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Accompagner et Faciliter
Accompagnement périnatal et parental pour
le bien naître et le bien être de l’enfant et des
parents !

Je m’appelle Laura, je suis maman de deux enfants, j’ai
33 ans.
Je travaille en tant qu’accompagnante avec passion.
J’ai eu la chance de voir la naissance de nouveau-nés
de venir profiter de ce moment privilégié de la vie avec
maman et papa dès leur premier instant.
C’est formidable d’être présent pour la naissance d’un
bébé pour ce moment unique, mais quid des mois
précédents la venue de ce petit boutchou dans le
cocon tout doux du ventre de maman puis de sa venue
dans sa famille entourée de mamans, papa et peut-être
de sœurs et frères ? Et après cette arrivée comment
cela va-t-il se dérouler ? Comment va être la suite
pour ce petit être, et ses parents ?
J’avais l’intention de fournir aux futurs et jeunes
parents un accompagnement plus complet alors j’ai
décidé de créer Glyca (Glyka c’est douceur en Grec)
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de la vie, dès le moment où ils décident qu’un nouveau bébé
verra bientôt le jour.
C’est pourquoi j’ai choisi en plus de ma formation d’aidesoignante, puis d’auxiliaire de puériculture de faire des
formations :

PRESTATIONS 2021

En offrant un instant de vie à plusieurs dès le début de l’aventure

- Communication bienveillante (L’Ecole du Bien Naître)
- Massage bébé (L’Ecole du Bien Naître)
- Massage femme enceinte prénatal et postnatal (Angélique M)
- Réflexologie bébé émotionnelle® (L’Ecole du Bien Naître)
- Parentalité (L’Ecole du Bien Naître)
- Allaitement initiation (L’Ecole du Bien Naître)
- Allaitement perfectionnement (L’Ecole du Bien Naître)
- Facilitatrice de cercles mamans bébés (Cercles Mamans Bébés)
Accompagner les parents tout au long de ce chemin magnifique
mais parfois tortueux de l’idée de vie à 3 (et plus) jusqu’au
premier mois de bébé avec un accompagnement tant sur
l’émotionnel, que le corps, le bien-être et le bien naître autant
pour bébé, maman que papa.
Laissez ma passion et votre amour vous guider tout au long de
cette aventure et développons ensemble votre chemin vers la
parentalité et le bien naître pour votre bébé, avec douceur.
Alors, vous êtes prêts à faire un bout de ce chemin de vie
ensemble et découvrir l’aventure de la vie, de la grossesse, de la
naissance et du bien naître de A à Z ?

Laur a

"Laissez ma passion et
votre amour vous guider
tout au long de cette
aventure et développons
ensemble votre chemin
vers la parentalité."
/ 4
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Pourquoi Glyca®
Glyka c'est douceur en Grec

Exigez une prestation Glyca !
C'est un haut niveau d'exigence en matière de
douceur de bienveillance et d'accompagnement !
Toutes mes prestations répondent à cette idée et
ces valeurs.
Glyca repose sur des principes simples :
La douceur, la bienveillance, l'écoute, le choix, le
partage, la qualité, un temps long, de la souplesse
et des produits éco-responsable et naturels.
Et de la formation de qualité en permanence
notamment chez L'école du bien naître ® de Sonia
Krief.

D E C O U V R E Z LE S PR E S T A T I O N S

Glyca
PRESTATIONS - 2022

Après avoir fait la découver te des prestations :
Contactez-moi n'hésitez plus !
Je réponds avec le sourire

Vous avez envie de l'une des prestations que je propose il vous suffit de vous rendre sur mon site internet
pour effectuer la réservation : glyca.fr/reserver.
Vous pouvez également m'envoyer un e-mail : glycabiennaitre@gmail.com ou m'appeler au 07.86.15.68.05
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CERCLES MAMANS BEBES

REFLEXOLOGIE BEBE
EMOTIONNELLE®
GLYCALM®

MASSAGE FEMME
ENCEINTE
GLYCAMAM®

ATELIER

MASSAGE BEBE
GLYCALIN®

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL - GLYCAMOUR®

ATELIER
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La Périnatalité
D'avant la naissance jusqu'à l'après jour J

