
PROJET ET SENS – DE LA CONCEPTION A 1 AN

LE "PENSER" DES PARENTS DEVIENT LE MANIFESTER DE L'ENFANT.

A/  Votre naissance de 9 mois avant votre conception à 9 mois après votre 
naissance

L'intention de la conception : désiré ou non, attente d'une fille ou d'un 
garçon (à tout prix!) ou indifférent. Intention de fonction (remplacer un enfant 
décédé, éviter l'armée, bénéficier d'allocations, l'offrir en cadeau à l'aîné en 
demande, cadeau pour Noël pour toute la famille.  Enfant symbolique (De 
substitution, enfant ciment du couple, etc...

           La grossesse : Qualité (affective, environnementale, clanique, sociale,  
financière), isolée; relation du couple, état de peur, de manque, deuil d'un 
proche, chute sociale, chômage, déménagement...)

           L'accouchement : long, court, dur, normal, douloureux, solitaire, entouré,   
accidentel (perte des eaux, ventouses, forceps...), pathologies, etc.

           Ex-utéro jusqu'à 12 mois: allaité ou non, en nourrice, environnement (lieu 
d'habitation, accueil familial...), atmosphère affective, parentale, poids des 
belles familles, conditions de ressources financières, morales... 

Informations à établir dans un tableau sur 3 colonnes. Ci-dessous à titre d'exemple.

03/09/70 03/06/71 03/03/72    03/12/72
-9 Tout ce qui s'est 

passé pour le père 
Travail, 
déménagement, 
accident, mariage, 
rupture, abandon, mort 
d'un proche, autre 
enfant etc.

C Tout ce qui s'est 
passé pour le père et 
la mère 
Enfant désiré ou non 
Désiré pour fille ou 
pour garçon 
Plus toutes 
informations comme 
dans 1ère colonne

N Tout ce qui s'est 
passé pour la mère 
déroulement de 
l'accouchement 
(césarienne, forceps, 
cordon ombilical autour 
du cou , hémorragie,… 
Plus toutes 
informations comme 
dans 1ère et 2ème 

colonnes

+9

B/ 10 événements importants de votre vie (sur une feuille à part) avec l'âge que vous 
aviez à ce moment (et non pas la date). Ex: à 33ans et 4 mois ou 52 ans et 6 mois.

C/ Votre date d'autonomie, âge précis ou vous n'avez plus été ni nourri, ni logé, ni 
blanchi par vos parents.

D/ Écrivez clairement en une phrase la raison de cet atelier ou de cette consultation 
privée.

E/ Le plus gros choc de votre vie,  le plus gros choc de votre mère et de votre père.

La précision des renseignements  vous donnera les atouts pour définir selon la loi de la cascade 
biologique, la finesse de votre projet sens.




