
LES OUTILS DE LA FONCTIONNELLE ALLIÉS A LA BIODYNAMIQUE  

POUR UNE EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE ! 

 

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA PSYCHOLOGIE FONCTIONNELLE  
PAR ANNA POUGET 

THÉRAPIE DE L’ENFANT PAR LE JEU 
 

9h à 18h 
Par des outils ludiques comme les imaginations 

guidées, les massages spécifiques, des respira-

tions thérapeutiques, des exercices sur la voix,  

des jeux et des mises en mouvements,  comment 

résoudre la tristesse des enfants qui viennent 

nous voir ?  

PEURS,  DEPRESSION, SEPARATION DES 

PARENTS, TROUBLES  

ALIMENTAIRES,  TROUBLES DU SOMMEIL, 

ANXIETE, CAPRICES, RAGE,  MANQUE DE  

CONCENTRATION, ADDICTION AUX JEUX, 

TICS,  TOCS… 

 Grâce à la psychologie biodynamique vous serez 

en terrain connu et grâce à la psychologie fonc-

tionnelle vous allez découvrir une approche extrê-

mement précise et ciblée qui s’appuient sur les 

dernières recherches scientifiques et qui dote 

celle-ci d’une efficacité exceptionnelle que je sou-

haite vous faire partager.  

Dans cette journée découverte nous travaillerons 

2-3 outils que nous choisirons ensemble en fonc-

tion de vos demandes ou besoins.  

 

PRIX = 100€ limité à 8 personnes 

Préface 

Je reçois de plus en plus de demandes de prises en charge d’en-

fants et je vois bien que nous ne sommes pas assez nombreux à 

travailler dans ce domaine; et avec les évènements planétaires 

de ces deux dernières années nous serons toujours très peu par 

rapport à la demande croissante.  

La psychologie fonctionnelle m’a apporté des connaissances 

qu’il est temps que je partage , transmette et qui seront pré-

cieuses pour celles et ceux qui souhaite se spécialiser dans l’en-

fance. 

Pour ces deux raisons principales, j’ai décidé de lancer ce 

STAGE DE PRÉSENTATION qui est aussi un cri d’alarme, car si 

nous ne nous occupons pas de nos enfants, alors les généra-

tions à venir seront des générations de « peureux », de 

« coupables  », « d’écrasés », de « faibles » , et de « déprimés ». 

La lumière de l’enfant commence à se perdre par le désespoir, 

l’agressivité et la fuite. 

Je ne peux pas garder cette PSYCHOLOGIE FONCTIONNELLE 

pour moi seule,  toutes ses connaissances sont précieuses, et 

avec cette masse d’expériences accumulées, il est temps pour 

moi de transmettre et d’agrandir le cercle des thérapeutes pour 

enfant. 

    Anna POUGET 

36 RUE CALQUIERES BASSES  
34120 PEZENAS  -  TEL 04 67 93 76 28 

 www.annapouget.fr 


