Les mardis pairs d'octobre à juin

Les rendez-vous du mardi

de 19h à 21 h Accueil à 18h50
La soirée : 10€
Abonnement 5 soirées : 45€
(à utiliser dans l'année scolaire en cours)

conférences
groupes de parole

Ouvert tout public
dans la limite des places disponibles

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

www.micheleraulin.fr
contact@micheleraulin.fr
fb : michèle raulin

Dr Michèle RAULIN
3, rue Francisque Jomard 69600 OULLINS
04 78 50 67 93 www.micheleraulin.fr

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

10 décembre : curiosité

26 mai : psycho

Les 4 sagesses indiennes

Moi et l'Autre*

14 janvier : psycho-santé

2 juin : psycho

La visualisation créatrice avec Claude
Waelterlé

Les fantômes familiaux
16 juin : groupe de parole

28 janvier : psycho

Peur d'être jugé : en finir avec la honte*
4 février : curiosité

L'heure du conte

Retours d'expérience : Ho'oponopono,
Accords Toltèques, ange gardien, EFT,
bonhomme allumette, visualisation,
méditation …
30 juin : psycho

18 février : psycho

Déprime, dépression, mélancolie*
10 mars : santé-psycho

Saison 2019-2020

Booster les hormones du bonheur

Choisir

* sujet proposé à votre demande, n'hésitez
pas à me signaler vos attentes

24 mars : psycho
8 octobre : curiosité

La mutation du monde
22 octobre : santé-psycho

Le corps humain, matière et information
Pas de conférence le 12 novembre

26 novembre : psycho

Trouver son chemin de vie*

Le symbolisme des noms et prénoms
14 avril : curiosité

Le 5ème Accord Toltèque
28 avril : santé-psycho

L'EFT
12 mai : santé

Cuisiner végétarien

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

