
Paola Perez, « révélatrice parentale », accompagne 
les futurs parents dans leur nouvelle vie 

 
 

Nouvelles responsabilités, nouveau rythme, nouvelle vie... 
La naissance d’un enfant est une étape importante dans la vie d'un homme ou d'une 

femme, avec son lot de grands chamboulements dans la vie des parents. 
 

Au milieu de ce tourbillon d'émotions et de changements, il est parfois difficile pour les 
parents de se poser les bonnes questions et de savoir à qui s'adresser pour avoir les 

meilleurs conseils concernant leur bébé. 
 
 

***	
 

 
 

Une révélatrice parentale au service des 
nouveaux parents 
 
 
C'est dans ce contexte que Paola Perez a fondé Nouveaux Parents, avec l'ambition 
d'accompagner les parents de nouveaux-nés et de jeunes enfants dans leur nouvelle vie, 
afin de les aider à devenir les parents qu'ils rêvent d'être. 
 

 
 
 
À travers différents ateliers, Paola aide ces nouveaux parents à réfléchir et à aborder les 
différentes thématiques de la vie de bébé, à l'image du portage, de l'allaitement ou bien 
encore des massages, toujours dans le respect des choix et des convictions de chacun. 
 
Elle commente : 

Il est primordial que chaque parent puisse recevoir des informations pertinentes 
et de qualité pour les aider à prendre des décisions éclairées. Et j’ai justement à 
cœur de les soutenir et de les accompagner dans leurs choix. Je suis en quelque 
sorte une « révélatrice d'intelligence et de compétences parentales ». 
 

 

http://nouveaux-parents.fr/


Paola met également à disposition des parents et des futurs parents une chaîne YouTube 
et un blog dans lesquels elle donne des astuces pour bien gérer sa vie de parent, tout en 
répondant aux questions qu'on n'ose pas toujours poser. 
 

 
 
Par ailleurs, Paola propose un petit e-book disponible en téléchargement gratuit, qui 
présente 9 astuces pour vivre sereinement l'arrivée de bébé. Elle précise : 
 

L'arrivée d'un enfant est tout sauf un événement anodin. C'est pourquoi 
j'accompagne les parents au niveau de l'accueil des émotions et de la 
communication positive/bienveillante. 

 
 

Quels ateliers pour accompagner les nouveaux parents ? 
 
Paola Perez, « révélatrice parentale », accompagne les parents pour les aider à tisser une 
relation unique et forte avec leur(s) enfant(s). 
 

https://www.youtube.com/channel/UCxUF7nXcrwSlOW6rkUO6zHg


Elle propose pour cela différents types de consultations ainsi que des ateliers, sur rendez-
vous : 
 
- des séances de coaching pour des étapes particulières et délicates, 	
	

- des ateliers de portage, 	
	

- des ateliers de massage pour bébé, 	
	

- des consultations allaitement, 	
	

- un accompagnement pour la diversification alimentaire et/ou pour une alimentation 
familiale équilibrée. 
  
 
 

A propos de Paola Perez 
 
Pour Paola, l’arrivée de son premier enfant fut à l'origine d'une véritable remise en 
question de tout ce qu'elle pensait être établi, tous ces principes et ces certitudes 
concernant ce que devaient être une mère, un père, un bébé. Elle raconte : 
 

La découverte de la parentalité fut pour moi une révolution, un tsunami dans ma 
vie ! Et j'ai été contrainte de reconnaître que tout devait évoluer et être revisité 
à la lumière de la venue de cet enfant. 

 
Sa grossesse est l'occasion de se poser des 
questions, de rencontrer des personnes 
ressources proposant une autre vision de la 
parentalité. 
 
La maternité, l’allaitement, le maternage, la 
petite enfance et la communication 
interpersonnelle sont ainsi autant de sujets 
qui lui tiennent à coeur et pour lesquels elle 
se renseigne et se forme, jusqu'à créer 
Nouveaux Parents. 
 

Issue d’une culture internationale, un 
père latino-américain et un mari 
valencien d’Espagne, mon histoire, 
ma culture et mes valeurs me 
donnent une ouverture d’esprit et un 
regard multiple sur les hommes, leurs 
cultures, leurs différences et leurs 
ressemblances. Elles me permettent 
de soutenir et d’accompagner les 
familles dans leur unicité et leur 
singularité, dans le respect et 
l’ouverture. 



 
Diététicienne de formation, Paola n'a alors 
cesser de se former au fur et à mesure de 
son expérience de mère, grâce à des 
ouvrages, des rencontres, des échanges 
puis, comme elle le souligne : 
 
Par des formations dans des domaines 
autour de la parentalité, comme 
l’allaitement, le portage, le massage bébé, 
la communication non violente. 
 

 
Et c'est cette expérience, ces connaissances et cette expertise qu'elle met aujourd'hui à 
disposition des nouveaux parents pour les accompagner avec respect et bienveillance 
dans l'aventure extraordinaire de la parentalité. 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
 
Site internet : http://nouveaux-parents.fr/ 
 

Chaîne YouTube : http://nouveaux-parents.fr/youtube 
 

Blog : http://nouveaux-parents.fr/blog/ 
 

E-book « 9 astuces pour vivre sereinement l'arrivée de votre bébé » : http://nouveaux-
parents.fr/9-astuces-vivre-sereinement-naissance-bb/ 
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