
         

 Bonjour !   
Le Le Le Le stress est une situation d’éloignement de l’équilibre et du Bienstress est une situation d’éloignement de l’équilibre et du Bienstress est une situation d’éloignement de l’équilibre et du Bienstress est une situation d’éloignement de l’équilibre et du Bien----EtreEtreEtreEtre....    Notre 
système énergétique s’imprègne du stress et le mémorise dans le corps : zones 
musculaires, systèmes organiques, fonctions vitales… 
Les situations de stress et/ou la résistance mise en œuvre pour lutter,                
font du corps un lieu privilégié pour y manifester les malaises et maladies : c’est  
la somatisationsomatisationsomatisationsomatisation…  En médecine, la somatisation est généralement vue comme la 
traduction physique d'un conflit psychique.  
Lorsqu’une personne est fatiguée, stressée, vidée de son énergie, l’objectif d’un 
massage-bien-être* sera en premier lieu de détendre le système nerveux, remet-
tant tout à zéro. Puis il s’agira de relancer l’énergie et de revitaliser les organes, ce 
qui permettra au psychisme de se réguler, de se réharmoniser peu à peu.  

De nos jours le massage-bien-être* est reconnu comme un mode de communica-
tion non verbale qui permet de « se réparer » . Il devient à l’individu angoissé de 
plus en plus essentiel devant les stress permanents de la vie moderne, lui            
permettant de « souffler », de se reprendre,  de se réconforter et de se fortifier 
pour  mieux rebondir... 
 

Ce trimestre, nous vous ferons découvrir le Massage Bébé ! Le thème de la Litho-
thérapie sera abordé lors d’une conférence,  ainsi que la Méditation Tibétaine.  
 

Dès l’automne prochain, nous aborderons les thèmes du Shintaïso   (arts martiaux 
japonais), de la naturopathie, des symboles, des chakras (ou centres 
énergétiques), du yoga du rire, etc.. 
 N’hésitez pas à prendre toutes les infos sur notre blog : 
http://rayondesoleil22.unblog.fr http://rayondesoleil22.unblog.fr http://rayondesoleil22.unblog.fr http://rayondesoleil22.unblog.fr ainsi que le blog d’initiation aux 
grands massages aux huiles: http://massageformation.unblog.fr http://massageformation.unblog.fr http://massageformation.unblog.fr http://massageformation.unblog.fr     
                                                        

          Joëlle Veyron 
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N°23N°23N°23N°23    

Florence Sabatier 
Praticienne et formatrice 
en Massage-Bien-Etre,  

Sophrologie      
Septême 

    06 72 86 11 23 

Chantal Thomas 
Relaxologue corporel, formatrice 
Massage-Bien-Etre, Magnétisme 

Vienne 
06 82 01 33 56  
 04 74 57 11 92 

 Flo Hospital 
Collaboratrice  

Oullins  
0676808131 
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        Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..Recette pour palais gourmand..    
    ««««    Crevettes ThaïCrevettes ThaïCrevettes ThaïCrevettes Thaï    »»»» 

 

Joëlle Veyron 
Relaxologue  corporel, formatrice   

 Massage-Bien-Etre 
Développement personnel 

Sainte-Colombe 
04 74 85 25 61 /06 31 38 80 68    

 

    

Info  recueillie par Florence SabatierInfo  recueillie par Florence SabatierInfo  recueillie par Florence SabatierInfo  recueillie par Florence Sabatier    

* nous entendons ici Massage Bien-Etre (MBE)  
   hors médical et hors kinésithérapie 

    

        
 

choisie par Flo Hospital 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

S’il n’y a pas de vent, rame.  
 