La périnatalité, c’est quand vous avez décidé d’avoir un

Périnatalité

enfant, c’est quand vous découvrez que ce petit être est au
creux de votre ventre, c’est aussi quand vous annoncez la
bonne nouvelle a vos proches, c’est toutes les échographies
pour découvrir votre trésor, c’est la préparation à
l’accouchement, c’est le suivi médical, c’est de la découverte,
c’est l’inconnu, le flou, l’envie, la joie, le doute…
C’est tout cela à la fois et plus encore.
Et le jour j, la découverte de votre bébé physiquement, donner
la vie ! Passer de femme à maman, d’homme à papa.
La matrescence une étape qui n’est pas toujours facile, le
passage de la femme à la maman.
Le jour j tout s’éclaire c’est la force en vous qui apparaît par
magie pour voir le visage de votre bébé.
C’est aussi l’interruption de grossesse, le déni, les difficultés à
la naissance, à la grossesse, le mal-être, la peur, le manque de
confiance, la perte d’un enfant, apprendre une maladie, un
handicap, un verdict médical…
La périnatalité un sujet passionnant, intense, fort une ligne de
vie en perpétuelle évolution !
De multiples expériences, de multiples aventures…
Tout cela forme la vie et la périnatalité qui n’est qu’une partie
de ce chemin formidable !
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Devenir Parents ?
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toute une histoire…

L’art de devenir ou d’être des parents avertis la plus grande
aventure de la vie.
L’envie, la surprise, la magie, le doute, le flou, l’inquiétude,
l’amour, la passion, et bien plus encore …
Être parents, un projet de vie, un projet de naissance : la vie !
Les parents ont besoin de se sentir rassurés et confiants, d’être
guidés, accompagnés dans le chemin de la vie.
Être papa, être maman, une étape de la vie d’un homme et d’une
femme très importante, parfois difficile, souvent magique.

Parentalité

Plein de questionnements qui sont légitimes, un statut nouveau :
être parents.
Être parents, c’est le moment quand vous décidez d’avoir un
enfant avec la femme ou l’homme de votre vie, c’est l’envie de
création, l’envie d’une famille, l’envie de projets à deux et 3,
l’envie d’un amour inconditionnelle, l’envie de fonder, l’envie
d’exister plus encore, l’envie d’un trésor qui vous unira à tout
jamais.
Être parents, c’est la découverte, c’est un changement de vie !
Être parents, c’est ressentir son bébé, c’est le découvrir à travers
le ventre de maman, les échographies, la préparation à la
naissance, l’haptonomie et bien sûre le jour j…
Ce jour J, le chamboulement et en même temps l’apaisement, la
sérénité, la force qui nous traverse pour découvrir votre trésor,
votre bijou, votre enfant.
Une force intense pour la maman et le papa pour découvrir le
visage de son amour. Découvrir l’amour éternel de son enfant est
magique, fort et inimaginable avant de rentrer dans la parentalité,
indescriptible. Un amour immense et tellement fort.
Nous sommes parents bien avant la naissance de notre bébé
mais une évidence au moment du premier souffle…
La parentalité c’est cela et plus encore...
/
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Bie n n aître pour bien-être
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Le bien-être, c’est tout au long de la vie, car nous avons besoin de nous sentir
légers, bien, apaisés, sereins pour vivre pleinement, mais le bien naître c’est dès le
départ de la vie dès le premier souffle et cela commence, s’insuffle même avant
dès le désir d’enfant et l’entrée dans la parentalité des parents.
Encore plus lorsque nous allons devenir parents, le papa et la maman a besoin
aussi de ce cocon de sécurité, de bien-être, et d’apaisement.
Au cœur de la grossesse, des nouveaux maux inconnus apparaissent, des
sensations nouvelles, des comportements différents, des humeurs originales, des
questionnements.
Un vrai chamboulement hormonal.
Les parents passent du bonheur au doute, de la joie à la tristesse, de l’envie à la
peur.

