
 
 
 
 

 

 

 

 
 

la douceur entre parents et enfants 

L’écoute, le toucher, le mouvement: la joie. 
 

Enseignantes: Yael Ettinger & fille (6 ans) 

 

Public: 
Enfants 5-12 ans et leurs parents (1 enfant + 1 adulte).  
Aucune pré-requis (ni souplesse ni forme physique, ni connaissance).  
 

Cette technique est agréable, utile et efficace pour baisser le stress et 
augmenter la sensation de bien-être. On va toucher et être touchés, on va 
respirer et bouger. Ceci est une opportunité pour écouter, donner et recevoir. 
C'est un moment fort d'échange de rôles avec son enfant: les enfants 
massent aussi! Et bien sûr c'est l'occasion d'apprendre des pratiques à 
importer chez soi. 

 
Le shiatsu est un massage japonais effectué habillé, assis ou couché sur des 
matelas. Il s'agit d'appliquer des pressions par transfert du poids du corps, 
cela ne nécessite pas de force et l'enfant peut le pratiquer sur ses parents. Il 
donne une image corporelle positive. Chacun apprend à exprimer ses 
sensations et à demander le contact approprié. 

Tarif : 25€ (+ 12€ d’adhésion annuelle) 
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