
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom:                 ____           

Prénom :    ____ 

Fonction :    ____ 

Adresse :    ____  

   ____ 

Code :   Ville:  ____ 

Pays :      __________ 

Tel :     ____ 

E-mail :     ____ 

Inscription au Congrès :  =  …………………... 

Simple: 91,62 €x …… =  …………………. 

Double : 68,22 €x …... =  …………………. 

TOTAL     …………………. 

Pour chambre double nom de la 2° personne 

_____________________________________ 

E-mail :_____________________________ 

Paiement en EURO uniquement par  
transfert bancaire sur le compte de EAPOA : 
IBAN : LU98 0019 1355 8978 3000 –  
BIC (code swift) : BCEELULL   
Adresse : Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat – 
agence Merl-Belair – 1 place de Metz - L-2954 
Luxembourg 
 
Votre inscription sera valable après règlement vous 
recevrez une confirmation et une facture 
Pour toute question contactez l’EAPOA 
General Secretary:sophie.garnier0329@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription : EAPOA International Congres 
22 rue du Texel 75014 Paris – France 

Secrétaire Générale: 
sophie.garnier0329@orange.fr   
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“Identité : 
Analyste  

Psycho-Organique” 
 

3ème CONGRÈS 
INTERNATIONAL  

En France 

07/08/09  

 Octobre 2016 
 

EAPOA 
30ème Anniversaire
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“Identité :  
Analyste Psycho-Organique” 

 
Analystes psycho-organiques, nous avons la 
capacité de travailler avec des concepts spécifiques 
et le potentiel de transformation, pour le bien-être 
de nos clients dans divers domaines d'application. 

Comment présenter notre travail au grand public, à 
nos collègues? Quels sont le but, l'intention, et le 
bénéfice de notre travail pour nos clients, pour la 
société? Est-ce que les analystes psycho-organiques 
offrent une relation de travail spécifique aux 
clients? Quels concepts, quelles méthodes 
stimulent leur pratique actuellement? Comment 
faire face à la crise? Comment travailler dans un 
domaine social, dans des associations ou des 
entreprises? 

Le troisième congrès international des analystes 
psycho-organiques sera l’occasion de partager les 
expériences et les points de vue et les recherches 
liés à ces multiples questions. Ainsi, nous allons 
améliorer notre compétence, notre force et notre 
position dans la société - pour un bénéfice mutuel. 
 
Le Congrès se déroulera à Paris, au CISP, les 07, 08 et 
09 octobre 2016. 
Ce sera aussi le 30ème anniversaire de l’Association 
Européenne d’Analyse Psycho-Organique et nous 
sommes heureux de vous inviter à le célébrer lors d’une 
soirée d’anniversaire le samedi soir. 
Les conférences seront faites en anglais, français, 
allemand, portugais et russe, avec des traducteurs 
bénévoles 
Nous nous réjouissons de vous voir en novembre. 
Sincèrement vôtre. 

Le Comité d’Organisation.     

Sophie Garnier, Richard Blamauer, Éric Champ 

07 Octobre 2016 
14h : Ouverture par le Président 

14h30 : Conférence 
18h30: cocktail de bienvenue 

08 Octobre 2016 
9h: Conférences  -  14h : Conférences 
20h : SOIREE D’ANNIVERSAIRE 

09 Octobre 2016 
9h : Conférence  -  12h : Clôture 

Fin à 13h 
Préprogramme liste de conférenciers: 
PAUL BOYESEN: «Expérience Sensologique»  
JOËLLE BOYESEN: « Réflexion sur la trame 
analytique de l’Analyste Psycho-Organique » 
ERIC CHAMP: « L’éthique de l’Analyste 
Psycho Organique : une éthique du corps » 
SOPHIE GARNIER :Evolution de l’agrément 
de l’analyste psycho-organique en  France” 
RICHARD BLAMAUER: “Les quatre axes: 
Dimensions de l’expérience humaine” 
MARC TOCQUET:« la Connexion Organique 
comme concept spécifique et représentatif de 
l’APO ” 
JUTTA WOLF: “Travail entre les frontières” 
STEPHANE DURIEZ: “Ne confondez pas 
le besoin et la solution. Problèmes techniques et 
éthiques communiquer sur l’APO sur Internet” 
DELFINA PIMENTA and EDGARD 
SOBREIRA: “Identité  de l’APO au Brésil” 
OXANA MIRONIK-AKSYENOVA: 
“Comment rendre l’APO visible en Russie” 
ELENA KRYANEVA: "Energie de l’énergie 
sonore de la vie » 
INTA POUDZIUNAS and GINTA 
JANSONE: “Efficacité de l’APO : Expériences 
de changement et réduction de l’anxiété” 
GINTA JANSONE: Promouvoir le guérisseur 
intérieur 
ANITA PILENA : Supervision in POA 

.Organisation 

 

Le 3ème Congrès International d’APO se tiendra au 

CISP Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris, et 

nous avons besoin de votre inscription le plus vite 

possible pour une meilleure organisation au plus 

bas prix. 

 

INSCRIPTION AU CONGRÈS :  

(Tout inclus) 

Avant le 31/07/2016 :   195 €  

Du 01/08 au 06/09/2016 :  240€ 

Après le 07/09/2016 :  270 € 

 

Tarif spécial étudiant : 165 € 

 

Vous recevrez un certificat de participation valable pour 

le CEP 

 

HEBERGEMENT 

(Petit déjeuner inclus) 

Chambre SIMPLE DOUBLE 

Jour 1  45,81 € 34,11 €  

Jour 2                       45,81 € 34,11 € 

T: j1 +j2 91,62 € 68,22 € 

 

En cas d’annulation: 

- 30 € seront retenus pour les frais 

- moins de 30 jours avant : 100 €  

- moins de 10 jours avant: aucun remboursement ne 

pourra être fait 


