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 Le congrès de l'Association Internationale de Massage 
pour Bébé a eu lieu du 28 au 31 octobre à Paris ! 

Un moment fort en émotions, avec des rires et même des 
larmes ! J'ai adoré me plonger dans ce "bain culturel" de 
plus de 200 personnes et 40 nationalités représentées !  

En français, surtout en anglais, les échanges ont été pas-
sionnants sur le thème du "bien-être des familles". J'ai eu le 
grand plaisir d'assurer la traduction en anglais d'un 
workshop sur le thème " Le lien entre mouvement et tou-
cher ».  

Pas moins de 7 conférences éducatives et présentations le 
samedi, avec la présence de professionnels venus s’expri-
mer sur des sujets fondamentaux :  

 -  l’Anthropologue Américaine Kathryn Lin Geurts, « Les 
sens  de la peau, comment les bébés s’épanouissent » ;  

 - Hugues Reynes, Obstétricien Chercheur Français, 
« L’expérience intérieure du bébé » ainsi que sur « La place 
du père pendant l’accouchement » ;  

- Annabel Callin, Chercheuse Française au Babylab de Nan-
terre « Influence du massage bébé sur l’interaction mère-
bébé »;  

- Sylvie Hétu , ancienne Présidente de l’IAIM, co-fondatrice 
du Massage In School Program (MISP) d’expliquer l’impor-
tance du programme développé au sein de l’IAIM 
(Association Internationale de Massage pour Bébé) : « Le 
cerveau du bébé s’illumine avec l’attention, le regard, la 
voix, le toucher des figures d’attachement ».  

Et de conclure : “We are doing a very good work for parents 
and babies !”  
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Ce mois-ci, focus sur … 
« La naissance, une expérience phy-

sique et psychique  pour le bébé, la 

maman et le papa » 

Le très beau travail d’accompagnement à la 

parentalité que propose le Gynécologue, 

Obstétricien et Chercheur Français, Hugues 

Reynes, tient à la « fusion » de ses observa-

tions cliniques extérieurs issues de sa pra-

tique et de son expérience intérieure, l’ame-

nant à revivre sa naissance . A partir de l’ex-

périence intérieure du bébé qu’il décrit, on 

peut comprendre comment se créent les 

interactions à la fois physiques et psy-

chiques de la  triade bébé/maman/papa, 

avant, pendant et après la naissance du bé-

bé, comment, de la rencontre de ces trois 

forces, se crée cette bulle d’Amour. 

http://huguesreynes.com 

Un autre regard éclairant autour de la nais-

sance, celui de la Psychologue Lise Bartoli 

« C’est au cœur de la naissance que se ni-

chent nos blocages » : 

http://www.psychologies.com/Therapies/

Toutes-les-therapies/Psychotherapies/

Interviews/Lise-Bartoli-C-est-au-coeur-de-la-

naissance-que-se-nichent-nos-

blocages#xtor=CS2-6-[03-11-2016]-[20:30]-

[Naissance-blocages%5D 

 

 

Quelques moments en image …. 

Paru pour la première fois en 1979, le livre 

de Vimala McClure « Infant Massage, a 

handbook for loving parents » reste une 

référence aujourd'hui. De sa vision est 

née une pratique partagée par des fa-

milles dans le monde entier. « Que tous 

les parents, toutes les personnes qui 

prennent soin d’un enfant et tous les en-

fants soient aimés, valorisés et respectés 

partout dans le monde ».  



LES PROCHAINS 
ATELIERS  

DE  
MASSAGE  

PARENTS/BEBE 
DEMARRENT  

BIENTÔT : 
 

Le LUNDI 21/11/2016  
Chez KOKOCABANE          
Paris 11e 
De 15h00 à 16h15 
 
Le SAMEDI 03/12/2016 

Au Centre de Kinési-

thérapie CRFE                 

Paris 14e  

De 10h00 à 11h30 

 

LE MARDI 03/01/2017  
Chez MUM AND BABE       
Paris 11e 
De 10h45 à 12h00 
 

Plus de renseignements sur 

le site www.anaissance.fr  

Le sourire du mois 

Parce que rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant et de 

parents épanouis, la newsletter Anaissance publiera tous les 

mois, les plus joyeuses photos des enfants et des parents qui 

auront profité de séances de massage Anaissance. 

CONTACT 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions et informations complémentaires   

Anaissance 

7 rue Boissonade 

75014 Paris 

06 23 05 29 35 

anaisrg1@yahoo.fr 

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

Ursula, Léa et Laétitia, des mamans rayonnantes que je sou-

haitais mettre à l’honneur ce mois-ci ! Des mamans coura-

geuses, investies, très à l’écoute de leurs merveilleux bé-

bés : Alexandre, Maël et Ulysse !  