Le Bien Naître

Une étape normale pour sauter dans l’inconnu.
C’est pour cela que vous avez besoin de vous sentir léger, aidés, épaulés et
sereins.
La future maman a besoin d’être dans un cocon de douceur, de prendre soin d’elle,
de se retrouver et se trouver en tant que maman. De passer de la femme à la
maman avec sérénité.
Elle va être en pleine matrescence, le passage de la femme à la maman, comme
l’enfant passe à l’âge adulte avec l’adolescence.
Le papa aussi a besoin d’être guidé et se sentir acteur de la grossesse et de la
vivre et la partager avec sa femme : la future maman de son enfant. Avec de
multiples préparations à la naissance, il sera acteur et en apprendra davantage.
Il se sentira compris et comprendra plein d’éléments nouveaux pour sa vie de papa.
La maman et le papa (parentalité) auront besoin de ces cercles d’écoute
(familiaux, d’amis, en groupe …) pour se sentir en totale confiance et participer au
bien naître du futur bébé.
Mais aussi ateliers qui guident sur l’haptonomie, la préparation à la naissance de
son enfant, le bien-être de maman, le portage, l’avant et l’après-naissance
(périnatalité) pour permettre un accueil serein dans la bienveillance pour le bien
naître de l’enfant à venir.
Être dans votre cocon de douceur, de bien naître est primordial pour être serein
avant de démarrer les 1000 premiers jours.
Le bien naître n’est pas un concept, c’est la liaison entre le monde de la petite
enfance, des bébés, de la périnatalité, des mamans, des papas et la parentalité
pour le papa en devenir et maman en matrescence.
Ce bébé, ce bambin, de boutchou a besoin de cette bienveillance dès la naissance
et de ce lien entre l’avant de maman et papa depuis le désir d’enfant, jusqu’à la
venue au monde. Ce lien qui sera fait du plus de douceur possible et d’un après
plein d’amour dans la construction de ce petit être en devenir.
Bienvenue dans le monde du bien naître qui englobe cela et plus encore.
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Accompagnement parental - Glycamour®

Glyca
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Accompagnement parental - Glycamour®
Composition de la prestation :
La prestation accompagnement parental est un
accompagnement pour vous, futurs parents, parents
afin de vous soutenir, de vous guider, de vous épauler,
de vous écouter...
Sans jugement et avec bienveillance, nous aborderons
toutes vos questions, vos doutes, vos peurs, vos peines
mais aussi vos joies, vos surprises, vos bonheurs.
De l’écoute attentive sur vos témoignages sera de
rigueur pour trouver et retrouver une légèreté pendant
votre séance d'accompagnement parental.

Pour qui ?
Toutes les mamans et tous les papas.
Comment ?
Séance individuelle : Couple, Femme seule, Homme seul, Couple
avec enfant.
Où ?
À votre domicile.
Quand ?
Du lundi au dimanche sur rendez-vous.
/
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Accompagnement à l'allaitement - Glycalact®

Glyca
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Accompagnement à l'allaitement - Glycalact®
Pour qui ?
L’accompagnement à l’allaitement c’est pour toutes les mamans dans
le désir d’allaiter et tous les couples.
Comment ?
Une séance accompagnement à l’allaitement peut se dérouler en :
Séance individuelle : Femme seule et/ou couple.
Où ?
La séance accompagnement à l’allaitement aura lieu à votre domicile
Quand ?
Une séance accompagnement à l’allaitement peut se dérouler du
lundi au dimanche sur rendez-vous.

Composition dela prestation:
Glycalact® est fait pour vous et pour tout vous
apprendre sur l’allaitement, tout savoir afin de tester,
afin de se plonger complètement dans ce nouvel
univers.
Je serai là pour vous guider afin de prendre la
décision qui viendra de votre cœur.
Un moment de partage, de confidences, d’astuces, de
conseils avec beaucoup de bienveillance.
Autant en paroles que sur des appuis visuels,
l’allaitement vous semblera plus clair et accessible.
/
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Massage bébé - Glycalin® - Atelier

Glyca
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Massage bébé - Glycalin® - Atelier
Composition de la prestation :

Pour qui ?
Les mamans, les papas et les bébés

Glycalin est un atelier de massage bébé adressé aux
parents et à leur bébé afin de passer un moment de
détente à l’aide de techniques douces de massages.

