
AUTOUR  DU

BAOBAB

Vous êtes futurs ou jeunes parents et souhaitez
comprendre votre bébé , ses pleurs , ses besoins ,

ses cris , ses angoisses . . . Participer à un atelier
mêlant exercices pratiques et apports
théoriques et apprenez à instaurer des
dialogues pour identifier les désirs , les joies , les
ressentis de votre bébé . Vous pourrez ainsi
l ’accompagner au quotidien sur le plan
émotionnel .

ACCOMPAGNEMENT
ÉMOTIONNEL DE BEBE

Pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans et

futurs parents

Séance
individuelle - 50 € 

Atelier : «

J’accompagne les
émotions de mon

bébé –

Dialogue avec bébé »

CONTACT : 

STELLA SCHAEFFER 

06 67 24 52 93

AUTOURDUBAOBAB@GMAIL.COM

WWW.AUTOURDUBAOBAB.FR

Echanger concernant des évènements survenus

pendant la grossesse qui semblent l’affecter

Lui permettre de s’exprimer sur le vécu de sa

naissance

Décrypter les émotions qui le traversent (joie, peurs,

angoisses, colères, plaisir...)

Ecouter ce qu’il a à nous dire

Pourquoi dialoguer avec bébé ?



Méthode LEAA - 
MÉTHODE DE LIBÉRATIONS DES ÉMOTIONS ET DES
ALLERGIES ASSOCIÉES

La méthode LEAA ® , permet de

libérer rapidement les émotions et les

réactions physiques (aliments,

cosmétiques, ondes wifi, ...) C'est une

méthode énergétique associant la

thérapie par le son (cymbales

tibétaines), l'aromathérapie, les élixirs

floraux et minéraux, le pouvoir des

mots et de l'intention et le yoga

mudra.

Grace à différents tests énergétiques

accessibles à tous, il est possible

d'interroger le corps (le sien ou celui

d'une autre personne) pour connaitre

les blocages et comprendre leurs

causes. Il peut s'agir :

-  de blocages émotionnels  (deuil,

accident, peur de l'eau, de ne pas être

à la hauteur, de la solitude, de la

maladie,  

- de croyance limitantes (poids,

compétitions sportives,

apprentissages,  

- d'allergies, c'est à dire de réactions

physiques anormales après avoir été

mis en contact d'un aliment ou d'une

substance (maux de ventre, réactions

sur la peau, maux de tête, fatigue,

insomnie, constipation, diarrhée,

ballonnements ...)

Une grande partie des réactions physiques

a une origine émotionnelle. C'est pourquoi

la méthode LEAA ® axe essentiellement

son travail sur la recherche des

éventuelles causes émotionnelles avant

une quelconque libération des réactions

physiques.

Voici quelques exemples courants qu'une

cause émotionnelle peut  engendrer

:Problèmes gastro-intestinaux :reflux chez

le bébé, problème de prise de poids,

constipation ou diarrhées, manque

d'appétit, dégout pour la nourriture

...Problème nerveux :nervosité, irritabilité,

fatigue chronique, burn-out, troubles du

sommeil, migraines, pleurs intenses,

problèmes de concentration...Problèmes

cutanés :eczéma chronique, acné,

psoriasis, verrues Problèmes situés dans la

sphère ORL : enrouement, maux de gorge

chroniques, ...Problèmes respiratoires :,

toux chronique, congestion ou

écoulement nasal chronique.

Elle peut être pratiquée chez l'enfant dès

sa vie intra-utérine, chez l'adolescent,

l'adulte, et également chez les animaux.

Déroulement des séances : 

Séquence 1
Bilan : le praticien vous
interroge sur vos
perturbateurs connus
(allergies, émotions ...) et
recherche d'éventuels autres
perturbateurs grâce à des
tests issus, entre autres, de
la kinésiologie.
Equilibrage avec les
cymbales tibétaines, les
élixirs floraux et les huiles
essentielles. Cet équilibrage
dure entre 20 min et 40 min.

Séquence 2
- Libération des
perturbateurs (allergies ou
émotions) : environ 6 à 10
minutes par perturbateur
(qu'il s'agisse d'une allergie,
d'une intolérance ou d'une
émotion).

IDENTIFIER EQUIILIBRER LIBERER

Grace à des tests

énergétiques, le praticien

recherche les mémoires

corporelles qui sont à l'origine

de blocages émotionnels ou

de réactions physiques

ancrées.

L'association d'un travail

énergétique (cymbales

tibétaines), d'huiles essentielles

et de solarisations préparent à la

libération optimale des blocages

émotionnels et des réactions

physiques associées. Elle apporte

également un profond bien-être.

La méthode LEAA ® 

 permet de libérer les

ancrages corporels grâce à

l'utilisation des solarisations,

du yoga mudra et du

pouvoir des mots et de

l'intention.

Stella Schaeffer   06 67 24 52 93 - autourdubaobab@gmail.com -  www.autourdubaobab.fr


