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GRAINE DE MASSAGE 
Des formations pour l’aide au soutien à la parentalité 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 



Graine de Massage 

 
 

Graine de Massage ce sont des formations : 
 

• Pour l’accompagnement de la personne 
• Pour le développement personnel 
• Pour le bien-être de la personne 

 
Nos formations permettent : 
 L’animation d’atelier pour bébé et enfant auprès des parents dans le but de renforcer 

les liens parents/enfants, d’accompagner le parent dans son rôle parental ; 
 Des formations pour vos structures (crèche, halte-garderie, multi-accueil) afin de pro-

poser des temps de détente, de yoga et de relaxation grâce à une approche plus glo-
bale du corps, de l’auto-massage, mais également des activités autour du massage, 
ludiques et pédagogiques. 

 Le massage bien-naître de la femme enceinte et le soutien, l’accompagnement de 
l’entourage dans l’arrivée de ce petit-être (afin de créer les liens parents/fratrie/bébé) 

 
 
De nombreux professionnels de la santé et petite-enfance à travers la France et le Monde, 
nous ont fait confiance : 
 
 Centre Hospitalier de Nouméa (massage bébé et portage bébé) 
 Crèche les p’tits bouchons au Luxembourg (massage bébé et enfant) 
 Clinique du mousseau d’Evry (massage bébé et portage bébé) 
 Maternité de Cambrai (massage bébé et portage bébé) 
 Halte-Garderie « Les marmousets » de Cléon (massage bébé et enfant) 
 Clinique Caron d’Athis-Mons (massage bébé) 
 Service de Néonat. De Beauvais (massage bébé) 
 Centre Hospitalier de Niort (massage bébé) 
 Centre Hospitalier Robert Debré (massage bébé et portage bébé) 
 Centre Hospitalier Charcot (massage bébé) 
 Crèche « Haut comme 3 pommes » (massage bébé) 
 Centre Social de Montgeron (massage et portage bébé) 
 Espace Parents d’Athis-mons (massage et portage bébé) 
 Go Baby Gym (massage bébé et portage bébé)  
 Etc … 
 
Des formations complémentaires permettent de se spécialiser ou de proposer d’autres ate-
liers aux parents et ainsi de l’accompagner au mieux et offrir un soutien parental de quali-
té ! 
 
 Massage bien naitre du bébé 
 Baby Yoga 
 Yoga Kids 
 Portage physiologique en écharpe et portage du monde pour bébé 
 Massage bien-naître de la femme enceinte 
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Graine de Massage 

 
La formation « animatrice en atelier de Baby yoga » vous permettra 
d’apprendre aux parents des postures de yoga adaptées au tout-petit 
(0-18 mois)afin d’animer des séances thématiques et de faire évoluer 
ces séances au fil du temps et des âges selon le développement mo-
teur de l’enfant; d’aborder de nombreux thèmes liés au yoga du bébé.  
L’objectif de cette formation est de renforcer les liens parents/bébés, 
d’accompagner le développement psychomoteur du bébé et ainsi facili-
ter ses futurs apprentissages à travers ces postures de yoga. 
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Accueil et présentation  
Le yoga bébé 
Le maternage en Inde et en Occident 
Avant de commencer le yoga avec bébé  
Le moment pour le yoga du bébé 
L’éveil du bébé selon son âge et  adapter le yoga bébé 
Les réflexes archaïques du bébé 
Lien entre Les réflexes archaïques et le yoga bébé 
Pourquoi faire certaines postures ? 
Les bienfaits de chaque postures 
Les bienfaits du yoga-bébé 
Postures de yoga  pour la maman 
Yoga du visage pour le parent 
Automassage du visage pour le parent 
La communication non verbale avec bébé durant le yoga bébé 
L’importance du  yoga pour bébé dans la relation parent/enfant 
Yoga et sens (toucher, odorat, gout, vue …) 
Yoga et relaxation 
Yoga et massage / portage du bébé 
Aqua-Yoga bébé 
Fly Baby Yoga 
 
Apprentissage des  60 postures de yoga  bébé :  
 
De 0-4 mois  
De 5-6 mois   
De 7/9 mois  
De 9-12 mois et plus  
 
Apprentissage  des 20 postures de yoga parents 
  
Les ateliers avec les parents  
La communication autour des ateliers  
Certification  
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Durée de la formation   
 

2 jours de formation dans nos locaux  
2 jours de formation dans vos locaux (sur devis) dès de 6 participants   

 
Dates des formations   

 
Tout au long de l’année, chaque mois, une nouvelle session est organisée (voir 
notre agenda en ligne pour connaitre les prochaines dates disponibles)   

 
Certification de fin de  formation   

 
Certificat « Praticienne en massage bien-naître femme enceinte »  remis après   
validation de vos compétences faite à l’issue de votre 2ème jour. 

