L’Association LANGAGES vous propose…
Une conférence le vendredi 25 octobre 2019 à 20h

la Manu 10bis Bld Stalingrad à Nantes

Danièle FLAUMENBAUM
"Parler de sexualité aux enfants !"
Il est encore très difficile d'avoir de l'aisance pour parler de
sexualité aux enfants et adolescents. Or, il est maintenant
bien connu que la sexualité adulte s'origine dans le premier
cycle de construction de l'enfance, c'est à dire avant 7-8
ans.
C'est cette parole qui augure d'une sexualité adulte qui
saura se découvrir et se vivre avec aisance et curiosité. Voilà
le défi que nous sommes invités à relever.
Gynécologue de la Faculté de Médecine de Paris depuis 1972 Danièle
Flaumenbaum s’engage activement dans le mouvement d’émancipation de
la femme. Elle étudie la médecine chinoise et l’alchimie sexuelle taoïste et
devient gynécologue acupunctrice. Elle a intégré dans sa pratique la
psychanalyse transgénérationnelle.
Présidente du « Jardin d’idées », Elle est l’auteur de deux ouvrages : « Femme désirée,
femme désirante » Payot 2006 et de « Passeuses d’histoires » Payot 2015

Cette conférence sera suivie le samedi 26 octobre d’un atelier d’une
journée sur " La sexualité féminine !"

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Tel : 06 71 11 52 98 . langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 25 octobre 2019 : 12 € ou 6 € (adhérents)

Adhésion pour 2019/20 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets
[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

L’Association LANGAGES vous propose…
Une journée atelier le samedi 26 octobre 2019 de 9h30 à 17h30

salle à préciser

Danièle FLAUMENBAUM
"La sexualité féminine !"
Ces groupes de femmes consistent à coupler la parole et un
travail énergétique.
Il abordera la parole sur la sexualité et notre propre sexualité.
Un travail énergétique issu de la médecine chinoise pour
permettre à notre sexe de faire partie de nous, s’inclure à notre
Image du Corps .
Danièle Flaumenbaum mettra l’accent sur la construction
sexuelle, l’héritage ancestral et la complémentarité des
masculins et féminins de chacun(e).
Gynécologue de la Faculté de Médecine de Paris depuis 1972
Danièle Flaumenbaum s’engage activement dans le mouvement
d’émancipation de la femme. Elle étudie la médecine chinoise et
l’alchimie sexuelle taoïste et devient gynécologue acupunctrice. Elle
a intégré dans sa pratique la psychanalyse transgénérationnelle.
Présidente du « Jardin d’idées », Elle est l’auteur de deux ouvrages :
« Femme désirée, femme désirante » Payot 2006 et de « Passeuses
d’histoires » Payot 2015

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Tel : 06 71 11 52 98 - langages.ouest@orange.fr
Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la journée du 26 octobre 2019 : 90 €

ou 85 € (adhérents

acompte de 35€ pour les non-adhérents ou 30€pour les adhérents le solde le jours de l’atelier

Adhésion pour 2019/20 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et serai averti par courriel des détails : plan …

