
Je suis là pour vous accompagner
sereinement et dans la bienveillance à

votre domicile, dans un périmètre
de 20km autour de Ebersheim (67),

 alors n’attendez plus !

L'Harmonie de mon Cocon
WALTER Aurélie

06.40.47.71.11  
 lharmoniedemoncocon@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lharmoniedemoncocon.com

Les premiers bains sont de
précieux moments pour les

bébés et leurs parents,
permettant la création d'un

lien d’attachement très fort. 
 

Le bain enveloppé permet
d'apporter aux bébés une

sécurité interne, de retrouver
les sensations qu'ils ont

connu et perçus in-utéro
pendant la grossesse. 

 
 

Le Bain
Enveloppé

Tis
son

s, en
semble, les liens de la parentalité

Un moment de douceur hors du temps !



CE QU'ILS EN DISENT

Auxiliaire de puériculture diplômée d’Etat de
première vie professionnelle, j'ai eu la chance lors de ma formation de
faire des stages au sein de divers établissements, qui m'ont permis de

découvrir diverses cultures, divers "modes éducatifs", une mixité
professionnelle qui m'a ouvert le chemin de la parentalité alternative,

positive et bienveillante. 
Cette première expérience m'a donné le goût de poursuivre cette route

en continuant à me former à l'accompagnement et au soutien à la
parentalité.

 
Devenir et être parent aujourd'hui est un vrai parcours pouvant être

semé de diverses épreuves !
 

Vous avez surement constaté que malgré un accompagnement
médical très complet, les jeunes parents sont souvent isolés, avec une

famille parfois peu présente ou soutenante.
 

Plus que des techniques, L'Harmonie de mon Cocon vous offre des
moments d'écoute, de partage, de soutien, de douceur, ... en prenant
en compte les besoins de votre enfant et de son développement dans
sa globalité, en le considérant comme un être humain à part entière.

J'ai à cœur de partager ces valeurs à travers
les ateliers que je propose pour vous permettre de trouver paix et

harmonie dans votre nouveau cocon familial.

Je me déplace à votre domicile à l'heure et au
jour convenu ensemble afin de vous initier et

vous accompagner au bain enveloppé de
votre bébé. Durant 1h30 à 2h, nous prendrons

le temps, ensemble, d'échanger autour de
votre parentalité et de préparer toutes les

petites affaires nécessaire au bon
déroulement de ce moment (matelas à langer,

serviette de toilettes, produits d'hygiène,
vêtements, ...). Je vous accompagnerai au

geste du bain enveloppé (ou nous pourrons le
réaliser à 4 mains si cela peut vous rassurer)
et je vous transmettrai les clés pour que vous
puissiez prendre confiance en vous et en vos

compétences parentales.
Je vous inviterai à partager un moment de
massage bébé ou de peau à peau avec lui

pour clôturer ce moment magique !
 

QUI SUIS-JE ?

Temps de bien-être et de détente pour bébé,
il permet à bébé de retrouver le milieu
aquatique et les sensations connues

pendant la grossesse: douceur, chaleur,
sentiment de contenance.

 

QU'EST CE QUE LE BAIN
ENVELOPPÉ ?

CONCRÈTEMENT, COMMENT
CELA VA-T-IL SE PASSER ?Tarif:

55€* 

" Un bain à 4, voir 6 mains ! 
un superbe souvenir  plein de douceur,
beaucoup de magie dans cet instant !

Bébé a apprécié autant que papa et maman ."
 

" Un moment magique ! Un véritable instant de
détente pour toute la famille ! Une expérience

que je recommande à tous les parents ."
 

*en dehors de la zone de

déplacement, prévoir des frais en sus


