
Mieux être structurel

Accompagnement à la naissance

Lever les stress limitant l’action
Dans certain domaine de notre vie, 
alors que nous essayons de changer 
notre manière de nous comporter, 
nous agissons presque 
immanquablement de manière 
automatique, comme s’il était 
impossible de poser un choix conscient, 
nouveau. Physiologiquement, pour 
qu’un tel choix soit posé, nous devons 
faire appel à nos deux hémisphères 
cérébraux dans la partie la plus 
éloignée de ces derniers, les lobes 
frontaux.
Malheureusement, sous stress, c’est une 
zone antérieur de notre hémisphère 
droit qui prend le relai. C’est dans cet 
zone que, par le passé, nous avons 
enregistré la manière dont nous avons 
réagis alors que nous rencontrions un 
stress apparenté...
Réaction probablement salvatrice à 
l’époque, malheureusement, 
maintenant que nous voudrions faire 
un choix différent, cela nous semble 
impossible...
Avec l’aide du facilitateur, le 
bénéficiaire peut diminuer dans le 
temps présent le doute de soi, 
augmenter sa motivation au 
changement, et mieux comprendre le 
mécanisme limitant dans lequel il se 
sent enfermé. Il peut de cet manière 
être à la fois acteur du film de son 
histoire, et spectateur regardant 
l’écran départit de la lourdeur de la 
charge émotionnel.
Ce travail s’effectue après avoir vérifié 
la disposition de huit dimensions de 
l’être à faire ce travail, et ce de 
manière douce, à savoir le conscient, le 
subconscient et le corps (présent sur le 
baromètre du comportement). Ainsi 
que les cinq dimensions de l’être, le 
corps physique, mentale, émotionnel, 
essentiel et facteur x.
Préalablement, nous nous sommes 
assuré de l’autorisation de faire ce 
travail.

Sur base du matériel génétique à la 
disposition du bénéficiaire, il est possible de 
retrouver un mieux être structurel.
Peut-on parler ici de réappropriation du 
choix? N’est ce pas un non choix que de 
sentir limiter dans notre corps. Lorsqu’il 
n’est pas égale, à la hauteur de ce que nous 
pourrions attendre de ce dernier. Parce 
qu’une douleur chronique est là pour nous 
rappeler qu’il est des choses que nous ne 
pouvons plus faire...
Je me souviens de cette personne venue me 
trouver, m’expliquant la difficulté que 
représentait pour elle de monter ou 
descendre des escaliers, n’étant pas assurée 
dans son équilibre... Me contactant trois 
jours après une séance pour me partager la 
joie qu’elle éprouvait à prendre sa première 
leçon de Snow Bord...
Cet homme, blessé à l’épaule, celle là même 
qui trois ans au par avant, lors d’une 
blessure similaire, avait abandonné la 
danse, sa passion, qui est ressortit de mon 
cabinet des merci plein les yeux, après avoir 
d’après ses dires, retrouvé l’épaule qui lui 
semblait avoir perdu quelques années plus 
tôt.

Le travail commence avec la maman, 
évidement, le bien être de la petite vie 
grandissant dans son ventre dépend bien sûr 
du bien être de cette dernière. De cette 
manière, elle  peut elle même profiter des 
grilles de lectures spécifiques attenante au 
monde intra-utérin, à la naissance 
elle-même, et être la première a en profiter. 
Cette démarche lui permet d’une part, de se 
libérer de ses propres stress qui pourrait être 
lié dans son vécu à cette dimension de son 
propre parcourt lié à ce moment  magique 
par le quelle elle est elle même passée, et 
apercevoir ce qui peut être proposé à l’être 
en devenir se façonnant dans son utérus.
Le lien, intime s’il en est, qui l’unit à l’hôte 
qu’elle abrite, permet à ses bras d’être 
l’extensions de son futur enfant. Elle est de 
cette manière, et de façon unique, dans un 
contact plus grand encore avec son enfant.
Quelque soit le domaine d’intervention, 
chaque séance à un caractère unique, cette 
dimension particulière l’est plus encore, il y 
a bien évidement trop peu de place ici pour 
évoquer à quelle point l’accompagnement à 
la naissance l’est encore plus 
particulièrement...


