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Depuis la nuit des temps, les Hommes portent leurs petits.

Dans cet atelier les parents réapprennent ce savoir ancestral pour l'adapter à la vie

d'aujourd'hui. Objectif : Profiter des bienfaits du portage des bébés tout en leur

assurant la sécurité physique et affective.

 

Le portage physiologique permet aussi de soulager des maux comme les coliques, de

nourrir le réservoir affectif de chacun, de favoriser le bon développement des petits

tout en favorisant la confiance du parent en ses capacités !

Portage Physiologique

-

Atelier pour Parents

Des bienfaits du portage physio :

l'inclusion

le développement cognitif

le développement moteur

le lien d'attachement

la production d'ocytocine

 le soutien du transit

le respect du corps

les régulations physiologiques

les repères émotionnels

le sentiment d'appartenance

 

 

 Il n'est pas nécessaire de posséder un moyen

de portage, j'ai une valise pleine de merveilles

grâce à laquelle chacun saura déterminer

ce qui lui convient. 
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Le bébé arrive au monde dans un tourbillon d'émotions.

Parfois des émotions qui ne lui appartiennent pas.

 

La réflexologie bébé émotionnelle® est destinée à soulager les maux du quotidien et apaiser les

émotions du bébé et du jeune enfant en libérant les blocages émotionnels liés à la vie intra

utérine, la naissance et l'histoire familiale de l'enfant.

Durant un atelier, je transmets des techniques qui touchent aux pieds des bébés. Plusieurs

protocoles existent. Pour aider les parents à gérer les petits maux de leur bébé au quotidien, la

réflexologie bébé émotionnelle deviendra un outil simple, utile et aidant.

Réflexologie Bébé Emotionnelle

Des sujets pouvant être travaillés :

les poussées dentaires

les soucis digestifs

la peur 

la tristesse

la séparation

 une naissance déclenchée

une césarienne

des angoisses

le cordon autour du cou ...

 

Cette méthode permet de transmettre au parents des

outils simples et efficaces pour les accompagner eux

et leu bébé dans les soucis du quotidien. De reour

chez eux, les parents utilisent autant les

connaissances apprises que le toucher,

nécessaire à chacun.

Les techniques proposées ne sont pas à visée thérapeutique. Elles sont de l'ordre du bien-être

dans une démarche holistique et consciente. Elles ne se substituent pas à une consultation

médicale. Tout trouble et pathologie doivent être connus et suivis par votre médecin traitant.

Atelier pour Parent naissanceà 6 ans



Les ateliers de préparation à l'allaitement permettent de découvrir les bases

de la physiologie de l'allaitement. Ces connaissances offrent la mise en place d'un

allaitement sain et serein, essentiel aux premiers jours de vie de bébé. Découvrir et

échanger sur ce sujet délicat et passionnant sont les prémices des allaitements réussis !

 

Dans cet atelier, nous parlerons d'allaitement à la demande, de courbe de poids, de

colostrum, nous verrons même s'il faut réveiller un bébé qui dort !

Les futures mères viennent avec leurs connaissances, leurs croyances et leurs questions

pour être prête à allaiter leur bébé dès la maternité.

Allaitement
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Atelier de Préparation

Ces ateliers sont réservés aux futures mamans
n'ayant pas encore accouché. Des rencontres
spécifiques incluant les allaitements en cours

sont également possible (à préciser).
 



Les parents parfaits se repèrent facilement : ils n'ont pas encore d'enfant !

 

Vous êtes parents, vous pensiez qu'il suffisait de faire si ou ça pour que tout roule,

vous aviez des principes et des connaissances qui auraient du fonctionner, mais force

est de constater que le chemin est plus valonné que prévu.

 

Quels que soient votre problématique ou vos questionnements, ces ateliers permettent

de partager votre situation, vos besoins, trouver des pistes et des outils afin d'avancer

dans votre parentalité, comme vous le souhaitez. La bienveillance, la

communication non violente, le respect du développement naturel de l'enfant et des

individus dans leur intégrité font partie de mon accompagnement.

Parentalité Positive
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Atelier pour Parents

Les rendez-vous Parentalité Positive

peuvent se faire pour les enfants

de la naissance à 6 ans pour parler de :

 

sommeil difficile

crainte parentale

incompréhensions

doutes

angoisses

séparations difficiles

manque de soutien

besoin de CNV parent/enfant

sentiment d'isolement

sentiment d'incompétence

...

Jusqu'à6 ans



Huiles Essentielles
Pour une maternité en puissance.

Les Huiles Essentielles sont souvent connues comme étant proscrites de

la période périnatale. Pourtant, bien utilisées, elles sont d'un incroyable soutien

pour les femmes, futures mères, et pour le bébé à venir, naturellement.

La magie de ces fioles est de soutenir les fonctions du corps, tendre vers l'équilibre.

