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DOMINIQUE JACOB 

UN TRIPTIQUE EXCEPTIONNEL 
POUR SE LIBÉRER DES MEMOIRES FAMILIALES 

 

LE 5 NOVEMBRE 2012 
CONFÉRENCE DE PSYCHOGÉNÉALOGIE 

« La pacification des mémoires ancestrales : chemin d’amour et d’éveil » 
 

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. Nous gardons ce bagage trans-générationnel à travers les prénoms, les métiers, les rencontres 
affectives, la place dans la fratrie, les dates de naissance et de décès et les maladies… 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 personnelle. 

 

LE 29 NOVEMBRE 2012 
CONFÉRENCE DE DECODAGE BIOLOGIQUE 

« Un saut quantique : histoires pour "gai-rire" » 
 

Que veut dire « décodage biologique » ; c’est s’attacher à déchiffrer l’origine du conflit biologique de la personne qui se 
manifeste dans son corps par une maladie ou un état dépressif. Le corps est un messager qui exprime nos maux psychiques 
et ceux des aïeux pour nous révéler, si nous le voulons bien, à la conscience d’être dans le cœur. Lors de cette conférence 

émaillées d’anecdotes, tel un conte de faits, passant en revue de nombreuses pathologies mises en place par le cerveau dans 
un représenté afin de donner du temps à la personne pour trouver le moyen de se guérir en trouvant le sens de la maladie. 

C'est ainsi que l'on passe de l'état de survie à la Vie. 
 

LE 11 DECEMBRE 2012 
CONFÉRENCE SUR LES CONSTELLATIONS FAMILIALES 

« Libérer le clan familial » 
 

La vie est un grand théâtre : comment mettre en scène notre clan et avoir un nouveau regard apaisé sur notre véritable 
histoire pour vivre notre légende personnelle. Une constellation est une façon de travailler en groupe sur des situations qui 
créent des problèmes dans la vie familiale ou sociale. Le travail en constellations permet de mettre en scène à travers des 

représentants des difficultés qui se posent pour s’en libérer en les reconnaissant. Se produit alors une délivrance, une 
désaliénation car des liens de sens peuvent alors être faits. Le travail du constellateur consiste à mobiliser les ressources, à 

faire passer le groupe de la rupture de lien, aux retrouvailles. L’expérience montre que ce processus conduit à un dénouement 
favorable, libérateur de vie, non seulement pour les membres présents, mais aussi mystérieusement, pour les personnes 

appartenant au système, absentes lors de la constellation. 
 

CES CONFERENCES SERONT SUIVIES D’ATELIERS : 
 LES 23 NOVEMBRE - 2 DECEMBRE & 16 DECEMBRE 2012 

 

RESERVEZ DES MAINTENANT VOS PLACES POUR CES 3 EVENEMENTS 
TARIF SPECIFIQUE POUR LES 3 CONFERENCES : 20 €uros au lieu de 30 €uros 

 

DOMINIQUE JACOB : 
Pratique de multiples thérapies ouvrant vers l’éveil de la conscience, conférencière trilingue, enseignante, formatrice, anime des stages et des 

ateliers depuis 30 ans. Praticienne en Psycho-généalogie, décodage biologique, sophrologie, constellations familiales, régressions mémorielles, 
guérisseuse. Directrice du lieu de ressourcement et de stages résidentiels LA BERGERIE DU STEPHVAL à FREJUS. 

 

LA BERGERIE DU STEPHVAL  

46, avenue du Jas - La Tour de Mare - 83600 FREJUS - Tel : 06 11 54 53 57 et 04 94 52 92 64 
Mail : dominique.jacob15@wanadoo.fr – Blog : http://dominiquejacob.blogspot.com 

Site d'hébergement de stagiaires: http://www.france-balades.fr/bergerie-du-stephval.html 
Site de location de salle : http://www.bergerie-du-stephval.abcsalles.com/prive/fr/fiche.php?n=19353 

http://dominiquejacob.blogspot.com/
http://www.france-balades.fr/bergerie-du-stephval.html
http://www.bergerie-du-stephval.abcsalles.com/prive/fr/fiche.php?n=19353