Pourquoi ?
Apprendre des techniques douces pour masser bébé. Et pour aider
à créer le lien et atténuer certains maux du quotidien.

Votre bébé fera vivre tous ses sens pendant que vous
apprendrez également des astuces pour apaiser votre
bébé des maux du quotidien.

Comment ?
Séance individuelle : Couple, Femme seule, Homme seul, Couple
avec enfant. Séance de groupe : Atelier avec d’autres femmes,
couples…
Séance en collectivités : Atelier en crèche, structures de la petite
enfance, médiathèque…
Séance entre ami.e.s : Façon cercle de femmes entre ami.es Séance
en famille : Avec des soeurs, des frères, des grands-parents

Les bienfaits sont multiples : un effet antalgique, un
meilleur sommeil, l’éveil psychomoteur…
Un atelier complet dans le partage et la bienveillance
pour le bien-être de bébé, maman et/ou papa.
Des mouvements pour accompagner le lien parental et
rassurer bébé afin qu’il prenne conscience de son corps
en toute quiétude.

Où ?
À votre domicile en individuel ou groupe en famille et amie.e.s
Dans une salle pour les groupes.
Quand ?
Du lundi au dimanche sur rendez-vous.

Mon atelier massage bébé est un massage bien-être et donc non thérapeutique.

/
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Glyca
Réflexologie B ébé Émotionnelle®
Glycalm® - Atelier
Composition dela prestation :
La réflexologie bébé émotionnelle est un art merveilleux pour
soulager bébé et l’accueillir merveilleusement bien.
Cette méthode permet de comprendre les maux de votre bébé
et surtout de les soulager grâce à des points, à des pressions,
du massage pour rééquilibrer l’énergie afin de le soulager,
le comprendre, l’aider, l’écouter.

Réflexologie Bébé émotionnelle - Glycalm® -Atelier

PRESTATIONS - 2022

Pour qui ?
Les mamans, les papas et les bébés.
Pourquoi ?
Travailler les maux liés aux émotions et
comprendre les émotions pour soigner les maux.
Comment ?
Séance individuelle : Couple, Femme seule,
Homme seul, Couple avec enfant. Séance de
groupe : Atelier avec d’autres femmes, couples…
Séance en collectivités : Atelier en crèche,
structures de la petite enfance, médiathèque…
Séance entre ami.e.s : Façon cercle de femmes
entre ami.es
Séance en famille : Avec des soeurs, des frères,
des grands-parents

Réflexologie bébé émotionnelle® à Lyon – Glycalm® est un atelier
de réflexologie dont l’un des buts sera d’apaiser des émotions difficiles et
de repérer les maux liés à certains traumatismes ou émotions à l’aide
du toucher et du dialogue.

Où ?
À votre domicile en individuel ou groupe en
famille et amie.e.s.
Dans une salle pour les groupes.

La réflexologie plantaire permet entre autres d’actionner des zones et
des points réflexes afin de d’atténuer les maux du quotidien.

Quand ?
Du lundi au dimanche sur rendez-vous.

Mon atelier de réflexologie est non thérapeutique mais complémentaire.

/
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Massage f emme enceinte prénatal - Glycamam®

Glyca
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Massage femme enceinte prénatal - Glycamam®
Composition dela prestation :
Glycamam ® massage femme enceinte à Lyon, un moment rien que pour
vous, une osmose, une détente pour vous avant la naissance. Un massage
femme enceinte prénatal à Lyon et sa région.
Tendance à s’oublier, à avoir peu de temps pour prendre soin de vous ?
Venez vous plonger dans cet univers de douceur, un massage pour vous
détendre !
Ce massage détente de la future maman est un moment spécial, pour se
retrouver et s’évader à Lyon, sa région ainsi que dans l’Est Lyonnais,
l’Isère, l’Ain.
Alors envie d’un massage femme enceinte prénatal à Lyon et sa région et
profiter de cette pause dans une grossesse active qui vous laisse peu de
place rien que pour vous et votre bien-être ?

Pour qui ?
Toutes les femmes enceintes du 4ième mois
jusqu’au 8ième mois.
Pourquoi ?
Un massage détente pour vous ressourcer.
Comment ?
Séance individuelle : Femme seule.
Où ?
À votre domicile.
Quand ?
Du lundi au dimanche sur rendez-vous.

