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24h 
avec LA BULLE 

Situé au 26-28 rue Séré-Depoin, le cabinet paramédical
"La Bulle"réunit des professionnelslibéraux,qui,

parallèlement à leurs consultations, proposent des ateliers
hebdomadaires dédiés à la femme, à l'enfant et à la famille. 

Ce lieu pluridisciplinaire novateur s'avère un efficace 

espace de prévention, d'écoute, de soutien, 
d'accompagnement et de soins. 

La Bulle (26-28 rue Séré-Depoin)
Ici se trouve "La Bulle", le cabinet paramédical pluridisciplinaire crée en février 

dernier par Aurélie Guibert-Lavoye. Cette Pontoisienne qui fut infirmière
puéricultrice, directrice de crèche et animatrice de groupes parents-enfants, 
exerce aujourd'hui la profession d'ostéopathe. Son souhait 

expériences, réunir une équipe diversifiée et créer des synergies. "Notre
équipe de professionnels libéraux est liée par un projet commun: la transversalité
des compétences au service d'un écosystème favorable à lépanouissement de 
la femme, de lenfant et de la famille. Chaque praticien anime des ateliers qui 
répondent à de multiples attentes: passer un cap de vie, réguler ses émotions,

se soigner autrement, lutter contre la douleur ou tout simplement mieux se 

connaitre", explique la créatrice de"La Bulle" 
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L'activité bat son plein dans le bureau d'Élise Le Nôtre, éducatrice de 
jeunes enfants. Deux petits âgés de moins de 3 ans s'amusent à passer 

dans des tunnels, à tester leur équilibre sur un parcours, à toucher des 
balles sensorielles et des instruments de musique. Un autre bambin 
écoute ses parents lui lire de petits albums. La découverte et le jeu sont 
omniprésents. "Ces ateliers en petits groupes permettent aux enfants de 
développer leur motricité et leur toucher, de découvrir les sons et les mots, 
dapprendre à manipuler et à chanter, de favoriser bien-être et confiance.
Pour les parents aussi, ces rencontres sont très instructives, car ils prennent 
le temps de jouer avec leur enfant et ainsi de comprendre les raisons de 
certains de ses comportements (peurs, agressivité ou colères)", explique 
Elise Le Notre. 

Dans un cadre paisible, deux enfants s'adonnent à la peinture sous les 

conseils de Frédérique Subtil, experte en art-thérapie. Cette spécialité,
s'appuie sur le processus de la création. Les ateliers sont ouverts tout 
particulièrement aux enfants âgés entre 7 et 12 ans et à des publics 
adultes (femmes enceintes et aidants) qui traversentdes épreuves 
deuil, séparation, troubles du sommeil, difficultés d'alimentation ou 

sentiment dinfériorité. "Au cours d'un cycle de 6 séances d'1h30, jaide 
des personnes à trouver des solutions. Lécriture, le collage et la peinture 
servent à stimuler leur créativité et à exprimer ce qu'ils n'arrivent pas à 
exprimer par la parole. Cette démarche artistique à but thérapeutique
permet denvisager les émotions sous un angle différent, de trouver un 

apaisement voire des solutions", expose Frédérique Subtil. 

uspirÉG 

11h 

14 



24H AVEC **'******* ** 
******** *** 

* ***** 
'********' 

'*''''*' 
'*** 

''***'****'****' 

11h- 
30 Décidemment, "La Bulle" porte bien son nom. Dans un bureau décoré 

avec soin, les patientes se sentent dans un "cocon'" Elles ferment les 

yeux, inspirent profondément par le nez, gonflernt leur ventre, avant 

de bloquer quelques secondes leur respiration puis d'expirer. La voix 
d'Emmanuelle Ferreira guide leurs exercices de sophrologie. "Cette 
méthode de relaxation utilise des techniques de yoga, de méditation, 
d'hypnose et de suggestion positive. Elle améliore le mieux-être et le 

potentiel des pratiquants", décrit Emmanuelle Ferreira. "Je leur donne 

des clés pour gérer stress, irritabilité, impatience, douleurs ou phobies 
améliorer leur concentration ou préparer un événement important tel 

que le passage d'un examen", poursuit-elle. Ses collègues Catherine 

Speeg et Valérie Taillis poursuivent le même objectif en s'appuyant 
sur lénergie et le shiatsu (digitopuncture basée sur la médecine 

traditionnelle chinoise). 

Sophie Piedeleu, diététicienne-nutritionniste, propose une 

approche ludique de l'équilibre alimentaire. Les participants 
apprennent des recettes et surtout les vertus ou les dangers 
des ingrédients utilisés. Une bonne façon d'obtenir des 

résultats sur le long terme. "Manger doit être un plaisir pour 
être et rester en bonne santé", martèle l'experte paramédicale.
Celle-ci accompagne et conseille des personnes qui ont besoin 

d'une perte de poids, d'une renutrition post-chirurgicale, 
d'un équilibrage du diabète, d'un régime alimentaire adapté 
à une pathologie ou à un mode de vie (sportif, végétarien..).
"Je construis un programme sur mesure adapté aux objectifs de 

chaque individu", explique Sophie Piedeleu. 12h 

Parfois, les ateliers de "La Bulle" prennent la forme de temps 
de parole. Quatre femmes échangent ainsi librement avec 
Nathalie Gay, évoquant sans tabou les changements et les 

fonctions de chaque organe de lanatomie féminine. Images 
et objets à l'appui, I'animatrice répond à leurs questions et 

creusent les sujets les plus intimes. "Je suis une "doula'; cest 
à-dire une accompagnante de femmes enceintes durant la 

grossesse, la naissance et la période néonatale. Lors des ateliers, 
mes compétences, très pragmatiques, me permettent de guider 
les femmes à chaque étape de leur vie (puberté, premières 
règles, sexualité, accouchement, ménopause..) et de les aider 

àse sentir bien dans leur corps. Pour celles qui le souhaitent, je 
propose le "soin rébozo' Ce massage à quatre mains inspiré de la 

tradition mexicaine est idéal pour se ressourcer et s'accorder un 
reláchement profondb, conclut Nathalie Gay. 

INFOS PRATIQUES
>Le cabinet paramédical "La Bulle" est composé d'une équipe de 13 professionnels libéraux:gynécologues, ostéopathe,
sophrologue, art-thérapeute, énergéticiennes, psychanalyste, psychologue, dieteticienne, infirmière, psychiatre, doula et 

educatrice.
Chaque professionnel partage des valeurs d'éthique, de secret professionnel, de bienveillance et de respect. 

Les ateliers se déroulent dans le strict respect des gestes barriéres. larits par atelier: 30 à 50¬. 
>Rens, réserv. et planning des ateliers:La Bulle (26-28 rue Séré Depoin) au 01 71 79 17 02 ou 06 07 78 27 37, contacter. 

labulle@gmail.com ou www.cabinet-labulle.f 


