
Du lundi 5 au mercredi 7 

décembre 2022 

avec  

Odile BAUDONNEL 
A La Clé de Sol 

1145 Chemin des Marais 
26260 MARSAZ 

APPROFONDISSEMENT PÉDIATRIE  
MODULE 2 

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 et d’accompagnement répond aussi aux divers troubles 
durant la croissance.  

Lors de ce 2er module, nous approcherons l’équilibre du jeune enfant, à 
partir de sa verticalisation, tant du point de vue de son équilibre structurel que 
de son équilibre psychique. Des troubles posturaux aux difficultés d’adaptation, 
en passant par les déficiences de l’immunité, des sphincters, des acquisitions ou 
du sommeil, il s’agira d’approfondir les moyens d’accompagner une enfance 
joyeuse et épanouie. 

Des pratiques précises et approfondies seront transmises, 
principalement dirigées sur le viscéro-crâne, l’équilibre ORL et bucco-lingual. 

Oriane BAUDONNEL sera présente, afin d’accompagner les pratiques et 
d’apporter son expertise en gemmothérapie et au travail énergétique qui 
permet de prendre soin de soi afin de prendre soin d’autrui.  



BULLETIN D’INSCRIPTION 

SÉMINAIRE 5 au 7 décembre 2022 

À retourner par courrier avant le 5/11/22 
à Odile BAUDONNEL 

31 Chemin de Hongrie, 07130 St PERAY 
 

 

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 de O. Baudonnel 
 

o J’ai bien noté que les arrhes versées ne seront pas restituées en cas de désistement 
moins de 15 jours avant la date du séminaire, soit le 20 novembre 2022, 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.   
 

o Si je souhaite loger sur place et/ou réserver des repas, je contacte la Clé de Sol à 
lisoleo2020@gmail.com ou Marie-Claire au 06 20 59 58 77 (tarifs page suivante). 
      

Je peux apporter une table de soin 
o Oui 
o Non 

Signature : 

 



TARIFS HEBERGEMENT APPLICABLES AU 01/01/2022  
* Chambre en occupation seule sous réserve de 
disponibilité par personne occupation 

seule  
Nuitée chambre par 2 ou 3 28 41  
Nuitée chambre en paille 25 37  
Dortoir 22  
Grande chambre extérieure (lit double, sdb, WC) 62  
Location de draps en option 5  
Emplacement camping (2/3 maxi par stage et selon 
saison) 15  
    
    
Taxe de séjour à prévoir.          0,66 €/jour/pers 

    
Pension complète.                     35 Petit déjeuner standard, déjeuner et diner 

Repas seul.                               15 Entrée, plat, dessert, café ou thé 

Petit déjeuner                             5 Standard 
  

  


