
Harmonisation et bien-être familial
par le lien corporel et émotionnel

Les Ateliers
d’Elise



Massage à l’école &
Massage Parents-Enfants

«A l’école, la routine de massagefavorise la concentration,
le bien-être, le respect de soi et le respect des autres.

Ce sont les enfants qui se massent entre eux.
Au sein de la famille, il favorise le lien et la communication.» 

Mes Ateliers :
Pilates Parents-Bébé

«Prenez soin de vous tout en tissant des liens avec votre
bébé de 1 à 9 mois : assouplissement et renforcement

en douceur, connexion à vos sensations
corporelles en restant attentif aux besoins de votre

enfant, relaxation. Un moment de bien-être partagé !» 

Massage bébé
«Ce moment privilégié avec votre bébé favorise le lien
d’attachement à travers un toucher sain et nourrissant,
et développe la communication non-verbale.
C’est vous qui massez votre bébé pendant que je vous
montre les gestes sur un poupon.» 

Pilates & interactions familiales
«Renforcez les liens familiaux et le bien-être par le biais

d’une activité physique douce, inspirée du Pilates,
associée à des outils de communication, de massage

et de relaxation.» 

Harmonisation Energétique
Somato-Emotionnelle
«Méthode manuelle, globale et douce, qui considère la personne dans sa globalité.
Elle permet d’agir au niveau physique, énergétique, émotionnel et mental. Les outils
de cette technique sont mes mains, le souffle, l’intention, la visualisation et la
mobilisation des ressources. Elle nécessite la paticipation active de la personne.
Elle apporte une détente générale et durable. Elle permet d’être mieux connecté
à soi et de concrétiser le but souhaité.»



Educateur sportif Pilates
(Pilates Mat Fundamental)

Instructrice Massage Bébé
(IAIM : Internationnal Association of Infant Massage)

Instructrice Massage à l’école
(MISA : Massage In Schools Association)

Méditation Mindfullness
(Médidation pleine conscience Laïque)

Communication Parents - Enfants
(Méthode Faber & Mazlish)

Praticien PNL
(Praticien Programme Neuro-Linguistique)

Permaculture
(Design en Permaculture)

Diplômée d’Etat en Masso-Kinésithérapie
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