
BIENVENUE
Sur le site du Congrès de l’EABP.
Notre 15ème Congrès européen, « le Soi incarné dans une société désincarnée », est organisé
en collaboration avec le PESOPS, l'association représentant l’EABP en Grèce.

L'EABP organise un congrès de thérapie psychocorporelle dans un pays européen différent
tous les deux ans.

Les objectifs de ces congrès sont les suivants:
a. Développer notre profession
b.  Rencontrer  d’autres  thérapeutes  psychocorporels  et  des collègues  issus  de  champs
voisins dans le but d'échanger des informations et de partager le plaisir de la compagnie
des autres.
Comme nous reconnaissons-nous ? En ayant une idée de qui nous sommes et en vivant de
ce que nous sommes. Ces deux aspects, la vision et l'expérience, ne peuvent être séparés.
Comme notre société est habituée à voir le Soi comme un concept, nous appelons cette
l'unité indissociable le Soi incarné.

Depuis le 16ème siècle, la perspective de la science et des sociétés occidentales a changé,
de l’observation globale des phénomènes, à l'observation de leurs parties les plus petites
possibles, jusqu’à comprendre le monde comme une machine. Plus récemment, apparaît
une évolution vers une vision plus complexe en termes de réseaux, une compréhension du
monde comme un réseau complexe de phénomènes qui s’influencent les uns les autres en
permanence.

Cependant,  des siècles de pensée cartésienne ( "Cogito ergo sum") a laissé la société
occidentale un héritage de séparation entre l'esprit et le corps, désincarnant ainsi l’esprit.
Cette séparation se retrouve également dans le développement de la médecine et de la
psychothérapie à travers les âges.

La thérapie psychocorporelle est basée sur le point de vue opposé, la vision de l'unité de
l'esprit et du corps. Au cours des 70 dernières années, les thérapeutes psychocorporels
sont devenus des experts dans le travail clinique, à partir de la reconnaissance de cette
unité. Récemment ce point de vue a reçu une attention croissante d'autres modalités de
psychothérapie. En outre, des chercheurs de diverses disciplines scientifiques déclarent
que le corps est conscient et que le Soi humain est incarné.

Nous  thérapeutes  psychocorporels,  voyons  la  personne  comme  une  unité  complexe
d'expériences,  de  pensées  et  d’expressions  d’elle-même.  C’est  pour  cela  que  non
concevons le Soi, non seulement comme un concept, mais aussi comme une expérience
très  concrète dans un corps,  dont  la  première  langue est  celle  des sensations et  des
mouvements. Cela nous donne accès à des zones qui sont normalement inaccessibles à
l'expérience consciente, comme la petite enfance ou les événements traumatisants. En
engageant  la  participation  du  corps  nous  accédons  à  un  large  éventail  d’outils  et  de
ressources pour nous et pour nos clients.

La  dissociation  peut  être  utile  lors  d’événements  traumatiques.  Cela  aide  les  gens  à
surmonter la douleur et les blessures insupportables. Néanmoins ceci est une stratégie de



survie, et après que l'événement est passé nous devons trouver le chemin de retour vers
la vie ordinaire. Dans ce processus, il est primordial de ré-engager le corps. Cela fait partie
de ce que les thérapeutes psychocorporels visent dans leur pratique clinique: L’incarnation
du Soi perçu.

Nous,  les  membres  de  l'EABP,  nous  nous  réjouissons  de  redéfinir  notre  expertise  en
échangeant entre nous les  nouvelles découvertes  que nous avons pu faire  dans notre
travail clinique. Nous sommes également très désireux d'échanger avec des collègues des
domaines académiques et cliniques connexes.

Les thérapeutes psychocorporels ont une grande expertise sur les implications cliniques
qui découlent de l’unité corps-esprit, comme nos collègues dans d'autres domaines ont
leurs propres compétences sur d'autres questions importantes. Ensemble, nous pouvons
aller vers un niveau plus élevé de complexité qui nous permettra de soutenir nos clients
ou patients, afin d'ancrer leur Soi perçu dans une expérience fluide de leur corps. Cela
peut influencer la  société  et  l’aider  à  dépasser la  désincarnation  créée par la  pensée
cartésienne, ainsi que par les traumatismes et la pauvreté.

Le  Congrès  offrira  une  variété  de  discours,  discussions,  tables  rondes,  des  ateliers
expérientiels et des discussions. Vous aurez également l'occasion d'échanges sociaux lors
de soirées, des déjeuners et  du dîner de gala. 

Partageons nos connaissances et  de la joie !

Venez à notre Congrès à Athènes du 13 au 16 Octobre 2016 . Prolongez l'expérience avec
l'atelier post-conférence à Sounion, le lundi 17 Octobre, 2016.
Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer bientôt.

Lidy Evertsen
Présidente de l'EABP
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traductions en italien,  Elizabeth  Marshall ,  Katerina Pandi ,  Zoe Schillat-Paradomenaki ,
Katrin Stauffer et Linda de Vos pour des traductions en allemand.
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