Pour qui ?
Pour toute structure, personne, association,
travaillant avec les enfants et désirant
proposer à des groupes de parents ou de
professionnels de s'ouvrir à de nouveaux
outils, possibilités, actions aﬁn de permettre
un développement harmonieux de l'enfant.

Intervenants
•

Nadine Guyon Castan
Thérapeute psycho-corporelle
http://traces.de.vie.free.fr

Jerelie.fr

• Dominique Demaegdt

Enfants heureux
dans les familles
et les apprentissages

Educateur péri-scolaire
http://dominique.demaegdt.com

•

Loïc Plisson
Fasciathérapeute

• Laetitia Plisson
Doula

• Chrystelle Gouret
Sophrologue
http://BeUp.com

Et d’autres à venir !

Tarifs
Le format des conférences :
1h d’intervention + temps d’échange convivial
La conférence : 300 €ttc
Pack de 4 conférences : 900 €ttc

Les frais de déplacement sont en sus : 1€ du Km au départ
d’Angers.
(Angers - Cholet : 60km : +60 €ttc)

Contact
Dominique Demaegdt
13 rue du Golf
49320 Saint Jean des Mauvrets
06 84 36 44 04
bienvenue@jerelie.fr

Jerelie.fr

•

Une association en Maine-et-Loire
dont les buts sont :

La promotion du bonheur de l'enfant dans
ses apprentissages et son développement.

•

Une invitation pour chacun à tisser des liens
de conﬁance et de respect autour de l'enfant,
dans ses relations.

•

D’apporter aux enfants, parents, professionnels du Maine-et-Loire, des (in)-formations sur
la multiplicité des disciplines et leurs acteurs
exerçant sur le territoire.

Famille

Apprentissage

Nous pensons que la famille
est le lieu essentiel
du développement de l'enfant.

Nous pensons que l’apprentissage
est une clef du développement
et du bien-être de l’enfant.

• Connaissance de l’enfant
• Communication non violente
• Harmonie familliale
• Vision positive de la vie
• Coopération

Conférences déjà disponibles :
Mon enfant qui es-tu ?
Mieux comprendre notre enfant à partir de
l'ennéagramme.

Naître parents

• Diversité des méthodes
• Les intelligences multiples
• Pédagogies positives et douces
• Une approche «Tête, Coeur, Corps »
• Autonomie et accompagnement

Conférences déjà disponibles :
Apprendre autrement avec
la pédagogie positive
Découvertes d’outils pragmatiques à utiliser à la maison.

Des réﬂexes pour apprendre

Comment quelques mois nous font passer de couple
à couple parental.

Comment les réﬂexes archaïques peuvent être des
solutions pour les apprentissages.

Comment transmettre à ses enfants
une vision positive de la vie, malgré les
épreuves

Apprendre à communiquer avec le
tout-petit

Des clefs pour s’ouvrir à la vie, des accords pour vivre en
harmonie, des formules magiques, des pactes d’amour, ...

Votre enfant un autre regard
Les réﬂexes archaïques dans le ventre de la mère.

Décrypter les pleurs des tous petits ou comprendre leurs
besoins fondamentaux.

En savoir plus
Une diffusion de la connaissance,
des échanges et du partage de proximité
par des conférences et ateliers.
Des intervenants de tous horizons,
pour aborder un large éventail de possibles,
de solutions, de soutiens.
Un accès facile à ce panel pour le bien-être
des enfants dans leurs relations
et leurs apprentissages.
Un programme de conférences
pragmatiques, simples et très variées.

Autour de deux grands axes :

La famille
L’apprentissage
Dans une approche

« Tête

Cœur Corps »

Des essences pour vos enfants
L'aromathérapie pour les enfants : les huiles et hydrolats
peuvent aider l'enfant.

Toutes les infos et conférences sur

Jerelie.fr

