
Conférence
De Françoise Dolto

à l'Haptonomie
une vision novatrice de l'éducation 

   Catherine Dolto  nous parlera  du parcours et de l'inestimable contribution de 
sa mère Françoise Dolto dans sa manière de percevoir l'intelligence des bébés et  
la relation avec les enfants en général.
Catherine Dolto témoignera également de son propre parcours, de la médecine à 
l'haptonomie : accompagnement favorisant le développement harmonieux de la 
relation entre la mère, le père et l'enfant avant et après la naissance.
  En haptopsychothérapie, elle reçoit aussi des adultes de tous âges pour leur 
permettre de trouver la sécurité affective qu'ils n'ont pas reçue, gage d'une 
bonnne construction de soi et d'un bonheur de vivre.

Jeudi 3 octobre 2019 - 20h30
Le Triangle - bd de Yougoslavie - Rennes

Entrée 10€ (adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi: 8€)
Réservation conseillée

Organisation : association Nouvelles Convergences
en partenariat avec l'association Communiquer avec bienveillance

Renseignements-réservation sur notre site à
http://www.nouvelles-convergences.fr

Tél : 09 53 77 81 43 / 06 42 75 02 10

 Catherine Dolto
Pédiatre - Hapto Psychothérapeute

Présidente de l'association "Archives Françoise Dolto"
Auteur avec Colline Faure-Poirée

de nombreux albums illustrés
s'adressant directement aux enfants
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