Confucius 

 Directrice de publication - Coordination générale - Réalisation maquette : Joëlle Veyron 
  Collaboratrices et Rédaction : Chantal Thomas - Florence Sabatier - Florence Hospital 
  Conception et réalisation du logo : Nelly Langlais 
  Conception et réalisation des « mascottes soleil» : Véra Kriknoff 
  « Le journal de l’Alternatif» est édité par « Au p’tit rayon de soleil » association loi 1901 
  Siège social de l’éditeur : 34 rue Cochard - 69560 Sainte-Colombe - 04 74 85 25 61 -  
  rayondesoleil22@yahoo.fr -  http://rayondesoleil22.unblog.fr 
  ISSN : 1961-0424 — Dépôt légal à parution - Imprimé par nos soins.  
  3 numéros par an– Gratuité. 

Vienne et alentours Vienne et alentours Vienne et alentours Vienne et alentours ----        Ateliers ou stages  :      
la confiance en soi / la loi d’attraction / ren-
contres amoureuses / maigrir autrement / la 
notion de l’abondance / thérapie de la voix / 
randonnées bien-être, etc… 
Contact Anne Rose Contact Anne Rose Contact Anne Rose Contact Anne Rose : 09 66 95 73 69   ou   
06 76 67 71 76 /  
http://www.lecoeurdesarbres.com/http://www.lecoeurdesarbres.com/http://www.lecoeurdesarbres.com/http://www.lecoeurdesarbres.com/    

 

SainteSainteSainteSainte----Colombe, en face de Colombe, en face de Colombe, en face de Colombe, en face de     
Vienne à 2 pas de la passerelle Vienne à 2 pas de la passerelle Vienne à 2 pas de la passerelle Vienne à 2 pas de la passerelle : 

 

Efilo BoutikatEfilo BoutikatEfilo BoutikatEfilo Boutikat    
Atelier boutique création coutureAtelier boutique création coutureAtelier boutique création coutureAtelier boutique création couture 

Sac, chapeau, housse de        
tambour, coussin, déguisement 

enfant…. 
Création personnalisée ou      

réalisée ensemble. 
Tissus du Monde, sari du Rajas-
than, bogolan du Mali, melhafa 

de Mauritanie, etc… 
 

16 rue Paul Doumer  
69500 Ste Colombe 

Contact Marlène 06.20.25.06.47Contact Marlène 06.20.25.06.47Contact Marlène 06.20.25.06.47Contact Marlène 06.20.25.06.47    
efilo@voila.frefilo@voila.frefilo@voila.frefilo@voila.fr    

Mélanger 1 boîte de concentré de tomates + 2  
poignées de légumes chinois + gingembre râpé 
+ 1 pointe de piment + 1 morceau de sucre +sel, 
poivre. Ajouter 300g de crevettes décortiquées 
et frites. Laisser mijoter à feu doux  15 mn. Ajou-
ter les dés d'un demi poivron + 1 tomate + ail + 
basilic + 1 cuillère à soupe de crème fraîche. 
Servir très chaud avec des nouilles chinoises ou 
du riz thaï.  Bon appétit  ! Chantal ThomasChantal ThomasChantal ThomasChantal Thomas    

Pour empêcher les bougies de couler, il suffit de les tremper 
toute une nuit dans un récipient d'eau. Pour qu’elles se 
consument moins vite, placez quelques grains de gros sel 
à la base de la mèche. Egalement, pour raviver vos braises, 
jetez une poignée de gros sel dessus, cela permettra à votre  
feu de reprendre vigueur très rapidement. 

    

L'Ecole Alternative de massageL'Ecole Alternative de massageL'Ecole Alternative de massageL'Ecole Alternative de massage----bienbienbienbien----être à Sainteêtre à Sainteêtre à Sainteêtre à Sainte––––Colombe / VienneColombe / VienneColombe / VienneColombe / Vienne    
propose des  formations professionnelles avec certificationspropose des  formations professionnelles avec certificationspropose des  formations professionnelles avec certificationspropose des  formations professionnelles avec certifications    ::::        

• pour toute personne orientée vers la relation d'aide, l'accompagnement, 
le soin et souhaitant développer et orienter ses activités en direction             
du Bien-Etre.  

