
      

vous propose une journée pour les parents 

d’enfants à haut(s) potentiel(s) 

 

COMMENT BIEN VIVRE LA 

DOUANCE AU 

QUOTIDIEN ?  

samedi 5 mai 2018  

9h -17h 

la Neylière, 69590 POMEYS  

Echanges, ateliers, ancrage corporel, 

communication bienveillante 

 

Ateliers de 9h à 16h30, animés par N.Chardon et D.Gutierrez 

Suivie d’une conférence  

d’Olivier Revol 

La résilience chez 

l’enfant HP 

17h30-19h30    Salle Albert Maurice,  

69590 St Symphorien sur Coise  

INTERVENANTS :  

Nathalie 

Chardon 

Enseignante, 

auteure et 

formatrice 

 

Dominique 

Gutierrez, 

Thérapeute 

psychocorporelle 

Biodynamique 

 

Olivier Revol 

Chef de service 

de neuropsycho- 

pathologie de 

l’enfant 

Lyon 

 

Prix :  

- Journée 

complète :   

80 € 

- Journée sans 

conférence : 

75 €  

- Conférence 

seule : 10 € 

- Places 

limitées 

 

Conférence seule : 

inscription 

contact@a2precoce.com  

www .a2precoce.com 

 

 

mailto:contact@a2precoce.com


PROGRAMME JOURNÉE DU 5 MAI 2018 
Une journée particulière…  

 
                                                                  Neylière 69590 Pomeys  - Journée -  
 
9h00    Accueil participants  
 
9h30  - 11h 15  Atelier « Communiquer dans la bienveillance - Mieux s’exprimer , Mieux s’écouter » 
   animée par Nathalie Chardon 
 
 Le fait que les personnes à haut potentiel ne partagent pas le même implicite que tout  le monde, 
qu’ils ont souvent une hypersensibilité et une émotivité à fleur de peau…  rend la communication parfois 
difficile. A partir de mise en situation et d’expériences  concrètes, venez trouver les clefs d’une 
communication plus apaisée. 
 
11h30 -12h 30  Douche énergétique Approchons-nous de nos ressentis! 
    animée par Dominique Gutierrez 
 
 La douche énergétique biodynamique est une pratique ludique pour être en contact avec   l’autre    
en  restant  en contact avec soi-même.   Une approche en douceur de  l’inconnu, une façon de toucher dans 
le respect.  
 
12h30 - 14h 30  Pause déjeuner 
 
14h30 - 16h 00 Atelier   «   Les émotions, la réponse Biodynamique »  
   animée  par Dominique Gutierrez 
 
 Nos émotions, nos sensations, un grand mystère qui nous effraie souvent, alors celles des autres 
…. !!! Qu’est-ce qu’une émotion, quel est son cycle physiologique, comment la gérer, la digérer ? Quelques 
réponses de la Psychologie Biodynamique et peut-être une vous conviendra ? 
 
 

16h00 – 16h30  Débriefing de la journée  

16h30    Dernière questions autour d’une collation  

 

St Symphorien sur Coise – Salle Albert Maurice – Fin de journée 

17h30- 18h30  Conférence « La résilience chez l’enfant HP » animée par le Docteur   
 Olivier Revol  
 
 Terme emprunté à la physique, la résilience traduit l’aptitude d’un matériau à résister aux chocs et à 

reprendre sa forme initiale après un traumatisme.  

 En psychologie, la résilience désigne la capacité d’un individu à surmonter les  moments 

douloureux de l’existence, et à se développer en dépit de l’adversité. Parler de résilience chez l’enfant HP 

peut paraître étrange, car le Haut Potentiel n’est pas une maladie. L’Organisation Mondiale de la Santé 

rappelle que la Santé est un  « état de bien-être global, et pas seulement l’absence de maladie ». Notre 

propos est de repérer rapidement ce qui pourrait altérer cette notion de « bien-être » chez l’enfant HP, pour 

l’aider à vivre avec cette différence. 



18h30 -19h 00        Conférence « Comment apprivoiser le haut potentiel ? » animée par   

   Catherine Gié et Nathalie Chardon 

 Le haut potentiel est souvent perçu comme un fardeau  …par les enseignants, par les parents et par 

les enfants eux-mêmes. L’idée est de « l’apprivoiser » pour en faire une véritable force. 

19h00-19h30  Réponses aux questions à trois voix  

    

Les intervenants : 

Docteur Olivier Revol, Chef de Service de Neuropsychopathologie de l’enfant -Hôpitaux de Lyon 

Dominique Gutierrez, thérapeute psychocorporelle Biodynamique 

Nathalie Chardon, enseignante, formatrice, auteure et cofondatrice d’A2précoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    www.a2precoce.com 

 



Réservation obligatoire avant le 30 mars 2018 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES ! 

 Je (nom, prénom) …………………………………………………………m’inscris à la journée « PARENTS », je 

participe aux ateliers proposés et à la conférence d’O. Revol  

Participation = 80 euros  

J’envoie ce coupon et deux chèques à l’ordre d’A2précoce, à   C. Gié,  2 Chemin des Chênes,  

         69290 Grézieu la Varenne 

 un chèque de 25 euros qui sera encaissé le 30 mars 2018,  

 un chèque de 55 euros qui sera encaissé le 3 mai 2018.  

 
 

 Nous (nom, prénom) ……………………………………………………..nous inscrivons en couple à la journée 

« PARENTS », nous participons aux ateliers proposés et à la conférence d’O. Revol  

Participation = 150 euros 

J’envoie ce coupon et deux chèques à l’ordre d’A2précoce,  C. Gié,  2 Chemin des Chênes,  

         69290 Grézieu la Varenne 

 un chèque de 50 euros qui sera encaissé le 30 mars 2018,  

 un chèque de 100 euros qui sera encaissé le 3 mai 2018.  

 

 Je (nom, prénom) ………………………………………………m’inscris à la journée« PARENTS »,, je 

participe aux ateliers proposés mais je ne participe pas à la conférence d’O. Revol 

Participation = 75 euros.  

J’envoie ce coupon et deux chèques à l’ordre d’A2précoce,  C. Gié,  2 Chemin des Chênes, 

         69290 Grézieu la Varenne.  

 un chèque de 25 euros qui sera encaissé le 30 mars 2018,  

 un chèque de 50 euros qui sera encaissé le 3 mai 2018.  

 

Pour profiter pleinement de la journée, aucune démarche financière n’aura lieu le 5 mai. 

 

 Je souhaite m’inscrire à la conférence uniquement ; réservation par mail à 

contact@a2precoce.com, en précisant le nombre de personnes et le nom. Paiement sur place 

dès 16h45. 10 euros adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.  

 
Les arrhes versées en amont ne seront pas rétrocédées en cas d’absence.  

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre C.Gié au 06-09-85-87-48 

« Celui qui diffère de moi loin de me léser m'enrichit » 

Antoine de Saint-Exupéry 
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