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Une doula

pour vous

postnatal

grossesse

accompagner

à chaque 

étape

préconception

naissance

deuil

On ne changera pas
le monde si on ne

change pas d'abord
la façon de naître

Michel Odent



Une doula ...
pour plus de sérénité

Tu désires avoir un enfant ou tu

es en chemin vers ton nouveau

statut de parent ? De la

préconception à la période

postnatale, je te propose un

soutien et un accompagnement

non médical personnalisé. Je

t'offre un espace d'écoute et

d'empathie où les maîtres mots

sont :  informer - partager -

écouter.

Parce que des parents bien

informés accueillent leur bébé

avec plus de sérénité ... 

Accompagnement doula

Avant, pendant et après la grossesse,

bénéficie d'un soutien personnalisé sous

forme de rencontres questions/réponses ou

de doul'ateliers, des ateliers thématiques

autour de la grossesse. 

Cercles de femmes

Profite d'un espace où tu pourras venir

déposer tes joies, tes peines du moment.

Envie de célébrer la future maman que tu

vas devenir ? Planifions, ensemble avec les

femmes que tu aimes, ton blessingway.

Massages

A chaque étape de ton chemin de maternité,

bénéficie d'un soin adapté : massage

métamorphique, massage préconceptionnel,

massage prénatal, massage postnatal,

massage deuil.

Ateliers massage

Participe à un atelier massage prénatal pour

apprendre comment soulager maman le jour J

et créer un lien fort avec bébé dans le ventre

de maman. Maintiens ce lien grâce aux ateliers

massage bébé (4 modules disponibles).

Danse prénatale

Envie de célébrer la future ou jeune maman

que tu es en musique ? Viens bouger et

t'amuser avec la danse prénatale / Mamdanse®!

Un moment pour préparer son corps ou se

remettre en forme tout en douceur. 

Rebozo

Besoin de te reconnecter à toi, à ton corps ?

Viens découvrir la pause détente rebozo.

Besoin de fermer un chapitre et d'en ouvrir un

nouveau ? Le rituel rebozo est fait pour toi !

Un soin en 4 étapes pour prendre soin de soi.

Jessica
Maman d'Ezio et d'Andrea 
et mamange d'un bébé étoile

50 € / rencontre (+/- 1h15)

75 € / doul'atelier (+/- 2h)

Forfaits disponibles

30 € / personne / atelier collectif 

40 € / couple / atelier collectif

50 € à 75 € / atelier privatif 

60 € / massage (1h)

90 € / massage et rebozo (1h30)

30 € / resserrage du bassin (1/2h)

60 € / détente rebozo (1h)

90 € / rebozo et massage (1h30)

300 € / rituel rebozo (3h)

15 € / séance

70 € / 5 séances 

130 € / 10 séances

25 € / personne / cercle (2h)

250 € / blessingway (3h)

Ne pas jeter sur la voie publique.
Conditions générales : https://happybelly.be/conditions-generales/