• pour les personnes souhaitant une réorientation professionnelle sérieuse 
dans un métier en pleine expansion. 

• pour les personnes qui s'engagent dans un travail d'introspection et de          
       développement personnel. 
  

Plusieurs types de formations sont possibles (stages en week ends) :Plusieurs types de formations sont possibles (stages en week ends) :Plusieurs types de formations sont possibles (stages en week ends) :Plusieurs types de formations sont possibles (stages en week ends) :    
 

♦ cycle long de Praticien en Massage-Bien-Etre : 1 an - d'octobre 2013 à septembre 2014 
♦ cycle long de Praticien en Massage-Bien-Etre « Perfectionnement » : 2ème année facultative 
♦ cycle court en Réflexologies Energétiques (plantaire, palmaire, faciale, dorsale) : novembre 2013 
♦ stages ponctuels à la carte  : massages ayurvédiques - malaxage dos musculaire, pierres chaudes   
                                                        massages suédois, californien - massage Femme enceinte, etc … 
 

Votre contact :  04 74 85 25 61 / 06 31 38 80 68 Votre contact :  04 74 85 25 61 / 06 31 38 80 68 Votre contact :  04 74 85 25 61 / 06 31 38 80 68 Votre contact :  04 74 85 25 61 / 06 31 38 80 68 ----    www.ecolewww.ecolewww.ecolewww.ecole----alternative.comalternative.comalternative.comalternative.com    

 

Jardiner, c’est la santé !...Jardiner, c’est la santé !...Jardiner, c’est la santé !...Jardiner, c’est la santé !...    
    

Outre  le fait que vous serez     
dehors à remplir vos poumons du 
bon air du printemps, sachez que 
certaines activités de jardinage 
entraînent une dépense d’énergie 
semblable à la pratique d’un 
sport ! Par exemple, si vous tondez 
votre pelouse pendant une heure, 
cela équivaudra à une heure de 
ski et si vous bêchez pendant une 
heure c’est comme si vous aviez 
nagé durant le même temps ! 
Vous n’avez pas envie de faire 
votre heure de footing ? Rassurez-
vous, sarclez durant une heure     
à la place, ce sera la même      
dépense… Et… si vous plantez à la 
main, sachez que vous 
remplacerez  un match 
de tennis de table ! 
 
 

Florence SabatierFlorence SabatierFlorence SabatierFlorence Sabatier    

Septême Septême Septême Septême ----    Sophrologie caycédienne et Mas-
sages-Bien-Etre. Prestations ou formations 
individuelles en cabinet. Formations collecti-
ves en école  professionnelle à Vienne. 
Florence  Sabatier Florence  Sabatier Florence  Sabatier Florence  Sabatier  06 72 86 11 2306 72 86 11 2306 72 86 11 2306 72 86 11 23    

SteSteSteSte----Colombe : Colombe : Colombe : Colombe : Formations en Grands Massa-
ges aux Huiles pour non-professionnels : 
massages suédois, californien,  « ventre et 
tête »,  malaxage dos-nuque-trapèzes, etc…  
Contact : Chantal Thomas Contact : Chantal Thomas Contact : Chantal Thomas Contact : Chantal Thomas ----    06 82 01 33 56 06 82 01 33 56 06 82 01 33 56 06 82 01 33 56     
http://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.frhttp://massageformation.unblog.fr    

 SteSteSteSte----Colombe Colombe Colombe Colombe - Propose local 
pour thérapeute en journée /
demi-journée /week end. Surface 
18 m2 + cuisine.  
Contact :     06 73 46 26 72 Contact :     06 73 46 26 72 Contact :     06 73 46 26 72 Contact :     06 73 46 26 72     

