
Intervenants / Inscription

Catherine Krieger Praticienne Feldenkrais depuis 1988 (Paris 1) et psychothé-
rapeute s’est toujours intéressée à la personne dans sa globalité, corps, esprit, 
émotions et âme. 
Elle a ainsi développé au fil des années une écoute active du corps et de la 
parole. Les constellations familiales et systémiques sont devenues son outil 
privilégié qui allient tous ces aspects de la personne en vue de trouver la juste 
place dans la vie, celle qui donne envie de vivre.

Norman Taylor Avant de suivre une formation théâtrale il était instituteur à 
Londres. Ensuite un changement de cap dans sa vie. Il a été formé a l’école 
Jacques Lecoq à Paris et a suivi la formation pédagogique à la même école. Il a 
été professeur aux côtés de Jacques Lecoq de 1982 jusqu’à 2000.
Il est actuellement professeur à l’école LASSAAD à Bruxelles et professeur 
invité à l’université de Paris X à Nanterre. Il anime des stages en Europe, aux 
États Unis et en Chine, et est conseiller de mise en scène et de pédagogie en 
Belgique et en France. Il intervient à Akademie für Ganzheitliche Kunstthera-
pie à Vienne.

Vous trouverez les résumés des conférences sur www.feldenkrais.ch

SFV Schweizerischer Feldenkrais Verband
ASF Association Suisse Feldenkrais

Image du corps

Image de soi

Colloque interdisciplinaire, le 2 février, 2019

Inscription 
jusqu’au 15 janvier 2019 à  info@feldenkrais.ch
Frais d’inscription 
Membres certifiés ASF CHF 40.00, Membres diplômés ASF CHF 50.00,
Non-membres CHF 60.00

Prière de virer le montant sur le compte suivant :
IBAN CH49 0483 5124 2934 3100 0 / compte 80-500-4
SFV Schweizerischer Feldenkrais Verband, 8330 Pfäffikon 

Votre inscription sera définitive après réception du paiement.



Chers membres de l’ASF
chers professionnels et non-professionnels intéressés
Mesdames et Messieurs,

La manière dont le corps et le soi sont liés, dont ils se conditionnent mutuelle-
ment, dont les images du corps et du soi se construisent, se forment et se mo-
difient – voilà autour de quoi tournera notre colloque interdisciplinaire 2019.

La curiosité et l’intérêt sont solidement ancrés dans la perception de soi des 
praticien(ne)s Feldenkrais – c’est pourquoi nous invitons les personnes inté-
ressées de toutes les disciplines à venir apprendre, s’échanger et entrer en 
contact avec nous.

Nous avons pu gagner comme intervenants Madame Cathy Krieger, praticien-
ne Feldenkrais/psychothérapeute, et Monsieur Norman Taylor, metteur en 
scène/acteur/pédagogue de théâtre, qui aborderont le thème sous différents 
angles et qui vous donneront un aperçu de leurs pensées et activités.

Nous nous réjouissons de passer une journée de formation mouvementée et 
mouvante – et surtout : inspirante – avec vous!

Annatina Escher Koromzay
Présidente ASF

Invitation Programme

Date  Samedi, le 2 février 2019

Lieu  La Longeraie, Hôtel Restaurant, 
  Route de la Longeraie, 1110 Morges

12:30 – 13:00  Accueil 

13:00 – 13:30  Mot de bienvenue et présentation du thème 
  Annatina Escher Koromzay, présidente ASF

13:30 – 14:30 Image de soi, image du corps – entre conscient et 
  inconscient
  Cathy Krieger, praticienne Feldenkrais/psychothérapeute

14:45 – 15:45  Fais comme les autres – si tu es différent cela se verra!
  Norman Taylor, metteur en scène/acteur/pédagogue 
  de théâtre

15:45 – 16:15  Apéro, échange

SFV Schweizerischer Feldenkrais Verband
ASF Association Suisse Feldenkrais


