Rencontres du CRIDOMH1 à Ste Foy- lès Lyon 19 et 20 janvier 2019.
La médecine allopathique combat les symptômes avec des médicaments, des interventions
chirurgicales, des physiothérapies, des neurostimulations, des rayons, de l’acupuncture, des
soutiens psychologiques divers (psychologue, hypnose, sophrologie). Dans cette session
d’initiation, une autre approche clinique du symptôme sera proposée par l'équipe de
chercheurs du Cridomh animée par Pierre-Jean Thomas-Lamotte (neurologue).

4°SESSION : Le cerveau stratégique.
Contenu de la formation :
- La tête et ses différentes zones symboliques,
- Le cerveau stratégique et ses niveaux : vital, structurel et niveau relationnel.
- Les liens cerveau - organes.
- Initiation à la lecture du scanner cérébral : anatomie,
Pathologie du cerveau, pathologies somatiques.
- Les maladies du cerveau : Maladies, Traumatismes, pathologies
fonctionnelle.
- Les maladies du Système Nerveux Périphérique et des muscles

Renseignements pratiques : Nombre de places limité.
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 19 janvier de 9 H à 18 H et Dimanche 20 janvier de 9 H à 18 H.
Possibilités d’un entretien individuel avec le Dr THOMAS-LAMOTTE le lundi. Prix : 180 euros
pour les adhérents. Possibilité de repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) et de couchage sur
place (chambres simples, doubles ou triples). Réservations à faire directement après du
Domaine Lyon Saint Joseph.
N.B : Nous demandons aux participants d'apporter un scanner cérébral lors de cette
formation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avec le règlement à l’adresse suivante CRIDOMH, 3,
place des chartreux à 69001 LYON. Tel. 04 78 29 02 69.
Nom
Prénom
Adresse :
Ville
Code postal
@ Mail :
Adhésion de membre bienfaiteur 2019 : 20 euros

Profession
Tel.

Droits d’Inscription : 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.
1 Centre de Recherche Indépendant De l’Origine des Misères Humaines (association loi 1901 au JO 15/10/2011)