La promo 2011-2012    

Colette Pallin 
Collaboratrice  

St-Jean-de 
Bournay  

04 74 58 75 20 

Michel, en stage à l’école    

Carine et Claudie    

 VienneVienneVienneVienne - Développer votre relation à votre 
habitat ou votre lieu de travail. Christine  Christine  Christine  Christine  
Mouchot, Mouchot, Mouchot, Mouchot, praticienne en Feng Shui,           
architecte d’intérieur. 06 82 83 83 5006 82 83 83 5006 82 83 83 5006 82 83 83 50            



 

EMPREINTE MINERALE : la LithothérapieEMPREINTE MINERALE : la LithothérapieEMPREINTE MINERALE : la LithothérapieEMPREINTE MINERALE : la Lithothérapie    

sens il y a 15 ans lorsqu’un 
jour  je décide de me faire un 
cadeau pour me retrouver .  
A l’époque j’avais utilisé ces 
mots, un cadeau pour  
refaire confiance à mon       
intuition… et c’est guidée     
par le hasard que je rentre 
dans une librairie ésotérique 
tenue par un lithothérapeute, 
Jean-Michel Garnier, et que 
commence mon travail       
avec les pierres et le monde 
vibratoire. 
 

J'utilise depuis ce temps     
l’énergie  des pierres pour  
accéder au bien-être et partici-
per globalement à maintenir 
un état de  santé propice à la 
réalisation de chacun. 
Ce petit historique n’est pas 
une apologie de mon chemine-
ment mais il est là pour situer  
ma relation à la pierre et pour 
être en écho, peut-être, avec 
votre propre histoire . 
Celle ci peut être plaisante, 
déplaisante, lointaine ou inex-
primée encore… ou toujours 
en évolution.  
 

Je vous propose une conféren-
ce animée pour toucher par 
vos sens les pierres et cristaux  
présents et où vos pierres sont 
aussi les bienvenues… 
 
Evelyne Ranc  09 51 04 58 52Evelyne Ranc  09 51 04 58 52Evelyne Ranc  09 51 04 58 52Evelyne Ranc  09 51 04 58 52    
Praticienne en lithothérapiePraticienne en lithothérapiePraticienne en lithothérapiePraticienne en lithothérapie    
Stages de différents niveaux Stages de différents niveaux Stages de différents niveaux Stages de différents niveaux 
sur l’utilisation des pierres.sur l’utilisation des pierres.sur l’utilisation des pierres.sur l’utilisation des pierres.    

Évidente, puissante, subtile, la 
présence vibratoire des pierres 
impacte en permanence notre 
corps et nos sens. 
Leurs couleurs, leurs formes, 
leurs empreintes, leurs grains, 
leurs matières sont autant     
de clefs d’entrée pour contac-
ter l’univers cristallin et décou-
vrir une expression du  
vivant infiniment riche… que 
nous avons peut être oubliée. 
 

Cette conférenceCette conférenceCette conférenceCette conférence----animation animation animation animation 
que je vous propose le           que je vous propose le           que je vous propose le           que je vous propose le           
13 avril13 avril13 avril13 avril, sera  l’occasion  
pour moi de communiquer à 
partir de mon expérience sur 
cette empreinte minérale, sur  
cette autre forme du vivant qui 
m’a toujours semblé si familiè-
re et si réconfortante . 
 

Depuis plus de 15 ans je     
côtoie assidument les pierres 
et les cristaux, mais c’est  
depuis mon enfance que        
je construis mon histoire et  
ma relation à la pierre en    
répondant  a une attraction 
irrésistible.  
 

Vouloir comprendre ce monde 
si proche et si différent a guidé 
mes expériences avec les   
cailloux et les cristaux.  
La conséquence majeure de 
mon travail avec la pierre a été 
de modifier ma compréhen-
sion du vivant et d’approcher 
des réalités riches de potentiel 
unies de manière cohérente. 

