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

4 décembre : curiosité

14 mai : santé

suivies d'échanges-débats

La technique du bonhomme allumette

Les 5 sens

Des groupes de parole encadrés, sur un thème

18 décembre : psycho

28 mai : psycho-santé-curiosité

donné

Autour des contes

Vénus et la guérison

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

8 janvier : psycho-santé

4 juin : groupe de parole

La psychologie de nos hormones

Etre parent ou grand-parent

22 janvier : santé

18 juin : psycho-curiosité

Dr Thiria : que disent les dents ?

Les affinités électives : qu'est-ce qui fait les
rencontres ?

Des conférences interactives, accompagnées ou

12 février : curiosité

Qu'est-ce que le temps ?
26 février : psycho

Regarde ce que tu m'as fait faire
12 mars : groupe de parole

Saison 2018-2019

Expériences étranges, parlons-en
26 mars : psycho

16 octobre : psycho-curiosité

Qui est Je ?

Espoir et désespoir
2 avril : santé

30 octobre : santé

Vivre avec les saisons

L'effet placebo
16 avril : psycho

Pas de conférence le 6 novembre

20 novembre : psycho

Qu'est-ce que l'intelligence ?

Je savais bien que ça finirait comme ça
30 avril : curiosité

Les 8 états de conscience

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

