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Ce que notre corps a mémorisé dans ses 
cellules lors de notre processus de naissance 
se rappelle à nous durablement, soit sous 
forme de ressentis particuliers (peurs, 
angoisse, tristesse, rage…), de postures 
(tensions, blocages) ou de schémas répétitifs 
dans la vie.  
L’empreinte laissée par notre naissance 
prend la forme d’un « contrat » inconscient 
durablement à l’œuvre. Ce « contrat », cette 
croyance peut être limitante: 
« je suis seul(e) » 
« la vie est un combat » 
« je n’y arriverai pas » 
etc… 
 
Transformer votre contrat vous amène 

à  transformer votre vie ! 
 

 
Chaque scénario de naissance est unique, 
donc chaque contrat l’est aussi. Votre contrat 
personnel se joue encore et (en corps !) dans 
votre vie d’adulte. C’est un repère 
inconscient, qui conditionne votre action et 
vos relations, la 1ere pierre de votre identité.  
Naître : premier mouvement de soi dans 
le monde. 

 
Durant ce stage, nous vous permettons de 
vous réapproprier ce mouvement qui 
deviendra votre base de sécurité sur laquelle 
se construisent la confiance en soi, en la vie, 
en les autres, en l’avenir.  
  
Axes de travail  
 
- Exploration et stimulation de la psyché 

par un grand rêve éveillé. Activation de la 
dynamique de transformation par l’image. 
Ouverture du champs des possibles. 

- Transformation de la mémoire cellulaire 
via un expérienciel corporel très puissant. 

- Incarnation de la transformation positive 
par diverses mises en actes individuelles 
et collectives. 

Le travail en groupe et en résidence offre un 
cocon positif, protecteur et soutenant.  
Le travail à la fois analytique et corporel 
rétablit des liaisons primordiales favorables 
au changement.  

 
 

 
Renaître pour se relier à  la source de son 
énergie de vie et de son essence. 
 
Renaître pour prendre la responsabilité de 
son Être au Monde en devenir créateur de sa 
vie. 
 
Renaître pour intéragir avec l’autre, le 
monde, à l’aide d'un groupe contenant, 
structurant et bienveillant. 
 

Renaître pour se reconnaître soi-même, 
reconnaître l’Autre, être reconnu par l’Autre, 

connaitre sa place place au sein d’une 
humanité digne de ce nom.
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Stage: 430 € TTC  
 payable en plusieurs fois sur demande 

 
Gîte en pension complète: 295 € TTC 
 Payable sur place 

 
 

 

Centre d'Évolution et de Bien-Être 
1, Rue de la Croix Perrine 
17220 La Jarne 
 

psy-la-rochelle.net 
cabinetdepsychotherapiecaroleboulate 
carole.boulate33@orange.fr 

 

Affiliée à la FF2P, titulaire du Certificat 
Européen de Psychothérapie. 
Formée à l’EFAPO, Paris. 
Pratique supervisée. 
 
« Je vous aide à identifier toutes les facettes 
de votre personnalité, et à donner naissance 
à une relation fertile et apaisée entre elles. » 
 

14 bis rue d’Anjou 
33000 Bordeaux 
 
      psychologie-bordeaux.net

Sensible depuis toujours aux liens précoces 
entre l’enfant et sa famille, j’ai orienté ma vie 
professionnelle en ce sens. Je travaille en 
institution auprès de jeunes ayant des 
troubles de la relation, ainsi qu’en libéral avec 
des enfants, adolescents et adultes.  
 
 «Comment ne pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain ? » 
Je vous accompagne pour garder vos racines 
nourricières et vous libérer des entraves 
héritées, pour que dorénavant, le renouveau 
soit possible. 
 

Les participants à ce stage doivent 
obligatoirement être ou avoir été engagés 
dans un processus thérapeutique.  
Pour valider toute inscription, un entretien 
préalable gratuit est nécessaire. 

Le  nombre  de  places  est  limité  à 8 
personnes. 

 
 
 

  
 
 

NOM : ……………………………... 
 

Prénom :………………………….. 
 

Adresse : …………………………. 
 
………………………………………….. 
 
…………………….……………………. 
 

N° tél : …………………………….. 
 

E mail : ………………………….… 
 
Je m’inscris au stage de renaissance en  
joignant  un  chèque  d’arrhes  de  
150 euros à l’ordre de Carole BOULATE 
ou à Marie-Anne LE NEA. 
 
En cas de désistement au plus tard un 
mois avant le stage, les arrhes seront 
conservées. 
 
L’intégralité du montant du stage sera 
due  pour  toute  annulation  après  le 
04/11/2022. 
 
Date   Signature 
Précédé de la mention « lu et approuvé » 


