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Cet atelier tant théorique que pratique permettra aux participants d’approfondir leurs propres 

projet-sens et par la même de dénouer et déjouer certains schémas qui se répètent. 

 

Quant aux thérapeutes, s’il y en a dans le groupe constitué, ils aborderont aussi ces données 

essentielles et pourtant souvent peu explorées de la vie de leurs patients.  

 

C ‘est une saga qui peut se vivre comme un conte et de conte de faits en conte de faits, il 
s'agit de réaliser son conte de fée personnel, et faire la lumière de sa conception 

en se libérant de cette fidélité inconsciente. 
 

C’est une grande pièce de théâtre où le script serait écrit d’avance mais où nous 
comprenons qu’il n’y a pas de fatalité et qu’à chaque instant nous pouvons 

décider de nous libérer tant sur le plan relationnel, affectif, que professionnel. 
 

Il s’agit somme toute de vider des éléments déterminants du disque dur qui se nichent dans les 

fondations de l’être. 
 

Nous découvrirons comment cet héritage habite aujourd’hui votre présent et à quelles 

répétitions douloureuses il nous soumet. 

 

Un nouveau regard apaisé sur notre véritable histoire nous permettra de magnifier les dons et 

les joyaux de nos ancêtres qui se cachent parfois sous des peines indicibles. 

 

Nous avons à nous en guérir, à retrouver l'héritage positif, lumineux de notre arbre, et 

enfin à nous éveiller à notre réalisation pour vivre notre légende. 
 

Le pré-requis est l’acceptation de travailler en théorie et pratique sur son histoire 

Tarif de la journée d’initiation : 100 euros de 9h30 à 18h30 
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UN PEU D’EXPLICATION SUR  

LE DECODAGE BIOLOGIQUE  

« l’instant pour gai-rire » 
 

Le décodage biologique est une approche nouvelle de percevoir, de sentir, de réfléchir et d’interpréter la 

maladie, afin d‘aider à guérir ce qui se manifeste par le symptôme. 

 

Cette approche a été mise en lumière par le Dr Geert Hamer, médecin hospitalier allemand. 

Le malade peut se déprogrammer par la prise de conscience dans l’émotion intense, du lien profond de la 

cause à l’effet.  

 

Nous décoderons les conflits psychologiques transgénérationnels qui se transposent en conflits 

biologiques chez les descendants. Un choc brutal a créé un déséquilibre engendrant un conflit, notre 

survie est alors en jeu et la programmation dans notre cerveau se met en route. 

 

L’individu trouve la solution adaptée et la plus parfaite du cerveau- il est le maître à bord du 

fonctionnement pour influencer le cours normal de notre physiologie. 

 

Le conflit peut avoir été vécu dans la réalité de l’être, dans son imaginaire ou même symbolique peu 

importe, il en résulte que le ressenti éprouvé alors a déclenché la maladie nous pourrons trouver une 

solution « par analogie ». 

 

Cette souffrance le plus souvent est liée à un décès inacceptable, un deuil impossible à faire qui perdure 

dans l’esprit et la mémoire du clan qui va tout faire afin de l’apaiser et rétablir l’harmonie familiale. 

 

Le décodage vous propose de saisir la maladie comme une opportunité d’apprendre à lire le vivant un 

moyen de renouer avec votre propre source originelle, de comprendre par vous-même l’origine de vos 

maux pour les abolir  
 

Dominique Jacob, œuvre depuis 30 ans, dans la tradition des Thérapeutes d’Alexandrie perpétuée par Jean-Yves Leloup 

, dans la voie de Joséphine , guérisseuse spirituelle aux Philipines, de Bert Hellinger en constellations familiales 

,d’Anne Ancelin-Schützenberger en psychogénéalogie ainsi qu’ Alessandro Jodorovsky , de Jacques Salomé, du Dr 

Claude Sabbah, en décodage biologique , à travers des conférences, des stages, des ateliers , des RV individuels et par 

l’ouverture de son lieu de vie pour apporter sa contribution au développement de la paix dans le monde  
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