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À PROPOS DE L’AUTRICE

Maman de deux apprenties sorcières nées de manière 
naturelle, allaitées chacune jusqu’à presque trois ans, et 
instruites en famille dans la confiance et le respect des 
apprentissages autonomes.

Après de nombreuses années de partage et diffusion 
d’informations alternatives rarement abordées dans les 
mass media, elle co-fonde amsha et réalise le documen-
taire de la peur à la Joie qui réunit notamment Michel Odent 
(pionnier de la naissance respectée), Pierre-Yves Albrecht 
(initiation et rites de passage), Christine Louveau (vie 
intra-utérine et mémoires prénatales) et Laura Uplinger 
(éducatrice prénatale).

Transformée par la maternité et passionnée par la 
dimension initiatique de l’enfantement et les mystères de 
la femme, elle a créé le site Naissance libre pour informer 
les futures mères sur cette métamorphose qu’est l’entrée 
dans la maternité, et sur les enjeux humanitaires d’une 
naissance libre et consciente.

Pour en savoir plus : www.aureliepaino.fr
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