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Animée par : Yveline Héront 

Puéricultrice-formatrice – 30ans d’expérience dans le monde de la petite enfance – 

Somato-psychothérapeute 

Auteure du livre et du film DVD  « Graines d’Hommes »  aux éditions Le Souffle d’Or                                                      

 

 

 

Le corps, notre corps, support de notre identité et médiateur avec le monde 

extérieur jusqu’à la fin de notre vie, comment l’avons-nous investi ?  

Comment nous le sommes-nous approprié ? Que proposons-nous aux enfants, 

générations futures, afin qu’ils fassent de leur corps, un allié, un partenaire fiable, 

sécurisant ? 

Au cours de cette conférence, Yveline Héront nous présentera le concept de 

motricité libre, son origine, ses modalités.  

Elle fera également des liens avec les connaissances scientifiques actuelles sur le 

sujet, et mettra en évidence les conséquences sur l’évolution tant psycho-sensori-

motrice que psychique de cette pratique sur le développement du jeune enfant. 

Offrons aujourd’hui le meilleur à nos enfants, donnons-leur les moyens de devenir 

des adultes bien dans leur vie, bien dans leur corps, autonomes et responsables. 

Conférence destinée – entre autres - aux jeunes parents, aux futurs parents, aux 

grands-parents, aux assistant(e)s maternel(le)s, aux professionnel(le)s de la petite 

enfance et à tous ceux qui s’intéressent au bon développement de l’être humain  

 

www.aufildesoi-asso.fr 

 

 

Tarifs : 8€ ou 6€ si adhérent, chômeur ou étudiant (sur présentation d’un 

justificatif) 

Contact & réservation : 

 : 07 83 01 08 75 

 : contact@aufildesoi-asso.fr 

 : Au fil de Soi -  La Bourdequinais - 35340 Ercé-près-Liffré 

 

Mercredi 29 avril 2015  

Un enfant bien dans son corps 

=  un adulte bien dans sa vie ! 

Et si on parlait de motricité libre ? 

http://www.aufildesoi-asso.fr/

