
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOGRAPHIE : 
 
Dominique Dégranges connu pour ses qualités humaines et 
professionnelles, enseigne la thérapie craniosacrale 
biodynamique selon Franklyn Sills depuis 1999 ainsi que le 
traitement des traumatismes pré, péri et postnataux selon 
Ray Castellino au "Da-Sein Institut" de Winterthour depuis 
2006. 
Il enseigne aussi la Somatic Experiencing (SE), il est co-
responsable avec Sonia Gomez de la formation francophone 
de SE en Suisse depuis 2014, et co-responsable depuis 
2017 de celle en France avec Michel Schittecatte. 
 
 
 
THÈME : 
 
Rencontrer et travailler avec les empreintes existentielles et les empreintes traumatiques du 
début de la vie. 
Dans la période prénatale, naissance et périnatale, on rencontre deux sortes d’empreintes 
très différentes : des empreintes existentielles et des empreintes de survie qui influenceront  
toute notre existence. 
Elles vont influencer la dynamique de l’attachement, de la relation avec soi-même, avec les 
autres et avec notre potentiel.  
Elles vont laisser des traces dans notre corps, notre système nerveux et jouer un grand rôle 
entre ÊTRE et ÊTRE ICI. 
Selon l’approche de la SOMATIC EXPERIENCING de Peter 
Levine, ces empreintes traumatiques peuvent créer des 
états d’ « Activations Globale de Haute Intensité », (AGHI), 
dans notre système nerveux.  
 
 
 
 
 
 
 

DOMINIQUE DÉGRANGES À PARIS 
6 ET 7 AVRIL 2019 

 
Les empreintes du début de la vie : empreintes Périnatales  

en lien avec la Somatic Experiencing® (SE) 
 

Un événement à ne pas manquer dans le monde 
de la SE en France. 

 
 



CONTENU DU STAGE : 
 
Pendant ce stage, nous allons explorer et apprendre comment guérir : 
• Les empreintes existentielles (Être, Être Ici), 
• L’empreinte traumatique de survie, 
• Comment les reconnaître et les transformer 
• Explorer et travailler avec les différentes empreintes : de la préconception et de la     
  conception, durant la grossesse, à la naissance, et autour  du processus de l’attachement. 
 
Ce stage est ouvert aux praticiens et étudiants en SE .  
Stage en accord avec CEFORT, Institut de formation, il donne une équivalence de 2 h de 
supervision. (pour mémoire, 3 h de supervision de groupe = 1 h validée) 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
 
Lieu : Cité Universitaire, Maison des Etudiants Canadiens - 31, bd Jourdan - 75014 – Paris 
Transports : Métro, RER et Tram : station Cité Universitaire. 
Horaires :  

- Samedi 6 Avril 2019 de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 H à 17 h45 
- Dimanche 7 avril de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 16 h 45 

 
 Matériel : 

- Prévoir un coussin pour plus de confort, si vous voulez travailler au sol durant les 
exercices, sinon vous utiliserez une chaise.   

Tarif :  
- Inscription avant le 31/12/2018 : Adhérents : 280 € - Non Adhérents : 340 €  
- Inscription après le 31/12/2018: Adhérents : 320 € - Non Adhérents 380 € 

(le cachet de la poste et de la date du virement faisant foi) 
 
Tout acompte versé n’est pas remboursable, sauf cas de force majeure tel que prévu à l’article 1148 
du code civil. 
 
 
                                        BULLETIN D'INSCRIPTION  
A renvoyer avec votre règlement par la Poste à 
Ghislaine HAMON- 41, avenue Saint- Mandé 75012 Paris 
Contact Mail : commission.validation@apf-somatic-experiencing.com 

 
Nom : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………… 
Tél : ……………………………………………………….. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………….. 

□ Je m'inscris à la journée SE et Les empreintes du début de la vie qui 
aura lieu les 6 et 7 avril 2019 et verse …………… €  

□ Par chèque bancaire à l'ordre de l'APFSE  
□ Par virement bancaire à l'APFSE 
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8361 3200 0131 
6770 174 - BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A 

Enregistrement N° W691073467 Préfecture de Paris 
41 avenue St Mandé 75012 PARIS 

 