L’aventure de ma vie débute 
dès mon plus jeune âge,     
c’était l’époque ou je cueillais  
des cailloux comme d’autres 
ramassent des fleurs. Je     
pouvais rester des heures à 
déplacer des monticules de 
petites pierres sans jamais me 
lasser… 
Adolescente c’est le monde 
souterrain qui eu ma préféren-
ce. A cette époque vouloir voir 
dessous et appréhender un 
espace non connu par mes 
sens ont motivé ma pratique 
de la spéléologie.  

Cette connexion entre les  
minéraux et moi se distend 
pendant un certain temps 
mais ressurgit… de façon ano-
dine à l’âge adulte où j’ensei-
gne l’escalade… je mets la 
pierre à portée des gens, je la 
rends accessible. Etre au pied 
du mur, c’est comme voir une 
pierre pour la première fois, 
c’est  percevoir sa globalité et 
ensuite rechercher ses dé-
tails .  
 

Tout cet enchainement d’ac-
tions et de choix prennent 

L’énergie 

des 

pierres 

pour 

votre 

Bien-Etre 

 

 

Initiation  aux gestes de BienInitiation  aux gestes de BienInitiation  aux gestes de BienInitiation  aux gestes de Bien----Etre Etre Etre Etre     
Ateliers  Massages Ateliers  Massages Ateliers  Massages Ateliers  Massages rrrréservés aux nonéservés aux nonéservés aux nonéservés aux non----
professionnels  du système alternatifprofessionnels  du système alternatifprofessionnels  du système alternatifprofessionnels  du système alternatif    

    

Ces  ateliers d’initiation familiale d’initiation familiale d’initiation familiale d’initiation familiale vous appor-
teront des outils simples à portée de tous, à 
utiliser sur vous–mêmes et sur vos proches… 
Nous vous proposons 9 techniques tout au 
long de l’année : Réflexologies Vertébrale 
(dos), ou Plantaire (pieds), ou Dien’Cham’  
facial (visage) ou Palmaire (mains)...                 
Et aussi  Massage   Assis,  Do In,   Kansu    
indien,   ainsi que la Relaxation Coréenne, ou 
le Massage Californien... 

                     

    13 avril   :  Réflexologie vertébrale  13 avril   :  Réflexologie vertébrale  13 avril   :  Réflexologie vertébrale  13 avril   :  Réflexologie vertébrale  ou        
                                                                                Sophrologie  Sophrologie  Sophrologie  Sophrologie  ou        Massage bébéMassage bébéMassage bébéMassage bébé    
    25 mai    :   Réflexologie plantaire25 mai    :   Réflexologie plantaire25 mai    :   Réflexologie plantaire25 mai    :   Réflexologie plantaire    
                                                                                    ou         Réflexologie palmaireRéflexologie palmaireRéflexologie palmaireRéflexologie palmaire    

 

 21 septembre :  Réflexologie vertébrale21 septembre :  Réflexologie vertébrale21 septembre :  Réflexologie vertébrale21 septembre :  Réflexologie vertébrale    
                                                                            ou            Massage assis Massage assis Massage assis Massage assis     
12 octobre :  Massage californien12 octobre :  Massage californien12 octobre :  Massage californien12 octobre :  Massage californien    
                                                                                        ou        Massage assisMassage assisMassage assisMassage assis    

    

Inscriptions :  06 82 01 33 56Inscriptions :  06 82 01 33 56Inscriptions :  06 82 01 33 56Inscriptions :  06 82 01 33 56    

 

    

Méthodes douces et naturelles :Méthodes douces et naturelles :Méthodes douces et naturelles :Méthodes douces et naturelles :    
 

13 avril 201313 avril 201313 avril 201313 avril 2013    

La Lithothérapie La Lithothérapie La Lithothérapie La Lithothérapie     
        ou l’art d’utiliser les pierres ou l’art d’utiliser les pierres ou l’art d’utiliser les pierres ou l’art d’utiliser les pierres     

Conférence-animation proposée par  
Evelyne RancEvelyne RancEvelyne RancEvelyne Ranc    

    

