
Intervenants / Inscription

Franck Armand De formation scientifique, il a passé sa thèse de doctorat au 
Japon où il s‘est plongé dans la pratique de la méditation et aussi celle des arts 
traditionnels (Aïkido, calligraphie, la cérémonie du thé). De retour en France, 
parallèlement à son travail de directeur de recherche et d’enseignant, il a 
cheminé pour identifier la spécificité de ce qu‘il aspire à apporter aux autres, 
en particulier dans le domaine de l‘expression artistique. Ainsi, la danse et le 
chant, ses passions de toujours, l’ont ouvert l’accès à la méthode Feldenkraïs 
dont il est devenu praticien diplômé de la Formation Internationale de Stras-
bourg (SIFT) en 2000. Désireux d’aborder le domaine du psychologique et de 
la relation sous l’angle de l’inspiration et de la créativité, il a enrichi cette ap-
proche psycho-somatique par un travail sur la sagesse des contes merveilleux.

Ses activités actuelles, qu‘il s‘agisse des voyages au Japon, de la transmission 
de la cérémonie du thé ou de l‘enseignement Feldenkraïs, sont le fruit naturel 
de ce parcours. Elles visent toutes à favoriser le développement de la qualité 
de présence, chemin sur lequel il est désormais pleinement engagé.

Sylvie Pouchol Diplômée EPFL en ingénierie et management de l’environne-
ment, chargée de communication et cheffe de projet en bureau d’ingénieurs. 
Compétitrice en natation, championne genevoise de judo et 4 fois champion-
ne de France en ski alpin. Sylvie enseigne le ski depuis 20 ans. Elle guide des 
skieurs aveugles et malvoyants depuis 15 ans, et leur donne des cours de ski 
depuis 10 ans. Elle est praticienne Feldenkrais diplômée depuis 2018.
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Colloque interdisciplinaire, 1er Février 2020

Changement

Maturation

Renouvellement

Transformation

Métamorphose

Reconception

Développement

Inscription 
jusqu’au 15 janvier 2020 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 intéres-
sés, Mesdames et Messieurs,

« La vie appartient aux vivants, et celui qui vit doit être préparé aux change-
ments. »

Un vrai mot de Goethe – transition, transformation, développement, méta-
morphose, bref : les changements de toutes sortes façonnent notre vie per-
sonnelle et sont au cœur de notre métier et du monde du travail dans lequel 
nous, les praticiens Feldenkrais, opérons.

Deux contributions spécialisées éclaireront le sujet sous différents angles -une 
fois avec une approche globale, une fois avec un accent sur la vie individuelle.

En plus, nous présenterons les résultats de l‘enquête de l‘ASF sur le thème du 
changement – un tour d’horizon actuel que nous attendons avec impatience !

Ce qui reste inchangé, c‘est le lieu du colloque à Morges et notre attente 
d’échanges animés, d’inspiration et de rencontre avec vous tous !

Bienvenu au colloque 2020!

Annatina Escher Koromzay
Présidente ASF

Invitation Programme

Date  Samedi 1er Février 2020

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 
  Pascal Pointet, membre du comité ASF

13:30 – 14:30 Changement climatique et transformation intérieure
  Quelle peut être la contribution de la communauté  
  Feldenkraïs au changement de paradigme en cours?  
  Franck Armand

14:45 – 15:45  Ski alpin et handicap visuel : voir autrement la pratique et  
  l’enseignement
  Comment changer sa manière de skier quand son acuité visu 
  elle diminue? Comment adapter son enseignement du ski  
  alpin pour accompagner un(e) skieur(-euse) aveugle ou mal 
  voyante?  
  Sylvie Pouchol

15:45 – 16:15  L‘enquête ASF: les résultats.  
  Echange, Apéro
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