
Accompagnement 
dès le désir d’enfant

Pour me contacter :

... pour ne plus entendre
"Si j’avais su avant ..."

Qui suis-je ?

NAISSANCE NAISSANCE && PARENTALITÉ PARENTALITÉ

BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE

CERCLES DE FEMMESCERCLES DE FEMMES

DEUIL PÉRINATALDEUIL PÉRINATAL

06 72 16 82 80

 Je suis Lucie Morlot.
Doula, Consultante en parentalité     
    et praticienne bien-être. 
       Je travaille avec tous les         
             parents, 

Je vous accompagne vers une vie de famille

joyeuse et sereine

Je sème des graines...
la naissance respectée des bébés et de leurs 
parents, la parentalité empathique.

lenidparentalite@gmail.com

doréssens (chasselay), lyon, 
ou à votre domicile 
(nord et ouest lyonnais).

lenid_seleverensemble

www.lenid-seleverensemble.fr
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dès le désir d’enfant.

bons cadeaux bons cadeaux 
sur demandesur demande



Accompagnement

Bien-être

Naissance 
& Parentalité

Deuil périnatal

Massage

Soin avec les châles 
(rebozo)

 Soutien émotionnel,

 Informations éclairées,

 Espace de réflexion.

 Resserage du bassin pendant le postpartum
1h30 : lors d’une rencontre postnatale ou d’un massage.

 Soin Postnatal Détente Profonde
1h30 : massage à 4 mains et serrage de tout le corps. Un beau 
cadeau à (se) faire après l’accouchement !

 Soin rituel des Grands 

Passages (Soin Rebozo)
3h : un massage d’1h à 4 mains, un 
temps de sudation et le serrage de tout 
le corps avec nos châles. Pour faire le plein 
de sensations et d’énergies positives, pour 
fermer une étape de sa vie et ouvrir le champ 
des possibles. 

 Soin d’accompagnement corporel des émotions 
1h30 : à tout moment de votre vie de femme, y compris pendant 
la grossesse : douceur, enveloppement, bercements, serrages. 
Particulièrement adapté après la naissance ou un deuil périnatal.

 Prénatal, postnatal, et toute 

sa vie de femme.

 Initiation au massage 

pour bébé.

Je vous accompagne 

dès l’annonce d’une 

malformation ou 

du décès, pendant la 

grossesse ou après...

 D’accueillir votre bébé dans les meilleures conditions ?

 De vous sentir soutenu.e dès le retour de la maternité ?

 De (re)trouver une vie de famille joyeuse et apaisée ?

 De traverser les cris et crises avec + de sérénité ?

 D’accompagner votre enfant avec empathie et dans le 

respect des ses besoins et des vôtres ?

Vous avez envie ...

L’accompagnement à la naissance est 
non médical, il est possible seulement 

en complément du suivi avec votre  
sage-femme.

Massage intuitif aux huiles bio de 60 
min, précédé d’un temps d’échanges.

Rencontre de 2h pour prendre le temps dont 
ton bébé a besoin, et pour échanger.

réservez votre appel réservez votre appel 
découverte de 30 min, découverte de 30 min, 
gratuit et sans engagementgratuit et sans engagement