Le  25 mai 2013 Le  25 mai 2013 Le  25 mai 2013 Le  25 mai 2013     

Méditation TibétaineMéditation TibétaineMéditation TibétaineMéditation Tibétaine    
        Découverte proposée par  

                    Joëlle SchreckJoëlle SchreckJoëlle SchreckJoëlle Schreck    
    

Le  21 septembre 2013 Le  21 septembre 2013 Le  21 septembre 2013 Le  21 septembre 2013     

Le Shintaïso Le Shintaïso Le Shintaïso Le Shintaïso ou l’art d’élargir 
ses champs de consciences corporels,  

psychiques et émotionnels     
Découverte animée par Martine VibertMartine VibertMartine VibertMartine Vibert    

    

Le  12 octobre 2013 Le  12 octobre 2013 Le  12 octobre 2013 Le  12 octobre 2013     

Les Symboles, Les Symboles, Les Symboles, Les Symboles, par    Hervé JolivetHervé JolivetHervé JolivetHervé Jolivet    

Conférence et présentation de      
sculptures symboliques + atelier de  

construction de symbole connu 
 

Inscriptions :  06 72 86 11 23Inscriptions :  06 72 86 11 23Inscriptions :  06 72 86 11 23Inscriptions :  06 72 86 11 23    

La Méditation TibétaineLa Méditation TibétaineLa Méditation TibétaineLa Méditation Tibétaine    
Les deux jours précédant la 
pleine lune nous pourrions 
nous y préparer en écoutant 
ce que nous transmettra notre 
esprit et en maintenant une 
attitude de consécration et de 
service....  
 
Joëlle Schreck Joëlle Schreck Joëlle Schreck Joëlle Schreck 04 74 57 70 85 04 74 57 70 85 04 74 57 70 85 04 74 57 70 85 

Méditations, Rebirth Méditations, Rebirth Méditations, Rebirth Méditations, Rebirth     

Dans toutes les traditions, la 
pleine lune est un moment 
propice à la méditation....  
 

En mai, la pleine lune du      
taureau est fêtée mondiale-
ment.... notamment au Tibet  
et dans toute l'Asie du            
sud-est....  
Elle  est  appelée  Wesak ,  du 

sanscrit vaishakka qui signifie 
taureau .  
 

La méditation y est à l'honneur 
pendant quinze jours et pour 
participer à cet évènement, 
nous vous proposons l'occa-
sion de méditer nous aussi, 
lors d'une rencontre l’aprèsd'une rencontre l’aprèsd'une rencontre l’aprèsd'une rencontre l’après----
midi du samedi 25 mai....midi du samedi 25 mai....midi du samedi 25 mai....midi du samedi 25 mai....         

Aloe Vera, la plante aux multiples vertus !Aloe Vera, la plante aux multiples vertus !Aloe Vera, la plante aux multiples vertus !Aloe Vera, la plante aux multiples vertus !    

L’aloe Vera ou aloès est une plante vivace dotée de propriétés médicinales 
connues depuis l’antiquité. Elle est originaire des  milieux arides d’Afrique du 
sud et du pourtour méditerranéen, mais elle est aujourd’hui cultivée partout 
dans le monde notamment en Espagne et au Mexique.  
 

C’est dans les parties vertes de ces feuilles épaisses et charnues que l’on 
recueille, la pulpe claire qui ressemble à du gel.  
L’Aloe Vera produit de très nombreux composants actifs et d’éléments nutri-
tifs, dont des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés et 
des polysaccharides, indispensables à la fabrication du collagène, cette 
substance qui permet à notre peau de se renouveler. 
 

Cette plante adaptogène remarquable a des actions curatives, aussi bien en 
usage interne qu’en usage externe : 
 

En externe : Connu pour ses vertus en dermatologie, c’est un excellent hydra-
tant et cicatrisant utilisé dans les problèmes de peau. 
 

