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Du projet de la naissance à nos projets de vie 
De la naissance de soi à la naissance du Soi

!  
La façon dont nous avons été 

attendus (ou non), conçus, la manière 
dont s’est déroulée notre gestation, puis 

notre naissance, ainsi les quelques mois 
qui suivent, sont d’une extrême 

importance pour notre développement 

futur. 
Elles déterminent notre façon 

d’interagir avec la vie, avec les autres et 
avec nous-mêmes, nous enfermant 

parfois dans des cycles répétitifs, qui 

feront qu’à chaque nouvelle transition 
de notre existence, nous reproduirons les 

mêmes schémas.

De la naissance  
aux naissances

  

Nous avons souhaité offrir à la fois 

une approche classique de la gestation et 

de la naissance, tout en y ajoutant un 

aspect transgénérationnel et 

transpersonnel,  car la naissance n’est pas 
que le fruit d’une empreinte parentale mais 

aussi une Ame qui s’incarne avec son 

bagage, et une famille qui l’accueille avec 

tout son passif. 

Pour que cette formation soit plus 

effective, nous vous proposerons à la fois 

une approche théorique, agrémentée de 

nombreux exemples, issus de notre pratique 

thérapeutique, mais aussi d’exercices, de 
visualisations relaxantes et d’outils, que 

vous pourrez pratiquer chez vous, mais 

aussi pour l’Autre.  

 Il vous sera également proposé des 
éléments pour gai-rire et d’autres pour pré-

venir autrement ces naissances.

Notre démarche   
✤ Les matrices périnatales de Groff. 
✤Cycles chinois et empreintes de 

naissances. 

✤La vision énergétique bouddhiste. 

✤Naissance et conséquences : césarienne, 
cordon, etc… 

✤Les évènements particuliers de la 
gestation. 

✤Les interdits de vivre ou de donner la vie. 
✤ Naissance et estime de soi 

✤Psychogénéalogie et naissance. 

✤Le projet sens de notre vie : conscient, 
inconscient, du clan, des parents et de 
l’enfant. 

✤La non-acceptation de l’incarnation et ses 
conséquences. 

✤La rencontre de l’âme et le choix de 
l’incarnation. 

✤Le retournement ou l’acte du pendu. 
✤Naissance de soi à la naissance du Soi. 
✤Les gestes et les consciences nouvelles 

pour un meilleur accueil de l’enfant à 
naitre.  

✤Rites dans différentes traditions. 
✤Placenta et cordon ombilical des chairs 

sacrées à consacrées.

Programme de la 
formation