 
Lieu de formation   

 
Dans nos locaux situés : 76 rue des marronniers—91250 tigery  
Dans vos locaux (spa, maternité, cabinet de sage-femme …) sur devis uniquement   

 
Public concerné   

 
Tout public. 

 
Déroulement de la formation   

  
Toutes nos formations se déroulent par petit groupe de 4/6  participants pour un 
meilleur accompagnement dans la gestuelle, l’accompagnement du projet profes-
sionnel.   

 
Coût de la formation   

 
400 euros par participant (prise en charge personnelle) - 
460 euros par participant (prise en charge professionnelle) 
Comprenant la formation, le guide pédagogique, l’huile de massage bio,               
le référencement gratuit sur notre site. 

 
Attention, au 1er Mars 2020 nouveau tarif (tva applicable) 
430 euros par participant (prise en charge personnelle) 
500 euros par participant (prise en charge professionnelle) 
 

 
Informations et réservation   

 
 Par téléphone : Emilie Lovet—06.61.09.04.30 

 Par mail : grainedemassage@gmail.com  
 Pour consulter nos offres de formation, notre agenda …  

www.grainedemassage.fr  
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Graine de massage 
76 rue des marronniers—91250 Tigery 

06.61.09.04.30—01.60.75.50.70 
(pavillon à usage professionnel) 

 
 

        Adresse de notre Centre 
 

• 76 rue des marronniers—91250 Tigery. Notre centre est situé dans des 
nouvelles résidences, il se peut que sur certains gps, le numéro 76 ne soit 
pas répertorié ; il suffit de continuer la rue des marronniers jusqu’au 76. 

 
Hôtels aux alentours 

 
• Ibis Budget à 1.800 km (environ) - 08.92.68.32.67 
à partir de 39 euros 
• Campanile à 1.800 km (environ) 08.92.23.05.91 
à partir de  50 euros 
• Novotel à 3 km  (environ) 01.69.89.75.75 
À partir de 89 euros 
 

Restauration 
 

• Divers restaurants et restauration rapide à moins de  10 minutes en voiture. 
Le temps du déjeuner est considéré, pour nous, comme un moment de par-

tage, aussi, nous le prenons tous ensemble dans l’un des restaurants 
proches ! 

 
Parking 

 
• Des places de parking sont disponibles à l’entrée de la résidence 

 
Transport en commun depuis Paris 

 
LIGNE RER D direction Combs la Ville. 

Arrêt —Brunoy . Puis prendre le bus Albatrans 91-01 Val d’yerres– Evry, jusqu’à tigery   Station : Pé-
pinière, vous trouverez les horaires des bus sur www.albatrans.net ;  

Lieu de formation à 50m de la station. 
 
 
 

http://maps.google.fr/maps?q=76+rue+des+marronniers+91250+tigery&layer=c&z=17&iwloc=A&sll=48.645308,2.510849&cbp=13,246.6,0,0,0&cbll=48.645313,2.510867&hl=fr&ved=0CA4Q2wU&sa=X&ei=9C4wTu3COoG7jAfTm-mhCQ
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Centre de Formation Graine de massage 
76 rue des marronniers 

91250 Tigery 
 

Messagerie : grainedemassage@gmail.com 
Site internet : www.grainedemassage.fr 

 
Téléphone : 

Emilie Lovet : 06.61.09.04.30 
Coralie Valente-Monteiro : 06.87.40.38.54 

 
Pour tout renseignements sur nos formations,  

n’hésitez pas à nous contactez par mail, téléphone. 
 

 
 
 

• Centre de formation agrée par le préfet d’Ile de France, 
• 4/6 participants maximum par formation pour un meilleur accompagnement 

de votre pratique et de votre projet, 
• Des formations proposées chaque semaine 
• Un référencement gratuit sur notre site internet 
• De nombreux partenariats avec de grandes marques afin de faciliter votre 

communication (pampers, chicco, club bébé Auchan …) 
• Des journées pédagogiques animées par des professionnels, 
• Une réunion annuelle des animatrices, 
• Un suivi personnalisé post-formation, grâce à notre application mobile et ta-

blette 
• Des outils pédagogiques uniques et ludiques, 
• Un partage de notre expérience associative ! 
 
Le seul centre de formation à proposer une application mobile/tablette 
pour le suivi de votre formation et pour les parents ayant suivis vos       
ateliers !   
 

 