Le massage femme enceinte prénatal est un massage bien-être, et donc non thérapeutique. En cas de contre-indication
médicale, merci de me le signaler dès de la prise de rendez-vous !

/
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Massage jeune maman postnatal - Glycamum®
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Mas sage jeune maman postnatal - Glycamum®
Composition dela prestation :
Glycamum ® massage jeune maman à Lyon, un moment rien que pour
vous, une osmose, une détente pour vous avant la naissance. Un massage
jeune maman postnatal à Lyon et sa région.
Tendance à courir depuis la naissance et besoin de vous retrouver en tant
que femme pour vous détendre ?
Venez vous plonger dans cet univers de bienveillance, partage et douceur,
un massage pour vous détendre ! Offrez-vous 1 heure de massage une
pause dans cette parentalité nouvelle et en pleine matrescence.
Ce massage détente de la jeune maman est un moment spécial, pour se
retrouver, retrouver son corps et s’évader à Lyon, sa région ainsi que dans
l’Est Lyonnais, l’Isère, l’Ain.

Pour qui ?
Toutes les jeunes mamans.
Pourquoi ?
Un massage détente pour vous ressourcer après
l'accouchement.
Comment ?
Séance individuelle : Femme seule.
Où ?
À votre domicile.
Quand ?
Du lundi au dimanche sur rendez-vous.

Le massage jeune maman postnatal est un massage bien-être, et donc non thérapeutique. En cas de contre-indication
médicale, merci de me le signaler dès de la prise de rendez-vous !

/
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Cercles

Grossesse

Pour qui ?
Les mamans et femme enceintes ou dans le désir d’enfant(s).
Pourquoi ?
Discuter de votre grossesse entre femmes.
Comment ?
Séance de groupe : Atelier avec 5 autres femmes, couples…
Séance en collectivités : Atelier en crèche, structures de la petite
enfance, médiathèque…
Séance entre amies : Entre copines.

Cercles Grossesse

PRESTATIONS - 2022

Séance en famille : Avec des soeurs, des frères.
Où ? Où allons-nous nous rencontrer ?
À votre domicile en groupe en famille et ami.e.s
Dans une salle pour les groupes.

P r i x pa r re n c o n t r e *
E n p r é s e n t i e l 25€ E n v i s i o 16.66€

Quand se déroule le cercle ?
Du lundi au dimanche sur rendez-vous.

* Il est possible de ne participer qu'à
une rencontre suivant le thème que

Quand puis-je commencer ?

vous souhaitez aborder.

Vous pouvez vous inscrire dès que vous apprenez que vous êtes
enceinte ou quelques semaines avant le terme.
Composition du cercle :
Quelle est la durée ?
La rencontre est d’une durée de 2 heures.

Rencontre 1 : Quel bagage j’apporte à la naissance ?
Rencontre 2 : La grossesse et la naissance que je souhaite

Quel est le tarif ?

Rencontre 3 : Améliorer la naissance

Le tarif est de 25€ par personne en groupe et de 16.66€ en visio.

Rencontre 4 : L’avenir

/
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Cercles Mamans Bébés

Glyca
PRESTATIONS - 2022

P r i x pa r re n c o n t r e *
E n p r é s e n t i e l 25€

E n v i s i o 16.66€

* Il est possible de ne participer qu'à

Ce rcles mamans bébés
Composition du cercle :
Rencontre 1 : Prendre soin de soi en tant que maman
Rencontre 2 : Comprendre les besoins de bébé pour mieux y répondre
Rencontre 3 : Mettre en place un lien d'attachement sécure
Rencontre 4 : Valeur de la famille, cadre éducatif, reprise du travail et
mode de garde.

une rencontre suivant le thème que
vous souhaitez aborder.

Pour qui ?
Toutes les mamans et les bébés de 0 à 6 mois (9 mois en
visio)
Pourquoi ?
Prendre du temps pour soi, être conseillé, se confier, créer,
méditer, se détendre, savourer et plus encore...

