


Un petit mot
des fondatrices

Ce lieu, nous l'avons voulu douillet et
cocooning, vivant et dynamique.

Il est né d'une volonté commune de créer
un village autour des familles et de
répondre à un besoin d'information à
travers les formations que nous suivons
régulièrement et notre expérience.

Nous avons hâte de vous y recevoir.

                                           Margaux et Fanny





Gynopsy'd tissulaire - prise en charge du bébé,
Ostéopathie et fertilité,
Ostéopathie : grossesse, accouchement et post-
partum,
Ostéopathie et allaitement,
Ostéopathie et freins de langue,
Ostéopathie et plagiocéphalie,
Ostéopathie holistique, tissulaire, émotionnel
énergétique.

Margaux Jouannic
Ostéopathe D.O.

Formations complémentaires :

Tél : 07.69.74.42.84
osteo.margaux@gmail.com

www.jouannic-osteopathe-saint-herblain.com
Prise de RDV possible sur Doctolib

Prise en charge du bébé à l'adulte.

mailto:osteo.margaux@gmail.com
mailto:osteo.margaux@gmail.com




Préparation à l'accouchement : mise en place de
l'allaitement,
Soutien en postnatal, approche BN.

Fanny Coutanceau
Diététicienne Nutritionniste
Consultante en périnatalité

Allaitement :

Tél : 06.70.06.25.54
fanny.coutanceau@gmail.com

www.fanny-dieteticienne.fr - www.tresordelait.fr
Prise de RDV possible sur Doctolib

Suivi de grossesse et du post-partum, 
Alimentation de l'enfant : troubles de l'oralité,
diversification classique ou DME, néophobie.

Diététique :

Atelier de portage physiologique, 
Accompagnement non médical à la naissance
(doula) accessible à tous et inclusif,
Soin d'inspiration Rebozo,
Massage bébé.

Périnatalité :





Hypnose périnatale : difficultés à concevoir,
accompagnement de la grossesse, préparation à la
naissance et lien avec bébé,
Troubles du sommeil, burn out,
Phobies, stress, anxiétés, crises d'angoisse,
Psycho-traumatismes (EMDR), deuil,
Gestion de la douleur,
Enurésie, harcèlement scolaire,
Apprentissage de l'auto-hypnose, préparation
sportive,
Troubles du comportement alimentaire,
addictions.

Enfants - Adolescents - Adultes - Maternité - Parentalité
 

Tiphaine Dabouis
Hypnothérapeute

Services proposés :

Tél : 07.66.25.33.34
tiphainedabouis.iep@gmail.com

www.tiphainedabouis.fr
Prise de RDV possible sur Doctolib





Sarah Wurtz
Psychologue -

Neuropsychologue

Services proposés :

Tél : 07.78.02.15.61
swurtz.neuropsychologue@gmail.com

www.nantes-neuropsychologue.fr
Prise de RDV possible sur Doctolib

Bilan neuropsychologique (enfant - adolescent -
adulte),
Psycho-éducation et remédiation cognitive (ou
rééducation neuropsychologique),
Développement de stratégies de soutien et
d'outils personnalisés visant l'autonomie du
patient, 
Interventions au sein des établissements scolaires,
Guidance parentale & programme Barkley,
Collaboration familiale, scolaire et thérapeutique. 





Clara Champigny
Psychologue clinicienne

Services proposés :

Tél : 06.52.58.73.13
clarachampigny.psychologue@gmail.com

www.clarachampignypsychologuesaintherblain.com
Prise de RDV possible sur Doctolib

Consultation de soutien et d'accompagnement
psychologique pour des problématiques variées :
dépression, burn out, troubles anxieux, deuil,
difficultés relationnelles , 
Accueil des enfants jusqu'à 12 ans,
Accueil des adultes, 
Soutien à la parentalité,
Orientation vers un réseau regroupant d'autres
professionnels au besoin. 





Chloé Delorme
Consultante en orientation

scolaire

Services proposés :

Tél : 06.68.13.59.86
monorientation.nantes@gmail.com

www.mon-orientation.com
Prise de RDV par téléphone, mail ou via le site

Aide et accompagnement au projet
d'orientation à travers des ateliers pour les
collégiens et les lycéens,
Coaching scolaire pour la gestion du
stress/angoisse, développement du potentiel et de
la confiance, acquisition des clés pour une
meilleure organisation,
Réorientation professionnelle à destination des
étudiants et jeunes diplômés, 
Bilan professionnel pour faire le point sur sa vie et
entamer une reconversion ou un changement de
poste. 



Une hirondelle a fait le printemps,
synonyme de renouveau. 

Elle apporte message de bonne
nouvelle et de bonne santé.

Dans la mythologie celtique, elle
symbolise la fertilité. 

Ses plumes représentent le bonheur.



14 Rue de l'hôtel de ville
 44800 Saint Herblain


