
Un mercredi par mois 

d'octobre à juin de 19h à 21 h   
Au cabinet, accueil à 18h50

Sur place : 10€
Abonnement 5 entrées : 45€
(à utiliser dans l'année scolaire en cours)
Par enregistrement : 20€
Enregistrement gratuit pour les présents sur place
Les groupes de parole ne sont pas enregistrés

Ouvert tout public
dans la limite des places disponibles

Réservation par téléphone ou par mail 

Tant que dureront les mesures
sanitaires, le nombre de places sera
limité à 10 maximum, avec masque.
La réservation est donc obligatoire.

3, rue Francisque Jomard 69600 OULLINS
04 78 50 67 93     contact@micheleraulin.fr

 

www.micheleraulin.fr
contact@micheleraulin.fr

fb : michèle raulin

Rendez-vous mercredi !

conférences
groupes de parole
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Des conférences interactives, accompagnées ou
suivies d'échanges-débats

Des groupes de parole encadrés, sur un thème 
donné

Un espace d'échanges et de connaissance sur 
des sujets variés, parfois très quotidiens, parfois peu
ou mal connus, parfois insolites ou tabous, 
dans un cadre respectueux et sécurisé

Saison 202  2  -202  3                                              

5 octobre : psycho

Quand je perds mes repères*. 
Ce qu'anime en nous un environnement qui change. 

9 novembre : curiosité

Le thème astrologique, de quoi ça parle ? 
Influence des planètes, prédestination, libre 
arbitre… revue générale.

7 décembre : santé 

Eclairez-moi !
Physique, intellectuelle, spirituelle, la lumière est
synonyme de vie. 

11 janvier : groupe de parole

La solitude*.
Choisie ou pas, avantages et inconvénients

22 février : santé avec Stéphanie Dorval

A la rencontre de Soi par l'ostéopathie et 
la médecine tibétaine .

22 mars : psycho-curiosité

Le symbolisme des noms* 
Noms de personne, de lieu, d'objet … ils 
véhiculent du sens. 

26 avril : psycho 

Savoir dire NON
pour que le OUI ait une valeur.

24 mai : santé

Effet placebo, médecine du futur ? 
Réveiller le médecin intérieur.

28 juin : curiosité

Objectivité, subjectivité, expériences de 
conscience : qu'est-ce qui me prouve que ce que
je vis c'est bien vrai ?

* sujet programmé à votre demande, 
n'hésitez pas à me signaler vos attentes pour
la prochaine saison ! 

Désormais, retrouvez-moi sur fb et suivez 
mon actualité : conférences, formations, 
publications …


