
Bulletin d’inscription
Nom :  Prénom :
Adresse :

Code postal :                Ville :
Tél :   Mail :

Repas (bio) du midi avec 14 € : ___ PDJ 4 € : ___  
Couchage : _______  date et heure arrivée :______ 
Je m’inscris pour le stage du__________________________
 et verse une caution de 30 %, rendue en fin de stage. 
Si j’annule moins de 10 jours avant le début du stage mon 
chèque de caution de 30 % sera encaissé à titre d’indemnité.
Signature :

Qui réalise la formation ?
« La rencontre concrète de Jean-Pierre Martinez avec les mondes sub-
tils lui a ouvert un monde si vaste qu’il a besoin de le partager. C’est en 
ouvrant son Coeur qu’il vous accompagnera et vous fera partager son 
expérience en toute simplicité. Il souhaite que chacun 
profite de ce cadeau que lui a fait la Vie en toute autonomie.  »
Mon rapport avec le monde de la naissance vient de souvenirs lointains de 
ma propre naissance et même avant celle-ci, mais aussi de rencontre avec 
des énergies très en lien avec l’incarnation et les processus subtils liés à la 
croissance et à la venue au monde de l’enfant.
Il y a dans la grossesse et l’accouchement une force d’évolution très im-
portante qui peut être un moteur d’évolution pour toute la famille.
Mon souhait, vous accompagnez en conscience durant ce moment d’ex-
ception pour vous faire rencontrer l’essentiel.
Graines de vie - Les bots - 71520 Matour - Tél.  : 03 85 59 24 51

Site : http://www.esprit-de-la-nature.fr - Mail : jp@esprit-de-la-nature.fr

En Bourgogne du sud 

une autre vision de la  
grossesse et de  
la naissance dans  

l’Amour, la Confiance et  
 la Découverte...

 Communiquez 
avec l’enfant  

à naître



Dates de stage : au choix 
• Du 8 au 10 janvier 2010, 3 jours en Clunysois (71)
• Du 12 au 14 mars 2010, 3 jours en Clunysois (71)
• Du 14 au 16 mai 2010, 3 jours en Clunysois (71)
• Du 9 au 11 juillet 2010, 3 jours en Clunysois (71
• Du 15 au 17 octobre 2010, 3 jours en Clunysois (71)

Tarif du stage :
La participation financière est fixée à 70 euros par jour. 

Si votre capacité financière ne vous permet pas de 
mettre une telle somme, contactez-moi.
Le financier n’est pas un obstacle, mais je souhaite que toutes les personnes 
participent selon leurs moyens. À vous de voir selon vos possibilités et la 
valeur que vous portez à cette transmission.
Il vous sera demandé un chèque de caution de 30 % à l’ordre de 

«graines de vie», rendu en fin de stage.
Celui-ci a pour but de vous engager à participer au stage. 

En cas d’absence il sera encaissé.

Les maitres mots de ces 3 jours de découverte :  
Amour, Confiance, Respect et Découverte...

Vous apprendrez à prendre soin de vous et de votre bébé à 
naître, dans une atmosphère de respect et de calme. Bien 
sûr les deux parents ont leur place.

Je vous ferai découvrir une technique simple et douce pour 
communiquer avec votre bébé in-utéro (inspiré de l’haptono-
mie), utilisable par la maman, mais aussi le papa et les frères 
et soeurs.

Nous irons découvrir plusieurs lieux 
sacrés de la région en lien avec la 
maternité que nous utiliserons pour 
aider à prendre conscience de ce mo-
ment magique de la grossesse et de la 
naissance qui approche.

Nous irons à la rencontre du bébé par 
le massage douceur de la maman et 
le bercement de l’enfant à naitre. Un 
moment de complicité privilégié pour 
les couples.
Nous découvrirons des exercices 
simples et une approche des huiles es-
sentielles qui vous permettront de soulager les petits maux 
de la grossesse.

Nous échangerons de manière très concrète sur la maternité, 
la sexualité, la place du père, l’accouchement, sans tabous et 
dans le respect de chacun. 
Les échanges alterneront en groupe de femmes, puis 
d’hommes, puis en mixte pour faire ressortir les croyances, 
peurs, tabous de chacun, toujours dans le respect de l’autre.

Nous ferons un travail sur le son, simple et accessible à 

toutes et tous dans un lieu sacré et aussi sous la forme de 
bercement sonore. Le seul prérequis 
est de savoir parler... (Inspiré du 
chant prénatal et pour trouver votre 
résonnance essentielle) 
Nous aurons un premier contact avec 
les énergies subtiles qui accompa-
gnent le bébé et la femme enceinte 
durant la grossesse. 

Un temps de partage entre les parti-
cipants sera ménagé, car la richesse 
est aussi dans la rencontre des 
autres visions du monde.

Le stage se déroule en petit groupe de 4 à 6 couples maxi


