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La série de séminaires en ligne de l’ASF  

Série 3 
 

 
 
 
Et c’est parti pour la suite : après la pause estivale de 2021, nous proposerons à nouveau nos 
séminaires en ligne très prisés. 
 
 
 
Horaire : Tous les samedis matin de 9 h 30 à 11 h 00 (max.) par Zoom. 

➔ Le séminaire n° 13 avec Paola Giannini (D) est un séminaire 
d'une journée entière !  

 
 
Format : Les responsables du séminaire apportent leurs contributions sur le 

sujet et sont ouverts aux questions des participants. 
 
Coûts : Les séminaires sont ouverts uniquement aux membres de l’ASF. 

 
À noter : 
Les séminaires sont gratuits pour les membres certifiés ASF ; tous 
les autres membres payent une participation aux frais de CHF 20.00 
(sera facturée après le séminaire). 

 
Inscription :  Aucune inscription n'est nécessaire (excepté pour les séminaires 

n°13 et 18). L’ASF enverra, avant chaque séminaire, une newsletter 
de rappel avec le lien Zoom. 

  
 
Confirmation : Afin de minimiser l'effort administratif, nous émettrons les 

confirmations de participation et les factures en une seule fois à la 
fin de la série (probablement en décembre 2021). 
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Programme 

 
Séminaire 13 
4 sept. 2021 Praxisführung/Software für Tarif 590 im Vergleich (D)  

 Paola Giannini 
 

Achtung: dieses Seminar findet wie folgt statt: 
   9:00 - 17:00 (mit 1h Mittagspause um 12.30)  
 
 Teilnehmerzahl auf 18 begrenzt – 

Zwingende Anmeldung auf info@feldenkrais.ch (Anmeldungen werden 
nach Eingang berücksichtigt)  
Anmeldefrist: 10. August 2021 

 
Séminaire 14 
11 sept. 2021  Akrobatik als Feldenkrais-Labor (D)  
   Bettina Häberlin/Christof Ganss 
 
Séminaire 15 
25 sept. 2021 Feldenkrais in der betrieblichen Gesundheitsförderung (D) 
  Konrad Wiesendanger 
 
Séminaire 16 
30 oct. 2021  Kategorisieren von ATMs mit ICF Kriterien (D) 
 Nicola Zollinger 
 
Séminaire 17 
6 nov. 2021  Table ronde pour les étudiants/nouveaux diplômés en Suisse (D/F) 

Le comité de l’ASF se tient à votre disposition pour des questions, des 
réponses, des informations sur l’ASF et d'autres sujets de notre 
profession. 

 
Séminaire 18  
13. nov. 2021 Questions et réponses : Solutions logicielles pour les thérapeutes 

complémentaires (F) 
 Paola Giannini 
  

Inscription obligatoire sur info@feldenkrais.ch  
Date limite d'inscription : 01 novembre 2021 
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Séminaire 19 
20 nov. 2021  Feldenkrais mit Kindern (D) 
 Anna Fäh 
 
 
 
Malheureusement annulé ! 
 
Séminaire 20 Feldenkrais dans les sports d'élite/la natation professionnelle (F) 

 Vanessa Brouard 
 


