
Excursion d'une journée au Cap Sounion - Evénement
expérientiel post-Congrès 

Lundi, le dernier jour du congrès, un événement post-congrès sera combiné avec une excursion
d'une journée à Cap Sounion , un site d' une beauté unique et symbolique.
Cet événement aura lieu au temple d'Athéna, un site archéologique qui inspire des sentiments de
paix, d'émerveillement et de connexion avec les racines universelles.
En option, après l'événement, aura lieu une visite au temple de  Poséidon (frais supplémentaires
pour l'entrée au temple de Poséidon 8 €), le dieu de la mer et de l'inconscient, ainsi qu'une baignade
dans les eaux azur de la mer Égée (si le temps le permet).
Par  la  suite,  ceux  d'entre  vous  qui  le  désireront  pourront  déguster  d'authentiques  spécialités
grecques, avec vos collègues, dans l'une des tavernes locales (restaurants traditionnels grecs).
Après le déjeuner, il y aura suffisamment de temps libre pour se promener dans la région ou prendre
un café  en  bord  de  mer,  en  admirant  l'un  des  magnifiques  couchers  de  soleil  de  la  région  de
Sounion.

Planning de l'excursion
DÉPART EN AUTOCAR DE L'HÔTEL TITANIA 09.00
ÉVÉNEMENT POST-CONGRÈS 10.30 à 12.30
DÉJEUNER 14.30
RETOUR 18.30

Voici la description de notre collègue Panagiotis Stambolis, président du comité scientifique du
Congrès, concernant l'événement post-congrès expérientiel :

Une partie du processus thérapeutique avancé dans les thérapies psycho-corporelles reichiennes
consiste en la reconnexion avec le noyau émotionnel, spirituel et énergique de l'un. Pour Reich,
c'était le point culminant, la concrétisation et le but du processus de dé-cuirassage, quand la strate
secondaire des émotions est percée. Pour Reich, ce noyau provient des profondeurs de l'océan de
l'énergie  d'orgone  cosmique,  incarné  par  le  processus  de  vie,  et  il  y  retroune  à  la  mort  de
l'organisme. Cette idée de noyau se retrouve dans la plupart des voies spirituelles non-religieuses,
Orientales comme Occidentales.
Il  est  le  feu intérieur  incarné,  le  soleil  intérieur,  la  graine Inka,  la  nature de Bouddha,  l'état
primordial  se manifestant  comme le soleil  dans le ciel  de la  dimension où se produisent les
phénomènes (Dharmakaya).
Dans la médecine énergétique, on renoue avec l'énergie du ciel, de la Terre-Mère, du soleil et de
la lune, les éléments, on se purifie des entraves énergétiques et perceptives, et on renforce son
noyau, sa manifestation et sa sensibilité à celui-ci.  Dans ce court événement, en utilisant des
techniques simples et directes, nous nous reconnecterons avec les forces élémentaires vibrantes
de ce lieu très spécial, qui avait été choisi et utilisé par les Grecs comme lieu de puissance, et en
unissant les énergies masculines et féminines, nous renforcerons notre connexion incarnée avec
notre noyau et le cosmos.
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