spécial bébé et témoignages
En lien régulier avec un médecin pédiatre depuis plusieurs années,

j'ai mis en place un protocole associant différentes pratiques:
( RMT/Elixirs/Couleur-Lumière ) permettant d'effacer chez bébé et maman
les mémoires traumatiques des différentes étapes vécues au long de la
naissance.Le papa est aussi le bienvenu.
Souvent une seule séance pratiquée avec ces soins suffit à libérer toutes ces
mémoires
et
la
famille
retrouve
une
ambiance
paisible.
Ces soins conviennent aussi aux enfants plus grands présentant des comportements
d'inquiétude, de peur face à l'inconnu, d'hésitation, n'aimant pas les changements ou
hypersensibles
souvent
pour
le
son,
la
lumière
ou
les
odeurs
.
Témoignages :
Bébé de 16 mois/ suite 2 séjours néonat / peurs nocturnes : dès la nuit suivante , aucun pleur
et pas de réveil . C'est mon mari qui est allé voir pour s'assurer que tout allait bien . Notre
fille dormait toute détendue.
Février 2016 : bébé de 20 mois / peurs
Merci beaucoup pour les mouvements et les élixirs. Le lendemain de notre séance, la nourrice
a emmené notre fille au relais d'assistantes maternelles. Et pour la première fois, elle est
descendue des genoux de la nourrice pour aller jouer, à l'aise. Elle n'a pas eu peur.
Enfant de 2 ans : nous tenions à vous dire que notre fils a énormément changé niveau
comportement et ce dès le moment ou nous sommes sortis de chez vous! Il était beaucoup
plus affirmé et à passé deux jours avec une pêche d'enfer.
Changement radical aussi à la crèche où il n'a plus du tout pleuré et où il n'a pas cherché à ce
que je reste avec lui.

Enfant 2 ans : naissance difficile/ cordon autour du cou : j'avais ciblé un problème pour notre
fils , j'avais remarqué qu' il avait peur des enfants qui criaient ou qui le poussaient, il se
mettait en boule et en pleurnichant. Je lui alors expliqué le soir où nous sommes venus à
Auxerre qu'il ne fallait pas qu'il se laisse faire et qu'il dise non quand il n'était pas d'accord et
à chaque fois que je lui donne vos gouttes je lui dis que c'est pour le rendre fort pour qu'il
puisse jouer avec ses copains de la crèche... bref! tout cela à l'air de fonctionner et j'espère que
ça va durer !

