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La	Formation	«	Histoire	de	naissance	»	
 

La Formation « Histoire de naissance » vise à approfondir les connaissances 

et la compréhension des   mois entourant la période de la naissance. 

Vous acquerrez les méthodes de décodage, une façon de mieux comprendre 

certaines difficultés, au niveau de l’apprentissage, des comportements et des  

attitudes de l’enfant et aussi de l’adulte. 

Pour que tous ceux qui accompagnent les enfants puissent se faciliter la 

tâche et faire émerger des capacités, des atouts   enfouis et méconnus. 

 

Vous découvrirez les techniques de gestion des émotions par transmutation 

qui vous permettront de :  

 Comprendre le fonctionnement de chacun par rapport à la relation  

parentale.  

 Redéfinir le rôle des parents. 

 Faciliter la communication avec les parents. 

  Aider les parents à mieux comprendre leur enfant . 

  



 

www.dominiquegeorges.com              domgeo38@yahoo.fr  

 

2 

Formation	aux	professionnels			

Participants 

 

 Personnes ayant une approche de santé, relation d’aide, coaching, 
thérapeutes et voulant ajouter à leurs connaissances et compétences 
le décodage de l’histoire de naissance  

 Professionnels de santé (médecin, psychologue…) 

 Personnes accompagnant  l’enfant dans l’apprentissage, dans 
l’amélioration de certaines difficultés  (orthophoniste 
ergothérapeute…) 

 Personnes  accompagnant les mamans, le bébé, la famille  (sage-
femme, sophrologue, infirmière, puéricultrice …) 

 
 

Objectif 

La Formation Histoire de naissance vise à approfondir les connaissances et 
compréhensions de la période autour de la naissance (27 mois). 
Ce programme  permet d’acquérir des notions de bases, d’un apport 
insoupçonné, complémentaires à celles déjà connues.  
Une façon de mieux comprendre certaines difficultés au niveau des 
apprentissages, des comportements, des attitudes de l’enfant et aussi de 
l’adulte. 
Décoder les impacts enregistrés lors de cette période et apprendre des 
techniques de libération. C’est un atout important  dans l’accompagnement 
de personnes en difficulté. 
Avoir une autre approche auprès des parents. 

Prérequis 

Avoir fait une Consultation ou un atelier de son  histoire de naissance  
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Contenu  

 

 Chaque Journée de Formation comprend : 
 

   enseignement théorique   :  
-   Décodage par compréhension de comment certain événement, 
dans les 3 fois 9 mois autour de la naissance peuvent influencer et 
conditionner la vie future (caractère, apprentissage, 
comportements…) 
-   Technique de libération (transmutation d’émotions) 
-   Ecoute active 

 Mise en pratique (étude de cas concrets, jeux de rôle.. .) 

  Un support de documents, remis à chaque participant   
 
 

 

Durée     
  
 

- 4 journées de 9h30 à12H et 13H30/ 17H30 découpées en   
o 2 modules de 2 jours, 

 
Accompagnement  sur 9 mois à raison d’une heure tous les deux mois par 
internet soit 5 rencontres skype en groupe ou individuelles selon le groupe. 
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 Jours 1 et 2  

 
Le Décodage Histoire de naissance 

1. Analyser toutes les périodes  

 Moins 18mois …la conception 

La place de l’enfant dans la fratrie, grossesse attendue depuis 

plusieurs années...   

 la conception …jusqu'à la naissance  

déroulement de la grossesse, les événements marquants… 

 la naissance l’accouchement les premiers jours  

-  les raisons médicales du choix de l’accouchement   

- l’impact  

ex : né par césarienne le bébé n’a pas vécu le passage (travail) , il 

peut devenir un enfant et un adulte qui baisse facilement les bras, 

difficultés à s’investir dans la durée… 

 Les 9 premiers mois 

allaitement    

la reprise du travail, accueille dans la famille … 

 

 

2. Mise en pratique avec les histoires concrètes de naissance, mise en 

situation  
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 Jours 3 et 4 

 
Faire des liens entre la période des 27 mois autour de la naissance et 

aujourd’hui   

1. Reprendre l’importance de cette période de 27 mois (Moins 18 mois 

avant la naissance et 9 premiers mois de vie) 

 

2. Découvrir les liens profonds dont nous ne soupçonnons pas 

l’existence, qui viennent entraver la vie et apprendre à les libérer 

facilement et naturellement 

 

3. Détailler chaque période et en trouver aussi bien les limitations que 

les avantages 

Faire les liens entre la naissance et les périodes de grands 

changements  

Périodes où tout être perd ses repères afin d’en RECREER d’autres  

 3ans 

 7 ans 

  12 ans 

 18ans. 

Comment appréhender ces périodes, et les accueillir  plus 

confortablement  ? 

 

 

 

4. Le rôle des parents et quelle place ils ont dans la construction de 

l’identité de l’enfant et de l’adulte d’aujourd’hui  
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  Les blessures  

 

  Expérimentation de constellations de l’histoire de naissance 

 

Mise en situation, symboliser la difficulté, comment gérer une 
émotion débordante. 

Lieu  

Dolomieu 38110  

06 79 59 31 38 

email   domgeo38@yahoo.fr 

  

Prix  

 660€ la formation personnelle 

 930€ la formation professionnelle( prise en charge possible) 

Dates  

Module 1 Module 2 Webaccompagnement    

Voir site 
 
  

 
à définir    

mailto:domgeo38@yahoo.fr
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	Formation animée par Dominique GEORGES  

 

Psycho praticienne depuis 2003 

animatrice de constellations depuis 2009 

Auteur des livres  

«Ouvrez la porte à une vie gagnante » édition Guy Trédaniel.  

« Histoire de naissance » Edilivre 

Formatrice en Histoire de naissance 

Attestée en études des traumatismes chez l’humain 

de l’Académie du Savoir Être (Québec)  

Vous pouvez visionner un extrait d’un web conférence 

http://youtu.be/dNGDD1xpvYI 

 domgeo38@yahoo.fr 

06 79 59 31 38 
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