
Et voilà, le premier présentiel 

de Toulouse a ouvert ses 

portes en 2020!

LE PRÉSENTIEL DE 
TOULOUSE
UNE AVENTURE HUMAINE

Malgré un timing complexe 

tinté de restrictions 

sanitaires et contextuelles, 

nous avons su trouver des 

alternatives pour nous 

rencontrer chez des 

particuliers, afin d’assurer 

les dates qui étaient 

prévues! Ce qui n’était pas 

pour nous déplaire, en plus 

d’avoir eu pour effet de 

souder le groupe et de 

nous retrouver dans des 

lieux douillets et 

cocooning! 

Et même lorsque l’une des 

étudiantes ne pouvait être 

présente, des alternatives 

nous ont permis de rester au 

complet à (presque) chaque 

rencontre!



UN CONTENU RICHE!

RESTER ASSISES TOUTE L A JOURNÉE? 
TRÈS PEU POUR NOUS…!

Chanceuses d’avoir une référence en tant 

que formatrice* en soins Rebozo, nous en 

avons profité pour pratiquer lors de l’un 

de nos weekends de rencontre, toujours 

dans la bonne humeur! 

Comment ça se passe ?
Formation inclue dans le package 

présentiel, Laurence vous fera les 

feedbacks qui vous permettront 

de progresser. Pour cela, il vous 

faudra faire preuve de rigueur 

personnelle en vous filmant et en 

envoyant vos vidéos, en 

complément de la pratique lors 

du présentiel si vous souhaitez 

vraiment vous perfectionner!

Il vous sera très utile de vous 

procurer un Rebozo pour être 

autonomes!
*Laurence Kerbarh:

https://ecolefrancaisedurebozo.fr

L’INITIATION AU SOIN REBOZO

Au-delà d’un apprentissage de 

techniques et savoirs, il s’agit 

surtout d’expérimenter 

concrètement des processus 

qui nous amènent à évoluer 

dans notre chemin intérieur et 

notre intégration !

https://ecolefrancaisedurebozo.fr/


Des ateliers, des jeux, 

des mises en situations…
Le but du présentiel est de 

pratiquer au maximum, afin 

d’acquérir le savoir-être 

requit en tant 

qu’accompagnante.

Nous travaillons donc notre posture, nos

outils de coaching (écoute, reformulation, l’art du 

questionnement…), afin de nous rencontrer en tant que Doula ! 

ET EN PRIME!

Des intervenants 

extérieurs!

• Une sage-femme en AAD 

et en maternité

• Un coach professionnel 

sur une journée entière!

(Romain Delaire: 
https://romaindelaire.com/)

Dans une formation où 100% des inscrites

Romain, en plus d’être un coach d’exception, est un père. Il vous 

partagera le point de vue qu’un homme peut traverser dans cette 

période de transformation profonde, qu’est le passage à la parentalité! 

Vous serez également immergées lors de cette journée dans un voyage au 

cœur de votre être, d’une teneur qui ne peut s’expliquer ici avec des 

mots. Encore une fois, nous sommes dans le vécu et non dans le 

théorique! C’est une expérience qui se vit, pas qui se raconte!

homme afin de poser aussi la voix du masculin! 

sont des femmes, nous tenions à faire Intervenir un 

https://romaindelaire.com/


EN RÉSUMÉ

Vous l’aurez compris, le présentiel n’est pas juste une « formation » 

théorique. C’est un ensemble de temps forts au cours desquels vous 

avancez en groupe, mais aussi à titre individuel dans votre 

développement personnel!

Voici comment on pourrait résumer la philosophie première rattachée à 

la posture d’accompagnante que nous travaillons dans ce présentiel: 

« Pour toute personne qui se place dans la relation d’aide, il implique 

d’avoir soi-même cheminé dans sa propre intériorité et son évolution 

personnelle! »

Laura Muñoz

Animatrice Toulouse

Infos utiles:

Ecole Doula infos Toulouse: 

https://ecoledoula.com/Formations/formation-doula-coach-

perinatal-en-presentiel-toulouse-france/

Ecole Doula: https://ecoledoula.com/

Site de votre animatrice sur Toulouse: 

https://www.doulauramunoz09.fr/

"De toutes les sciences que l’Homme peut et doit savoir, la 

principale, c’est la science de vivre de manière à faire le moins 

de mal et le plus de bien possible".

Tolstoi

https://ecoledoula.com/Formations/formation-doula-coach-perinatal-en-presentiel-toulouse-france/
https://ecoledoula.com/
https://www.doulauramunoz09.fr/

