
“SUR LA MOUSSE DES 
NUAGES ... ” 

 

Dans ce numéro 

 Conférences professionnelles à l’Hôpital Américain le 10-12-

2016 

 Un cadeau de Nöel original 

 Les prochains ateliers de massage parents/bébé 

L’hiver s’installe doucement …. 

Et dans cette période de pré-Noël, quoi de plus savoureux 

que de se blottir au coin du feu ? Se blottir tout court, par-

fois avec la tentation de faire comme la marmotte : s’endor-

mir jusqu’au printemps ?  Une période propice au recueille-

ment, avec peut-être une attention portée sur l’essentiel : 

Ce et ceux que nous aimons. A son enfant, son bébé, peut-

être bientôt né ?...  

Créer une bulle de douceur autour de soi, profiter de son 

intérieur, de son espace de liberté, se sentir heureux ! 

Avec ses enfants, profiter de l’instant, imaginer un futur 

plein de sens, éprouver de la confiance en soi et en ses 

propres choix.  

Se sentir heureux ! Comme à chaque fois que je relie ce 

poème qui me touche : « Liberté, j’écris ton nom » de Paul 

Eluard Dont voici un petit extrait :  

« Sur chaque bouffée d’aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J’écris ton nom. 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs de l’orage (…)  

J’écris ton Nom. » 

En attendant le Réveillon, voici 24 petites choses pour de 

délicieux moments à partager !.... 
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Une très belle journée professionnelle ima-

ginée et organisée par Le Docteur Armand 

CHOUCHANA, Pédiatre de l’Hôpital Améri-

cain.  

Une occasion unique pour des profession-

nels du monde médical, de la recherche et 

des praticiens du champ périnatal, d’appor-

ter un éclairage, des témoignages d’expé-

rience en lien avec la sensorialité du fœtus 

et du nouveau-né.  

J’y présenterai les massage pour bébés 

sous l’angle « de l’éveil sensoriel au lien 

d’attachement ». 

      

Le programme …. 
Une journée de rencontres professionnelles 

exceptionnelles  

 



PROCHAINS      
ATELIERS  

DE  
MASSAGE  

PARENTS/BEBE     
A BIENTÔT EN 

2017 !  
 

LE MARDI 03/01/2017  
Chez MUM AND BABE       
Paris 11e 
De 11h00 à 12h30 
 
Le SAMEDI 07/01/2017 

Au Centre de Kinési-

thérapie CRFE                 

Paris 14e  

De 10h00 à 11h30 

 
Le LUNDI 09/01/2017  
Chez KOKOCABANE          
Paris 11e 
De 15h00 à 16h15 
 

Plus de renseignements sur 

le site www.anaissance.fr  

Une idée de cadeau pour les fêtes ?... 

 Ce cadeau est pour la vie ! Un atelier de massage pour ap-

prendre à masser bébé ! 

.  

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   

“Avec ce cadeau, Anaissance offre un joli tirage 

photo encadrée du plus beau moment de l’atelier 

pour les parents et leur bébé !” 


