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SYNOPSIS  

Pour Georges, ce bébé YOGI, prendre un temps précieux avec son parent est 
essentiel. Il suggère donc à sa tante comment l’aider à réaliser ses premiers 
pas. Georges lui explique comment faire bouger les énergies à l’intérieur de lui. 
Ce livre accompagne l’âme de chaque parent et les invite à des moments de 
partage riches bienfaisants et communicants. 

		
Sept	mouvements	simples	à	réaliser	pour	préparer	un	enfant	à	marcher.	 

 

Le Yoga des bébés est un livret illustré de 64 pages. Il décrit sous la forme 
d’une histoire conté par Georges, les sept différents mouvements, utiles, pour 
faire du bien à un bébé. Et il contient une pagination spéciale avec des conseils 
s’adressant aux parents pour réaliser les différents gestes en toute sécurité. 

                 

Histoire	                           Explications	pour	les	parents 
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Amélie Haran  

Chiropracteur, jeune auteur, a ouvert son cabinet dans le 7ème arrondissement 
parisien. Voyageuse dans l’âme, elle s’est formée en Suisse, en Italie et aux 
Etats-Unis. Son caractère créatif s’épanouit grâce à la réalisation de ce premier 
manuel pour les enfants.  

COUVERTURE  

                  

Recto                           Verso 

 

Des ateliers de découverte des mouvements peuvent être organisés lors 
d’évènements de promotion du livre ou en cas de grandes commandes pour les 
collectivités. 

Vous souhaitez un entretien avec Amélie HARAN : 
Appeler au 01.44.18.93.89 ou écrivez à amelie.haran@gmail.com  

Vous pouvez aussi obtenir des informations sur amelieharan.com  

Date de sortie du livre Juillet 2019 -  

Apprenez le Yoga des bébés avec Georges, Bébé YOGI 
Collection Un bébé, un histoire - 64 pages – 
relié Dos carré collé.  

Format fini 170 x 170 mm             Prix public : 20,00 €                             Livre à commander sur le site.  

 
 

Apprenez le yoga
des bébés
avec georges,

bébé Yogi


