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La Méthode Simonton
Une nouvelle approche de la santé
Anne-Marie Filliozat, Psychologue, Psychanalyste
« Jeune psychologue psychanalyste, j’ai été amenée à accompagner des enfants gravement
malades et souvent hospitalisés. J’ai alors développé une écoute spécifique, incluant la
souffrance du corps et celle du psychisme. Cela m’a conduit à rechercher des ressources
annexes telles que respiration de détente, relaxation, visualisation, dessins, massages,
expression des émotions, etc …Les résultats ont été probants.
Ensuite j’ai animé des groupes de malades adultes, la plupart atteint de cancers, avec la
même méthode, et des résultats aussi probants et Des stages de formation professionnelle
dans différents hôpitaux (Paris, province, pays étrangers) concernant l’accompagnement
des malades graves ou en fin de vie ».
La méthode Simonton a inauguré en Occident une nouvelle approche de la santé qui
prend en compte la puissance des liens corps/esprit pour stimuler notre pouvoir d’autoguérison.
En cas de maladie chacun peut devenir co-pilote de sa guérison avec des pratiques
psycho-corporelles simples, à la portée de tous.
AM Filliozat va nous faire pratiquer ces techniques psycho corporelles simples pour
devenir co pilote de notre guérison.

TARIFS :
20€ : non adhérents à SH 10€ : adhérents à SH, étudiants et personnes en difficulté
30€ : adhésion annuelle à SH
En adhérant à SH, vous aidez l’organisation des soins et des missions aussi bien en France
qu’à l’Etranger. Médecins et thérapeutes sont bénévoles.

SUR RESERVATION :
Pour des questions d’organisation, s’inscrire par mail.
Envoyer chèque à Solidarité Homéopathie, C/O Mme Boutron, 12 rue A. Laurent 75011 Paris
Contact : E - Mail : shparis@orange.fr Tel : 06 07 48 13 71
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