L'ÉQUIPE DE LA MATERNITÉ DE MONT-SAINT-MARTIN

A LE PLAISIR DE VOUS OFFRIR
LE PLUS BEAU ET LE PLUS DOUX
DES CADEAUX
2 MASSAGES POUR VOTRE BÉBÉ
Pour la naissance de.....................................................................................
Le massage pour bébé est l’art d’utiliser le toucher nourrissant afin de
communiquer avec votre enfant, pour lui montrer qu’il est aimé, accueilli et
respecté. Il est important qu’il se sente en sécurité et rassuré dans son nouveau
monde. C’est un merveilleux moyen de créer un lien avec votre bébé parce que le
massage a des bénéfices émotionnels et physiques. Il aide à fonder un lien qui aura
des bénéfices éternels.
Frédérick Leboyer, Shantala
Nourrir l’enfant ? Oui. Mais pas seulement de lait Il faut le caresser, le
bercer et le masser. Ce petit, il faut parler à sa peau, il faut parler à son
dos qui a soif et faim autant que son ventre. Dans les pays qui ont conservé le
sens profond des choses les femmes savent encore tout cela. Elles ont appris de
leur mère, elles enseignent à leurs filles, cet art profond, simple et très
ancien qui aide l’enfant à accepter le monde et le fait sourire à la vie.
Une séance de massage pour bébé dure 45 minutes environ et respecte le programme de
l’Association Française de Massage pour Bébé (AFMB) auquel nous avons été formées en
tant qu’instructrices.
Les séances se dérouleront au rythme de votre bébé. Si besoin, au cours du massage vous
pourrez le changer, le nourrir, le prendre dans vos bras ou encore le rassurer. Durant ces
séances, son bien-être sera notre priorité.

Pour plus d'information :
Hôpital de Mont-Saint-Martin
4, rue Alfred Labbé - 54350 Mont-Saint-Martin
Tél. 03 82 44 75 75
www.hopital-montsaintmartin.com
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Nous vous
conseillons de
venir avec votre
bébé lorsqu’il sera
âgé entre
3 et 7 mois.
Le rendez-vous
se prend à la
maternité au
03 82 44 70 84

