
Du lundi 11 au mercredi 

13 avril 2022 

     Avec 

Odile BAUDONNEL 

A la Clé de Sol 

1145 Chemin des Marais 
26260 MARSAZ 

 

SUIVI DE GROSSESSE & ACCOUCHEMENT 
MODULE 2 

La Naissance, moment fondateur pour la relation Mère/Père/Enfant, se vit au dépend 
de la manière dont elle a été préparée et accompagnée au cours de la grossesse. 

Comment en pratique , du point de vue de la Somatopathie et de la Méthode Poyet, 
favoriser son déroulement ? 

Quelles conséquences ostéopathiques des différentes dystocies, sur la mère et sur 
l’enfant ? 

Que se passe-t-il exactement, lors de la mécanique obstétricale, pour la mère et l’enfant 
ostéopathiquement ? 

Quels sont les premiers gestes pour y remédier en post-natal ? 

Comment pouvons-nous accompagner au mieux les premiers temps de cet Être aussi 
petit que sa conscience est grande, en prenant soin de la « grossesse affective » qui suit la 
gestation utérine ? 

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 11 au 13/04/22  

A retourner par courrier avant le 11/03/21 
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 SÉMINAIRE :   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 27 mars 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 
  

 


