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Atelier Accoucher naturellement – 2019 

Du désir à la possibilité – de l’imaginaire à la réalité – du médical au sacré 

Présentation : 

Une approche plus holistique de l'accouchement, pour les mamans qui ont pour projet de naissance un 

accouchement naturel et pour celles qui sont en questionnement sur le sujet.  

Programme de l’Atelier : 

- Comprendre les états emotionnels, physiques, psychiques et hormonaux que vit la femme qui 

enfante permet d’avoir confiance en son corps et en sa capacité à donner la vie.  

 

- Découvrir une vision de l’accouchement naturel plus sacrée et plus emotionnelle à travers 12 

étapes clés, illustrées par un langage non médical 

 

- Identifier les fonctionnements des maternités et du personnel médical permet de rendre son 

projet réalisable, d'éviter le sentiment d'échec de son accouchement ou de mieux vivre un 

accouchement naturel non désiré initialement.  

 

En complément des cours de préparation à l’accouchement qui vous correspondent, et à travers un atelier 

de 3 heures, vous vous sentirez prête à vivre cette naissance le plus naturellement possible (et je l’espère 

vous aurez même hâte de vous lancer dans cette aventure extraodinaire ;) 

Cet atelier est ouvert uniquement aux femmes enceintes et la papas sont les bienvenus gratuitement ! (et 

oui parce que eux aussi doivent savoir pour être les gardiens de votre naissance).  

Intervenante : 

Camille Kolebka, accompagnante à la naissance, formée à « la naissance quantique » par Karine la sage 

femme, vous accompagne dans ce chemin de la naissance pour qu’elle vous soit la plus heureuse possible. 

Formatrice et experte dans l’animation de groupes, maman de 2 filles, elle a créé Naissance Heureuse, 

portée par des convictions profondes de transmission et de bienveillance.   

Tarifs : 45€ et j'offre la participation au partenaire :) 

Dates des ateliers : 

Vendredi 8 mars de 10h à 13h Samedi 11 mai de 14h à 17h (Naturôme Bordeaux) 

Mardi 26 mars de 14h à 17h Mercredi 22 mai de 14h à 17h 

Jeudi 4 avril de 10h à 13h Mardi 4 juin de 10h à à 13h 

Jeudi 25 avril de 14h à 17h 

 

Lieu : 58 chemin de Cavernes à 33450 Saint Loubès 

Réservations et informations :  

Ou par email : camille.kolebka@gmail.com Ou par téléphone : 06.63.58.81.73 

 

Pour être informée(s) des futures dates de cet atelier, vous pouvez envoyer une demande à 

camille.kolebka@gmail.com 
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