Comment?
(en visio un cercle supplémentaire de rencontre et un cercle de clôture
Avec 4 rencontres en présentiel ou bien 6 en visio.
plus complet à la fin soi 6 cercles)
/
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Cercles mamans papas

PRESTATIONS - 2022

P r i x pa r re n c o n t r e *
E n p r é s e n t i e l 25€

E n v i s i o 16.66€

* Il est possible de ne participer qu'à
une rencontre suivant le thème que
vous souhaitez aborder.

Ce rcles mamans papas
Pour qui ?
Toutes les jeunes mamans et jeunes papas

Composition du cercle :

Pourquoi ?
Prendre du temps pour soi, être conseillé, se confier, créer,
méditer, se détendre, savourer et plus encore...

Rencontre 2 : Sexualité, regard de l'autre, changements

Comment?
Avec 4 rencontres en présentiel ou bien 6 en visio.

(en visio un cercle supplémentaire de rencontre et un cercle

/
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Rencontre 1 : Retour sur le couple et le désir d'enfant
Rencontre 3 : Accompagnement, choix, plan(s), Jour J
Rencontre 4 : Avenir : après la sortie, éducation, garde...
de clôture plus complet à la fin soi 6 cercles)

Glyca

Cercles papas bébés

PRESTATIONS - 2022

P r i x pa r re n c o n t r e *
E n p r é s e n t i e l 25€

E n v i s i o 16.66€

* Il est possible de ne participer qu'à
une rencontre suivant le thème que
vous souhaitez aborder.

Ce rcles papas bébés
Composition du cercle :
Rencontre 1 : Prendre soin de soi en tant que papa
Rencontre 2 : Comprendre les besoins de bébé pour mieux
y répondre
Rencontre 3 : Mettre en place un lien d'attachement sécure
Rencontre 4 : Valeur de la famille, cadre éducatif, reprise du
travail et mode de garde.

Pour qui ?
Tous les papas et les bébés de 0 à 6 mois (9 mois en visio)
Pourquoi ?
Prendre du temps pour soi, être conseillé, se confier, créer, méditer,
se détendre, savourer et plus encore...

Comment?
(en visio un cercle supplémentaire de rencontre et un cercle Avec 4 rencontres en présentiel ou bien 6 en visio.
de clôture plus complet à la fin soi 6 cercles)
/
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Pour qui ?
Les mamans, papas, futurs parents ou parents.
Pourquoi ?
Offrir une carte cadeau et faire plaisir à la future maman, au futur papa, aux
parents, ainsi qu’à vous-même ou à bébé.
Comment ?
Avec une carte cadeau pour une séance individuelle : Couple, Femme seule,
Homme seul, Couple avec enfant.
Avec une carte cadeau pour une séance de groupe : Atelier avec d’autres
femmes, couples…
Avec une carte cadeau pour une séance en collectivités : Atelier en crèche,
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structures de la petite enfance, médiathèque…
Avec une carte cadeau pour une séance entre ami.e.s : Façon cercle de femmes
entre ami.e.s
Avec une carte cadeau pour une séance en famille : Avec des soeurs, des frères,
des grands-parents
Où ?
À votre domicile en individuel ou groupe en famille et ami.e.s
Dans une salle pour les groupes.
Quelle est la durée de la prestation ?

Carte cadeau - Glyc adeau®
Composition de l a carte cadeau :
Au choix une ou plusieurs prestations :

Accompagnement parental - Glycamour®
Accompagnement à l'allaitement - Glycalact®
Massage bébé - Glycalin® - Atelier
Quand ?
Réflexologie bébé émotionnelle® - Glycalm® - Atelier
Du lundi au dimanche sur rendez-vous.
Massage femme enceinte - Glycamam®
Massage jeune maman - Glycamum ®
Cercle grossesse
Quel est le tarif ?
Cercle mamans bébés
Le tarif de carte cadeau – Glycadeau® est d’un montant à déterminer. Cercle papas bébés
Cercle mamans papas
Carte cadeau - Glycadeau®
Quel est la durée de validité de la carte cadeau ?
La prestation est d’une durée à déterminer.

La carte cadeau – Glycadeau® est d’une validité illimitée dans le temps.
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*Les tarifs sont TTC
Frais de déplacement inclus.
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