
 

CONTACT

Attendre un enfant est une pé-
riode bien particulière dans la 

vie d’une femme.

Pour vous soutenir et vous ac-
compagner des outils de taille: 
le yoga, le massage, l’Eprth

BIEN-ÊTRE 

PENDANT LA 
GROSSESSE  

EPRTHtm

Pour se débarrasser définitivement des an-

goisses liées à l’accouchement.


Pour se libérer des chocs traumatiques 

post partum, après une interruption de 

grossesse, un deuil…


L’Eprth, grâce à une technique spécifique, 

utilisant entre autres le balayage oculaire, 

permet de mettre de l’ordre dans les émo-

tions , sortant ainsi des schémas à répéti-

tions, des peurs incontrôlables, des situa-

tions incompréhensibles.

Cabinet de thérapies Planète-Santé
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Centre de Cryothérapie des Alpes
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079 938 63 13


www.annpochon.com
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Reconnaissance ASCA

http://www.annpochon.com


L’aromathérapie  tout en douceur 

grâce aux hydrolats.


Une dose infinitésimale de principes 

actifs, pour un maximum de 

confort. Sans danger mais d’une 

redoutable efficacité, l’hydrolat est 

parfait en accompagnement à la 

grossesse. Facile d’utilisation il ai-

dera tant d’un point de vue physio-

logique que psycho émotionnel.


Il sera également un allié de choix 

pour le nourrisson et le petit en-

fant.

Les hydrolats pour accompagner le quotidien de la 
femme enceinte

L E  MASSAGE  ET  LE  YOGA
Dès le deuxième trimestre


Pour soulager le dos, les jambes, un instant de douceur rien que pour soi et l’enfant.

MASSAGE AUX HUILES CHAUDES 


Très réconfortant et enveloppant, le massage aux 
huiles chaudes, vous transportera au delà des fron-
tières du temps.


La synergie utilisée sera conçue pour vous, après 
analyse de votre biotype. 

MASSAGE ÉNERGÉTIQUE


Maintenir un bon équilibre énergétique durant 

une grossesse peut être plus compliqué qu’il ne 

semble.C’est pourtant fondamental pour que tout 

se passe au mieux.


MASSAGE CRANIEN ET FACIAL


Particulièrement relaxant ce massage fait sim-

plement du bien…

YOGA 


Des cours de yoga online rien que pour vous, dès 

le deuxième trimestre, pour favoriser le contact 

avec l’enfant, fortifier le dos  et le bassin, ap-

prendre à respirer, se détendre.



