
PRESENTATION DES ATELIERS PRE-CONGRES 

 

Mardi 11 Octobre 

 

Atelier 1 :   Υοga et trauma : créer les ressources pour la guérison des traumas et du stress 

lié aux traumas 

par Sofia Tsoumaki               (demi-journée)                                                           Plus d'infos (lien) 

 

Atelier 2 :  Le Soi incarné dans le jeu : l'expérience de jeu originelle 

par Angeliki Kalatzopoulou       (demi-journée)         Plus d'infos (lien)

  

Atelier 3 : Le toucher et le lien : outils de conscience somatique pour le développement de 

l'empathie, de la sensibilité et de la fluidité du thérapeute psychocorporel par le mouvement 

par Christina Klissiouni             Plus d'infos (lien) 

 

Atelier 4 :  Le corps “parlant” dans le couple : un travail expérientiel-théorique qui combine 

les approches corporelles et systémiques 

par Therapeia Stamou-Mazaraki          Plus d'infos (lien) 

 

Atelier 5 : La bioénergie douce d'Eva Reich : connecter et restaurer le mouvement 

énergétique naturel dans le corps 

par Richard Overly            Plus d'infos (lien) 

 

Mercredi 12 Octobre 

 

Atelier 1 :  Intégrer le mouvement, la sensation, et la respiration en thérapie 

psychocorporelle 

par Christine Caldwell          Plus d'infos (lien) 

 

Atelier 2 :  Comment faire de la recherche dans votre pratique quotidienne de thérapie 

psychocorporelle : cultiver un esprit de recherche donnant la parole au corps 

par Herbert Grassmann        Plus d'infos (lien) 

 

Atelier 3 :  Par-delà la contrariété : comment <b>ne pas</b> perpétuer le clivage corps-

esprit entre les individus 

par Michael Soth       (demi-journée)     Plus d'infos (lien) 

 

Atelier 4 : Incarner pleinement notre Soi dans des sociétés désincarnées : le travail d'Elsa 

Gindler vu par Charlotte Selver 

par Judyth O. Weaver       (demi-journée)    Plus d'infos (lien) 

 

Atelier 5 :  La quête touchante du Soi profondément incarné. Analyse Bioénergétique auto-

expérientielle dans un cadre groupal 

par Olaf Trapp        Plus d'infos (lien) 



Programme des ateliers pré-congrès de l'EABP – Athènes 2016   

Mardi 11 Octobre 

 ①  
 

10.00 - 13.30   
 

Sofia Tsoumaki 
Υοga et trauma: créer les 

ressources pour la 
guérison des traumas et  
du stress lié aux traumas 

 
  (demi-journée)      

③  

10.00 - 13.30   
Christina Klissiouni  

Le toucher et le lien: outils de 
conscience somatique pour 

 le développement de 
l'empathie, de la sensibilité  

et de la fluidité du  
thérapeute psychocorporel  

par le mouvement  
 

(Première partie) 

④ 

 
 10.00 - 13.30   

 
Therapeia Stamou-Mazaraki  

Le corps “parlant” dans le 
couple: un travail 

expérientiel-théorique qui 
combine les approches 

corporelles et systémiques 
  

 (Première partie) 

⑤ 
10.00 - 13.30 

 
Richard Overly 

La bioénergie douce d'Eva 
Reich: connecter et restaurer 
le mouvement énergétique 

naturel dans le corps 
  

(première partie) 

13.30 - 15.00  Déjeuner 

 ② 

 
 15.00 - 18.30  

  
Angeliki Kalatzopoulou 
 Le Soi incarné dans le 

jeu: l'expérience de jeu 
originelle   

 
(demi-journée)     

15.00 - 18.30  
Christina Klissiouni  

Le toucher et le lien: outils de 
conscience somatique pour  

le développement de 
l'empathie, de la sensibilité  

et de la fluidité du  
thérapeute psychocorporel  

par le mouvement 
  

(Seconde partie) 

15.00 - 18.30  
 

Therapeia Stamou-Mazaraki 
Le corps parlant dans le  

couple: un travail 
expérientiel-thérique qui 
combine les approches 

corporelles et systémiques 
 

 (Seconde partie) 

15.00 - 18.30 
 

Richard Overly 
La bioénergie douce d'Eva 

Reich: connecter et restaurer 
le mouvement énergétique 

naturel dans le corps  
 

(seconde partie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mercredi 12 Octobre 

 ①  

 
10.00 - 13.30   

 
Christine Caldwell  

Intégrer le mouvement,  
la sensation, et la 

respiration en thérapie 
psychocorporelle 

 
  (Première partie)  

 
② 

 
10.00 - 13.30 

 
Herbert Grassmann 

Comment faire de la 
recherche dans votre 

pratique quotidienne de 
thérapie psychocorporelle: 

cultiver un esprit de 
recherche donnant la  

parole au corps  
 

(Première partie) 

③ 

 
 10.00 - 13.30   

 
Michael Soth  

Par-delà la contrariété: 
comment ne pas perpétuer  

le clivage corps-esprit  
entre les individus  

 
(demi-journée) 

⑤  

 
10.00 - 13. 30   

 
Olaf Trapp  

La quête touchante du Soi 
profondément incarné. 
Analyse Bioénergétique  
auto-expérientielle dans  

un cadre groupal 
 

 (Première partie) 

13.30 - 15.00  Déjeuner 

 15.00 - 18.30   
 

Christine Caldwell  
Intégrer le mouvement,  

la sensation, et la 
respiration en thérapie 

psychocorporelle  
 

(Seconde partie) 

 
15.00 - 18.30 

 
Herbert Grassmann 

Comment faire de la 
recherche dans votre 

pratique quotidienne de 
thérapie psychocorporelle: 

cultiver un esprit de 
recherche donnant la  

parole au corps  
 

(Seconde partie) 

④  

 
15.00 - 18.30   

 
Judyth O. Weaver  

Incarner pleinement notre  
Soi dans des sociétés 

désincarnées: le travail  
d'Elsa Gindler vu par 

 Charlotte Selver  
 

(demi-journée) 

15.00 - 18.30 
 

Olaf Trapp 
La quête touchante du Soi 

profondément incarné. 
Analyse Bioénergétique  
auto-expérientielle dans  

un cadre groupal  
 

(Seconde partie) 

 


