Formulaire d'inscription au séminaire du 18-19 janvier 2020
du CRIDOMH*
Module n°1: «Le symptôme clinique estune compensation symbolique inconsciente »
Objectifs :
•Initier à l’écoute spécifique de la souffrance se manifestant sous forme de symptôme.
•Mécanisme de la compensation symbolique inconsciente.
•S'approprier l'outil de la compensation symbolique pour un usage personnel, professionnel,
social.
•Intégrer le symbolisme du corps, son champ d'application, ses limites.
Personnes à qui s'adresse cette formation : Toute personne, du milieu médical ou non.
Lieu : Domaine Lyon St Joseph Adresse : 38 Allée Jean-Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Tél. : 04 78 59 22 35. Accès par la route (parking sur place), Bus 20 à partir de Bellecour
Déroulement : samedi 18 janvier de 9 H à 18 H et Dimanche 19 janvier de 9 H à 18 H. Possibilités
d’un entretien individuel avec Dr THOMAS-LAMOTTE, le lundi.
Prix : 180 euros pour les adhérents, pauses comprises. 250 euros pour les non-adhérents.
Possibilité de repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) et de couchage sur place (chambres simples,
doubles ou dortoir). Faites vos réservations directement auprès du Domaine Lyon Saint Joseph.
N.B : Pour les repas, la réservation doit être faite au moins une semaine à l'avance.
* Centre de Recherche Indépendant De l’Origine des Misères Humaines (association loi 1901 au
JO15/10/2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION pour le séminaire du 18-19 janvier 2020 à renvoyer avec le règlement à
l’adresse suivante : CRIDOMH, 3 place des chartreux 69001 LYON.
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Tel. :
@ Mail :
Adhésion de membre bienfaiteur 2020 : 20 euros
Droits d’Inscription au séminaire : 180 euros pour les adhérents, 250 euros pour les non adhérents.
Règlement par chèque à l'ordre du Cridomh. (Chèque encaissé une semaine avant la rencontre). Le
Cridomh se réserve le droit d'annuler le week-end en cas de participation insuffisante.

