Du mardi 5 au jeudi 7 juillet
2022

avec
Odile BAUDONNEL

Ancien Manoir de Grippé
2 Route de la Valette
35510 CESSON-SEVIGNÉ

APPROFONDISSEMENT PÉDIATRIE
MODULE 3
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 a des répercussions décisives sur le devenir de leur
santé future. Cette prise en charge précoce et d’accompagnement répond aussi
aux divers troubles durant la préadolescence et au-delà de la puberté.
Lors de ce 3er module, nous verrons comment accompagner l’enfant dans
son individuation, tant sur le plan de sa structure physique que dans sa gestion
du monde des émotions. Cette période délicate de différentiation, où
l’adolescent va chercher la manière d’exprimer sa singularité d’adulte sexué et
rencontrer le monde extérieur, peut être vertigineuse, déstabilisante, violente.
En rencontrant et définissant ses limites et celles du monde qui l’entoure,
il construit son occlusion dentaire. En traversant la puberté, il rencontre son
identité sexuelle, son équilibre endocrinien. Quelle aide appropriée dans ces
grandes turbulences ?
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 juillet 2022

À retourner par courrier avant le 05/06/22
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 juin 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.
Je peux apporter une table de soin
o Oui
o Non
Signature :