 

Dans cet atelier, nous verrons comment utiliser les huiles essentielles permet de

prendre soin de soi, soulager ses maux, répondre à la bobologie de la famille

et notamment de l'accueil du bébé, tout en permettant à la mère de prendre confiance

en elle et en son pouvoir inné : prendre soin.

Ces ateliers sont de l'ordre de la bobologie et
de l'émotionnel. Ils ne se substituent jamais à

l'avis et aux prescriptions d'un médecin.
 

Les informations proposées ne sont pas à visée thérapeutique. Elles sont de l'ordre du bien-

être dans une démarche holistique et consciente. Elles ne se substituent pas à une consultation

médicale. Tout trouble et pathologie doivent être connus et suivis par votre médecin traitant.



Durant les échographies, les consultations, les séances de préparations à la naissance,

l'accouchement, l'allaitement, nous savons ce que la société attend du père. Du moins, c'est ce que l'on se dit.

Mais être présent, est-ce toujours être "à côté de ?". C'est quoi, être père, aujourd'hui ?

 

Durant ces moments privilégiés, où ce qui est dit reste dans la pièce où se réunissent ces pères, qui sont avant

tout des hommes, pourront partager et accompagner d'autres hommes sur ce chemin surprenant qu'est la

paternité. Les questionnements sont-ils les mêmes dans toutes les familles ? Que vivent les autres pères ?

Comment font-il ?

 

Permettre la rencontre entre pères ouvre la porte aux échanges, à la découverte de points de vue aussi bien sur

l'éducation des enfants que sur la vision du couple, la place de chacun dans la famille. Ces rencontres

favorisent les échanges et les rencontres, voire même la création d'un groupe qui vit en dehors des rencontres.

Et ces moments partagés apportent leur bienfaits au sein même des foyers...

Rencontre Paternité(s)
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Atelier pour pères

Pour des raisons évidentes de légitimité,
d'intégration et de confidences, les
Rencontres Paternité(s) ne sont pas
animées par Peggy M. mais par un

professionnel... homme !
 



Les ateliers Faber et Mazlish sont un programme conçu sur plusieurs séances. 

Chaque séance traite d'un thème spécifique pour nous donner des outils à utiliser

au quotidien afin de réduire les conflits avec les enfants,

éviter de s'épuiser dans des combats futiles, à l'importance moindre.

 

Chacune des séances dure environ 2 heures. Pour permettre un échange libre,

loin des petites oreilles, il est préférable de confier les enfants à une tierce

personne lors de l'atelier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un échange riche et constructif, ainsi que des mises en situation vivantes,

un atelier peut exister avec 8 inscrits minimum.

Les participations en couple sont vivement conseillées pour permettre

aux parents d'évoluer dans une direction similaire.

 

Ateliers Faber & Mazlish
Pour une parentalité apaisée.

3 Ateliers Possibles :

 

"Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour

que les enfants parlent."  |  7 séances

 

"Frères et Soeurs sans rivalité." | 6 séances

 

"Parler pour que les enfants apprennent." |

PARTIE 1 : 6 séances | PARTIE 2 : 6 séances

(ce 3ème thème est ouvert aussi bien aux familles

qu'aux professionnels de l'Education)
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Cette conférence animée en déroule en 2 temps.

Dans un premier temps, je vous présenterai l'intérêt d'utiliser les couches

lavables. Nous découvrirons ensemble comment les utiliser et les entretenir

au quotidien. Nous verrons les matières et les formes qui existent, je partagerai

même ce qu'il faut prévoir pour s'équiper ni trop, ni trop peu.

TE1 TE2 chanvre bambou n'auront plus de secret pour les participants !

 

Dans un second temps, j'offrirai la possibilité de toucher des couches lavables

pour mieux les cerner. Nous pourrons les mettre sur des poupons,

et je répondrai à toutes les questions ! Nous parlerons lessive au Savon de

Marseille, séchage au soleil, crèches et nounous, couches de nuit, motricité...

 

Les participants auront envie d'utiliser les couches lavables, et c'est la santé,

la nature et les collectivités aussi qui vont en bénéficier !

Conférence animée
Les couches lavables
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Cette conférence animée nécessite une vidéoprojection.



Comment être parent dans une société en changement permanent, qui fait porter

une culpabilité écologique sur les épaules des individus ? 

 

Comment faire des enfants et les accompagner à grandir dans leur

environnement, de la manière la plus équilibrée qui soit ?

 

Quel parent être dans cet environnement sur-stimulant,

sur-consommateur, sûr de rien ?

 

Des pistes de réflexions vous seront présentées pour trouver des alternatives à la

parentalité patriarcale et consommatrice que la société nous propose, voire nous

impose... Des pistes pour (re)prendre le pouvoir en tant que parent, pour se

découvrir et s'écouter soi, au profit de notre progéniture.

Conférence
Être un parent écoresponsable,

c'est possible !
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Cette conférence nécessite une vidéoprojection.


