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L’EMPIRE DU MILIEU 

«  抚触，是为个人成长打下坚实基础的

优势方法。 

能让父母和孩子间亲密交流，建立安全

感的紧密联系。 

如果我们愿意的话，我们的手也会“说

话”，就像我们的声音一样 ».   

« Le toucher  est un moyen privilégié 

pour établir de solides bases pour le 

développement de l’être humain. Avec 

son enfant, Il permet de communiquer 

et d’établir un lien sécurisant avec lui. 

Nos mains « parlent » tout comme 

notre voix. Tout est une question 

d’intention ».   
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 Le sourire du  mois 

 

 Anaissance en chine, une expérience transculturelle 

 

Parmi les cultures ancestrales du massage, la Chine en est 

l’un des berceaux. Comme on le sait, le massage chinois a 

des vertus thérapeutiques. Mais là-bas, on s’intéresse aus-

si à la dimension affective et relationnelle du massage, au 

bien-être de la future et nouvelle maman et de son bébé, 

comme on le pratique en Europe. Des projets de services 

innovants orientés vers le bien-être des familles voient le 

jour.  

Invitée par une importante société Chinoise, spécialisée 

dans ce domaine, j’ai eu l’honneur et le grand plaisir de 

partir vers l’Empire du Milieu  pour animer une conférence 

sur les activités de Anaissance pour plus de 500 profes-

sionnels chinois dans le domaine du bien-être et de partici-

per à un salon professionnel sur la petite enfance. Des 

rencontres humainement très riches, une expérience 

transculturelle inoubliable. 
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Ce mois-ci, focus sur …

Les bienfaits du chant 

avec bébé ! 

Offrez-vous une séance « en-chantée » 

avec bébé ! 

Dans la continuité d’un atelier de massage 

parents/bébé, une ou plusieurs séances 

de « massage et comptines » est un 

moyen formidable d’aider bébé à dévelop-

per ses facultés et son goût pour le lan-

gage ! 

Les parents, apprennent par exemple 

pourquoi bébé aime les berceuses pour 

s’endormir ; pourquoi il aime les comp-

tines qui balancent comme « les ba-

teaux », pourquoi il aime les gestes 

(massage ou mime) associés aux chan-

sons !....   

Anaïs se réjouit d’accueillir les parents et 

leur bébé pour des séances « en-

chantées »     

http://www.magicmaman.com/,pourquoi-
chanter-est-il-benefique-pour-
bebe,116,1822921.asp 

Simon, un bébé massé déjà passionné 

de musique :-)  

http://www.magicmaman.com/,pourquoi-chanter-est-il-benefique-pour-bebe,116,1822921.asp
http://www.magicmaman.com/,pourquoi-chanter-est-il-benefique-pour-bebe,116,1822921.asp
http://www.magicmaman.com/,pourquoi-chanter-est-il-benefique-pour-bebe,116,1822921.asp


Le coin des 

découvertes :  

 

 

Des huiles de massage na-
turelles spécialement con-
çues pour la peau délicate 
des bébés et des femmes 
enceintes. L’expérience du 
massage est multi-
sensorielle, l’échange olfac-
tif entre le bébé et ses pa-
rents est essentiel. Au fil du 
temps, la richesse de cet 
échange pourra être nourrit 
d’expériences olfactives 
variées : les aliments, les 
fleurs …. Mais aussi les 
huiles de massage ! 
J’aime ces huiles car leur 
parfum est délicat, elles sont 
très agréables à utiliser. Et 
puis très important, elles ont 
été pensées et crées avec 
toute l’attention t la bienveil-
lance d’une femme, qui est 
également une maman    
www.skinhapics.com 

Le sourire du mois 
Parce que rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant épanoui, la newsletter 

Anaissance publiera tous les mois, les plus joyeuses photos des enfants qui au-

ront profité de séances de massage Anaissance. 

Clara, 3 mois .  

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services   

Anaissance 

7 rue Boissonade 

75014 Paris 

06 23 05 29 35 

anaisrg1@yahoo.fr 

Pour une visite sur le site web : www.anaissance.fr   


