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Née dans une famille de voyageurs, petite j’écoutais des ré-

cits d’Afrique, de Panama, d’Indonésie, d’Espagne, d’îles 

lointaines … J’en ai fait mon métier. Concevoir, accompa-

gner des voyages, découvrir des sites et des cultures me 

passionne.  

Dans mon métier d’aujourd’hui, je continue d’accompagner 

des personnes et de voyager avec une valise, mais le conte-

nu est un peu différent ! 

Dans ma valise de formatrice en massage pour bébé, il y a 

des huiles, des poupons de massage, quelques livres  et de 

la bienveillance. Mes destinations sont multiples, en 2016 

j’ai rencontré de merveilleuses familles dans des lieux très 

différents : à Paris, à Pékin, à Neuilly et à Saint Denis.  

Nous avons beaucoup à apprendre de nos différences. 

Chaque famille, chaque bébé, chacune de leurs histoires au-

tour de la naissance sont uniques et  toutes me touchent. 

Ma petite flamme à moi auprès de chacune de ces familles 

est d’être là, avec mes mains et avec le cœur. 

A chaque naissance, le monde recommence. Chaque bébé 

est un réservoir d’Amour sur lequel nous adulte devons 

veiller. Chaque cœur d’enfant, telle une petite flamme,  ne 

demande qu’à s’éveiller, avec notre souffle nous pouvons 

l’aider à s’envoler. 
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« Chaque sens nous 

dit le monde. Son 

monde. Et le mélange 

se fait. Chaque sens 

repousse les frontières 

un peu plus loin, fai-

sant l’univers plus 

vaste, plus varié et 

plus riche. Mais tou-

cher, c’est par là, que 

très simplement, tout a 

commencé ».  

F.Leboyer 



Anaissance à Saint-Denis en 2017 

A la suite d’un appel d’offre coordonné par la mairie de Saint-Denis,  Anaissance a été sélection-

né pour animer des ateliers hebdomadaires de massages bébés à la Maison des Parents . Une 

superbe occasion de partager l’apprentissage avec les habitants de Saint-Denis de toutes cul-

tures et origines. Une nouvelle preuve que le  massage bébé et le lien d’attachement va au-delà 

des différences  et  répond à un besoin universel.  

 

Et bien au-delà ! 

Je vous souhaite, nous souhaite à tous, 

de donner encore plus de sens à nos 

vies, en harmonie avec nous-même, en 

lien avec les autres et la nature qui nous 

touche. Que nous puissions ouvrir des 

perspectives réjouissantes qui nous ren-

dront heureux en 2017 et bien au-delà !...  

En 2017 …. 



LES PROCHAINS  
ATELIERS  

DE  
MASSAGE  

PARENTS/BEBE  
DEMARRENT  

BIENTÔT : 

 
Le SAMEDI 28/01/2017  
Au Centre de Kinésithéra-

pie CRFE                  

Paris 14e  

De 10h00 à 11h30 

 
LE MARDI 21/02/2017  
Chez MUM AND BABE       
Paris 11e 
De 10h45 à 12h00 
 
LE VENDREDI 03/03/2017 
MAISON DES PARENTS 
DE SAINT DENIS - 93 
DE 10h00 à 11h30 

LE LUNDI 20/03/2017 
Chez KOKOCABANE          
Paris 11e 
De 15h00 à 16h15 
 
Plus de renseignements sur 

le site www.anaissance.fr  

Le sourire du mois 

Parmi les rencontres magnifiques en 2016 :  

Elijah et Kalyan, deux jumeaux au regard de Gandhi :-) 

.  

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   


