
Du vendredi 11 au Dimanche 13 octobre 2019 

       avec Odile BAUDONNEL 

Ancien Manoir de Grippé 

         2 Route de La Valette 

35510 CESSON-SEVIGNE 

APPROFONDISSEMENT 

PEDIATRIE  

MODULE 1 

 

Notre pratique holistique nous amène à une attitude préventive et une 

vision à distance de l’équilibre de nos patients. Ainsi l’accompagnement 

thérapeutique des enfants, et en particulier des nouveau-nés, a des 

répercussions décisives sur le devenir de leur santé future. Pour autant, cette 

prise en charge précoce répond aussi aux divers troubles du nourrisson.  

L’étendue et la diversité du programme à aborder, ainsi que la pratique 

fine nécessaire à la mise en main, m’ont conduite à vous proposer l’approche 

pédiatrique en 3 modules de 3 jours. 

Pour ce 1
er

 module, nous approfondirons l’approche de l’équilibre du 

nouveau-né, en particulier lié aux troubles digestifs, du sommeil, du 

comportement mais aussi aux troubles structurels tels que déformations 

crâniennes, torticolis congénitaux, luxations de hanche, malpositions des 

pieds. 

Nous tenterons de comprendre au mieux comment prendre en charge 

… ceux qui formeront le monde de demain ! 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

SEMINAIRE 11 au 13 octobre 

A retourner par courrier avant le 10/09/19 

à Odile BAUDONNEL 

31 Rue Pêcherie, 26000 VALENCE 

 

 

 

Nom : ………………………………..                          Prénom : ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………… ou ……………………….. 

E-mail : ………………………………………………………... 

Formé par l’école de ……………………………………………. certificat obtenu en : …… 

 

MONTANT DU SEMINAIRE : 310€ 

 

o Arrhes à verser à l’inscription : 100€ à l’ordre d’Odile Baudonnel 

 

o J’ai bien noté que les arrhes versées ne seront pas restitués en cas de désistement 

moins de 15 jours avant la date du séminaire, soit le 27 septembre, sauf en cas de 

force majeur.            

 

o J’ai bien noté que ce séminaire est dédié aux Somatopathes même s’il reste ouvert 

aux praticiens de la Méthode Poyet. Ceux-ci devront accepter de ne pas 

comprendre toutes les notions liées à la Somatopathie.        

Je peux apporter une table de soin 

o Oui 

o Non 

 

Signature : 


