
 

LES FACILITATRICES 

 

Important : 

Une personne qui nomme Naître enchantés dans son parcours peut signifier qu’elle a fait 1 à 5 jours de formation Naître enchantés – avec 
moi ou avec quelqu’un d’autre. Cette formation a pu être transmise il y a une dizaine d’année quand j’ai commencé ma transmission et 
est, de mon point de vue, tout à fait obsolète.  Une personne « certifiée » signifie que la personne a suivi 6 jours de formation Naître 
enchantés – Magali Dieux avec moi et qu’elle a bénéficié de mon suivi pendant la première année de sa certification. Je décline toutes 
responsablités quand au respect de la philosophie Naître enchantés et à l’efficacité de L’Expression Vocale Ajustée pour les 
Certifiées au-delà de l’année suivant la formation et pour les personnes nommant Naître enchantés dans leur parcours de 
formation. 

Les personnes nommées « Facilitatrices » se mettent à niveau à chaque avancée pédagogique, partagent en réseau les 
questionnaires d’utilisation des outils et de satisfaction remplis par les parents suite à l’accouchement et adhèrent aux 
Droits et Devoirs de la Charte - exposée dans le site www.naitreenchantes.com et dans le lieu où vous êtes reçu(e)s -. 

J’engage ma responsabilité pour les facilitatrices ci-dessous.  

Par ordre alphabétique de villes :  

Prénom NOM FONCTION TEL MAIL VILLE 

Hélène  
Gourdeau 

Ardit 

sophrologue, chef de 

chœur 
06 13 06 10 91 helene.ardit.sophrologue@gmal.com CAEN 

Marie Marchand sage femme 06 15 14 00 92 marie.marchand@sfr.fr  FORCALQUIER 

Marie  Prost 

artiste lyrique, 

professeur de chant, 

chef de chœur 

06 12 67 84 10 mprost13@free.fr  

MARSEILLE 

AUBAGNE 

PERTUIS 

Emmanuelle  Le Caro 
sonothérapeute, 

harpiste 
06 84 39 33 70 le.caro@orange.fr MOIRMOIRON 

Elodie  Tisserand artiste lyrique 06 82 34 36 26 elodietisserand@yahoo.fr NICE 

Pegguy Rougieux 

Professeur de chant, 

éveil musical et chant 

parent-bébé 

06 81 24 15 59       peggy.rougieux@orange.fr  VALENCE 

 

• L’ensemble des sages-femmes de la maternité de Pertuis (84) ayant reçu une sensibilisation à l’approche Naître 
enchantés, vous accueille, vous écoute et vous accompagne dans la mise au monde de votre enfant selon la philosophie 
Naître enchantés et l’Expression Vocale Ajustée. 

 
 

Magali Dieux, Toulon (83) & Paris (75),  
coach & pionnière de la méthode 

06 03 82 04 02     magalidieux@gmail.com 


