ATELIER LANGAGE
NATUREL DE BÉBÉ
Venez apprendre à identifier les 5 pleurs du jeune enfant :
la faim, le sommeil, le rot, les coliques et l'inconfort. et
prenez confiance en Bébé en sa capacité à communiquer
ses besoins.

POURQUOI UN ATELIER DUNSTAN BABY
LANGUAGE
Tous les bébés, dans le monde entier, expriment leurs
besoins physiologiques à travers leurs gémissements et
leurs pleurs. Les pleurs de faim, de sommeil, de rot, de
douleurs intestinales ou d'inconfort sont les mêmes,
d'un bout à l'autre de la planète.

Le Dunstan Baby Language
vous enseigne comment
identifier ces pleurs. Grâce
à cette approche, vous
serez en mesure de
comprendre les besoins de
Bébé et d'y répondre avant
qu'il ne se mettre à pleurer
à chaudes larmes.

Découvrez les secrets pour :
un bébé plus calme
un sommeil plus apaisé
moins de stress
compétences parentales
renforcées

INFORMATIONS
PRATIQUES
64 familles maximum
Atelier
comprenant
séances
d"1h30
présentiel ou en visio.
Tarifs :
60 euros
Supports papiers offerts.
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ATELIER LANGAGE
NATUREL DE BÉBÉ
TÉMOIGNAGE DE PARENT
"Mes débuts en tant que maman ont été difficiles :
J’étais très stressée et il m’arrivait souvent de me
sentir impuissante face aux pleurs fréquents de mon
bébé. Je n’avais pas du tout confiance en moi et en
mes capacités de m’occuper de mon bébé. Avec mon
conjoint, nous avons assisté aux ateliers de Bertille et
cela a été une véritable révélation pour nous. Nous
avons très rapidement réussi à décrypter les pleurs de
notre bébé et par la même occasion, pu répondre plus
rapidement à ses besoins. Cela nous a permis de
gagner en confiance dans notre rôle de parents,
d’apprendre à mieux connaitre notre fille et aussi
d’instaurer un rythme au quotidien qui lui convenait.
Je ne regrette qu’une chose : ne pas avoir fait cet
atelier plus tôt !! "

TÉMOIGNAGE DE
PARENT
"Nous avons suivi les
ateliers du Dunstan Baby
Langage pour décrypter les
pleurs de bébé et je
regrette pas du tout!
Le fait de comprendre les
pleurs de notre fille nous
enlève un gros point de
frustration car nous
pouvons la calmer du
mieux possible
Bertille est au top! super
gentille pleine de bons
conseils et très
bienveillante. Elle déborde
d'amour pour les bébés et
ça se ressent
Je recommande vivement "
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