LIBERATION DES MEMOIRES PRENATALES – RENOUER AVEC SA PULSION DE VIE

L’histoire de notre vie intra-utérine est inscrite dans notre corps au cœur de nos cellules. Par le biais
de la relaxation profonde, la mémoire de notre vécu intra utérin peut être contactée et libérée. Il n’est pas
indispensable de connaître son histoire pour avoir accès à ces informations.
En contactant et en libérant les empreintes émotionnelles et les croyances limitantes de la vie
prénatale, peut émerger une nouvelle compréhension de notre histoire. Les interprétations et identifications
aux événements vécus par notre mère ou les proches peuvent laisser place à une nouvelle vision de notre
voyage intra utérin.
L’origine de nos souffrances émotionnelles peut être en lien avec la conception, le vécu de la vie intra utérine
ou la naissance. La nouvelle énergie disponible facilite l’ancrage d’orientations de vie plus positives et plus
constructives.
Les séances individuelles concernent toute personne :
- Qui ressent ou pense que ses limitations ou blocages vécus dans sa vie d’adulte viennent de l’histoire
de sa vie intra-utérine.
- Qui souhaite préparer la venue d’un bébé afin de l’accueillir en conscience et de libérer ses propres
mémoires prénatales.

VERS VOTRE RE-NAISSANCE
L’accompagnement peut aussi être soutenu par les Fleurs de Bach pour mieux gérer les émotions traversées
et ainsi libérer les ressources intérieures.
Un questionnaire préalable est envoyé avant la séance afin de préciser les objectifs à atteindre. Il permet
d’éclairer en amont des pistes d’exploration. Il est souvent le déclencheur de prises de conscience et
d’émergence de souvenirs enfouis.
Martine Viniger, sophro-analyste de la vie intra utérine et de la naissance / Relaxologue biosynergiste.
Formée à la sophro analyse de la vie intra utérine par le Dr Claude Imbert (pionnière dans ce domaine) en
2000 et en relaxation par l’Institut Istor en 1990.
Riche de mes expériences personnelles et de mes nombreux accompagnements, je vous propose de vous
guider en douceur et avec bienveillance vers votre renaissance.
Formatrice et conseillère agréée en fleurs de Bach par le Centre Bach (GB) depuis 1997
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