En interne : L’Aloe Vera stimule les défenses immunitaires, redonne tonus et 
vitalité, aide à combattre le stress et la fatigue, favorise l’élimination des 
toxines, soulage les digestions difficiles, aide à réguler les sécrétions gastri-
ques, à combattre la constipation et contribue à atténuer les nausées et 
maux d’estomac 
En interne, la cure d’Aloé Vera biologique est recommandée aux change-
ments de saison à raison d’un ou deux bouchons par jour le matin à jeun.  
A noter que le gel d'Aloe Vera ne doit pas être utilisé par 
les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que par les 
personnes souffrant de maladies du foie et des reins. 
 

A bientôt, dès le 16 novembre, pour une conférence sur la 16 novembre, pour une conférence sur la 16 novembre, pour une conférence sur la 16 novembre, pour une conférence sur la 
naturopathie… naturopathie… naturopathie… naturopathie…     

 
Cécile Villa Cécile Villa Cécile Villa Cécile Villa ––––    Naturopathe Naturopathe Naturopathe Naturopathe     
06.15.42.83.60 / 06.15.42.83.60 / 06.15.42.83.60 / 06.15.42.83.60 / www.equilibrewww.equilibrewww.equilibrewww.equilibre----etetetet----quintessencequintessencequintessencequintessence    

    Apprenez à masser Apprenez à masser Apprenez à masser Apprenez à masser     
votre bébé votre bébé votre bébé votre bébé     

"Promouvoir, pour tous les bébés de 0 à        "Promouvoir, pour tous les bébés de 0 à        "Promouvoir, pour tous les bébés de 0 à        "Promouvoir, pour tous les bébés de 0 à        
1 an, le  Toucher sain, nourrissant et rempli 1 an, le  Toucher sain, nourrissant et rempli 1 an, le  Toucher sain, nourrissant et rempli 1 an, le  Toucher sain, nourrissant et rempli 
de l’amour dont les êtres humains ont besoin de l’amour dont les êtres humains ont besoin de l’amour dont les êtres humains ont besoin de l’amour dont les êtres humains ont besoin 
pour grandir et se développer".pour grandir et se développer".pour grandir et se développer".pour grandir et se développer".        
 

Le but des ces massages est de renforcer le 
lienlienlienlien    d’attachement d’attachement d’attachement d’attachement avec votre bébé et vous 
accompagner, vous et votre enfant, vers une 
autre forme de communicationautre forme de communicationautre forme de communicationautre forme de communication. Vous pourrez 
aussi soulager ses petits maux de ventre et 
favoriser votre détentedétentedétentedétente à tous deux. 
 

Quand l’enfant naît, apprenez à le connaître, 
à l’écouter et à l’aiderl’aiderl’aiderl’aider    à s’épanouir.à s’épanouir.à s’épanouir.à s’épanouir.  Ce       
massage est un mode de communication mode de communication mode de communication mode de communication 
privilégiéprivilégiéprivilégiéprivilégié    avec les enfants en bonne santé, 
mais aussi avec les enfants prématurés, ma-enfants prématurés, ma-enfants prématurés, ma-enfants prématurés, ma-
lades ou fragilisés lades ou fragilisés lades ou fragilisés lades ou fragilisés par une histoire difficile. 
 

Cette technique du massage bébé vous sera 
proposée l’aprèsl’aprèsl’aprèsl’après----midi du 13 avril à partir de midi du 13 avril à partir de midi du 13 avril à partir de midi du 13 avril à partir de 
14 heures.14 heures.14 heures.14 heures. Cet atelier sera ouvert à tous les 

parents, mamans et papas, 
qui souhaitent ainsi s’ouvrir 
à ce mode de communica-
tion avec leurs petits.  

 
Laurine PRUDHOMME  Laurine PRUDHOMME  Laurine PRUDHOMME  Laurine PRUDHOMME      
Instructrice AFMBInstructrice AFMBInstructrice AFMBInstructrice AFMB    
en massage pour bébé en massage pour bébé en massage pour bébé en massage pour bébé     
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