ECOLE DE SOPHRO-BIO-DYNAMIQUE (ESG) DE GENEVE

30ème JOURNEE DE FORMATION POST-GRADUEE et CONTINUE

La sensorialité

(ondulatoire)

au secours de notre équilibre ?
par le vécu vibratoire-ondulatoire à tous niveaux sensoriels
(bols chantants, rythmes tactiles, visuels, respiratoires, corps en mouvements…)

Autour de Mme Ayala BORGHINI
Dr en psychologie, psychothérapeute et chercheuse en périnatalité, stress précoce et développement

Exposés en interactivité et ateliers expérientiels
Modérateur : Dr Lucien GAMBA
De la vibration au travail de l’organisme comme réceptacle des ondes du monde physique,
l’enjeu est de lier les expériences entre elles pour permettre de se définir, de coordonner
l’expérience physiologique, sensorielle et imaginative. De la philosophie aux neurosciences, les
modèles se croisent pour tenter de comprendre ces processus et leur importance en regard
des troubles de la vie, des souffrances qui se cristallisent mais aussi des potentialités
d’évolution et de transformation au coeur de la rencontre entre soi et le monde.

le samedi 25 novembre 2017
à la Filière Physiothérapie HEDS - Rue des Caroubiers 25 - Genève

salle de conférence 116 - 1er étage

Compte pour 8 crédits ASMPP
Compte pour 8 heures pour la FC de votre association

Programme
8h30

Accueil

8h45

La Cybernétique, base des Thérapies Psycho-Corporelles ; son créneau vibratoire.
Lucien GAMBA

9h15

La conquête de soi : un rempart et un tremplin
Ayala BORGHINI
Echange avec les participants

10h45

Pause

10h45

Atelier expérientiel n°1 : du mouvement à l’émotion
Sous la direction de Ayala BORGHINI
La « danse » rééquilibratrice (Natacha GARCIN)
Echange avec les participants

12h00 Pause de midi
13h15

La dimension vibratoire serait-elle notre rééquilibrateur existentiel ?
Ayala BORGHINI
Echange avec les participants

14h30

Atelier expérientiel n°2 a : de la vibration à l’apaisement
Sous la direction de Ayala BORGHINI
De la musique in-corporée à l’apaisement (Douglas GONZALES),
Echange avec les participants

15h45

Pause

16h00

Atelier expérientiel n°2 b : de l’onde sonore au rétablissement physiologique ?
Sous la direction de Lucien GAMBA
Vivre les bols chantants (Romain CELEYRON)
Echange avec les participants

17h15

Echange général sur la journée avec les participants

18h00

Retour des évaluations

Fin

Tarifs d’inscription des participations à la journée de formation :
Repas de midi non compris

avant le 2 11 17

dès le 10 11 2017

Tarif normal

180-. la journée

200-. la journée

Membres ARS, ASTPC ou ASMPP et étudiants

140-. la journée

160-. la journée

Membres d’associations professionnelles de la santé

160-. la journée

180-. la journée

Plan de localisation

BULLETIN D’INSCRIPTION : 30ème journée de formation post-graduée et continue de l’E.S.G
à renvoyer à l’E.S.G : 70, ch. des Suzettes 1233 Bernex-GE / tél :079 328 13 22 – fax 086 022 757 55 76 / e-mail : lgamba@hin.ch
NOM - PRENOM :

PROFESSION /SPECIALITE :

ADRESSE : si nouvelle

E-mail :

Tél. : si nouveau

Portable : si nouveau

Si vos coordonnées ont changé, faites-nous le savoir SVP ,

O

Fax : si nouveau

même si vous ne venez pas à la journée !

Je m’inscris à la 30ème journée de formation post-graduée et continue (FPG-C) de l’E.S.G ;
en guise de confirmation, je règle dans les 5 jours la somme de SFR ……. .au
CCP :

O

si nouveau

17-730777-3

Dr L. GAMBA - 1205 Genève (mention : FPG-ESG 30)

Je renonce à m’inscrire à la 28ème FPG-E.S.G, mais souhaite être informé des prochaines FPG+C-ESG

Il ne sera pas envoyé de confirmation d’inscription.
LIEU - DATE

SIGNATURE

