgré tout cela, je garde le cap et je ne change pas mon rythme. Je suis persuadée 
que bouger est la clé de mon bien-être et du bon développement de Pépito. Alors 
je lui parle, je lui explique ce que nous allons faire et ensuite, comme par magie, 
les cours se passent bien.
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Ma routine sport pour renforcer  
les cuisses et les fessiers

Voici l ’une de mes routines pour travailler le bas  
du corps : les cuisses, les fessiers et le bas du dos.  

Quatre exercices pour muscler tout ça !

Les fentes croisées 

1. Démarrez debout, les mains sur la taille. Croisez votre 
jambe gauche derrière votre jambe droite comme pour 
effectuer une révérence. Les genoux sont bien fléchis. 

2. Inspirez à la descente puis soufflez lorsque vous 
repoussez fortement dans le talon de votre jambe avant 
pour bien contracter le fessier. 

15 répétitions de chaque côté.

Les grands pliés pointés

1. Debout, les jambes écartées en seconde position, les bras 
ouverts à l’horizontale, pliez les genoux en inspirant et 
descendez bien le bassin au-dessus des talons.

2. Puis expirez et déportez le poids de votre corps sur la jambe 
gauche et pointez le pied droit. Soufflez. Pliez de nouveau 
les genoux et passez en appui sur l’autre jambe. 

Enchaînez 20 répétitions en gardant un bon rythme.
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Les battements arrière 

Debout, les pieds joints et les bras tendus à la verticale, 
effectuez des battements arrière avec le pied flexe sans 
reposer le pied entre chaque répétition. Pensez à rentrer  
le ventre même si cela devient plus difficile et serrez votre 
périnée pour préserver le bas de votre dos.

Enchaînez 20 répétitions à droite puis 20 répétitions à gauche.

Les battements côté 

Allongez-vous sur le tapis, sur le côté droit. Appuyez-vous 
sur votre coude droit et redressez-vous. Effectuez dans  
cette position des battements sur le côté avec la jambe 
gauche. Faites des petits battements dynamiques pour 
stimuler votre fessier, mais aussi les muscles de la taille. 

Enchaînez 30 répétitions de chaque côté.

Idéalement, effectuez chacun ces exercices les uns à la suite des autres puis 
recommencez le circuit, mais, si vous ne vous sentez pas au top ce jour-là,  
réalisez 3 séries de chaque exercice puis passez au suivant pour terminer par le 
dernier au sol et vous étirer gentiment en tailleur avant de vous allonger sur le 
dos, les genoux à la poitrine.
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