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EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOMATIC EXPERIENCING® 

 
2ème Conférence Européenne de Somatic Experiencing (S.E®) 

14 – 17 Juin 2018 

 

UNITÉ, VARIETÉ, DIVERSITÉ INCARNÉES 
 

Résolution du traumatisme et restauration de la bonté 
dans le monde 

 
La Conférence aura lieu du 14 au 17 Juin 2018 au Kongresshotel Potsdam, situé au bord du 
Lac Templin proche de Berlin en Allemagne.  La durée de la Conférence comprend deux 
demi-journées et deux journées entières (72 heures).  
 
Elle propose un travail sur les trois thèmes suivants : 

1. La S.E. et les enfants 
2. La S.E. et la migration 
3. La S.E. et « moi » dans le monde.  

 
Jour 1 :  14 Juin 2018 
Arrivée à partir de 12h00 
La conférence sera officiellement inaugurée à 14h00 avec un discours par un orateur 
principal de haut niveau. 
La journée se poursuivra avec le programme. 
Soirée : exemple – une sortie en bateau (optionnelle) 
 
Jour 2 :  15 Juin 2018 
Programme de la journée avec une présentation principale, plusieurs présentations 
parallèles et diverses, table-rondes.  
Activités de la soirée. 
 
Jour 3 : 16 Juin 2018 
Programme de la journée avec une présentation principale, plusieurs présentations 
parallèles et diverses, table-rondes.  
Soirée : Buffet et fête avec le groupe de musique « Soulship » live. 
 
Jour 4 : 17 Juin 2018 
Programme de la matinée 
Dernier discours avec une synthèse des table-rondes et annonces pour l’avenir/le futur.  
Déjeuner et départ 
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Chaque table-ronde et présentation comprendra du temps pour la discussion.  
Pendant la Conférence, la traduction de l’Allemand vers l’Anglais et inversement sera 
disponible pour toutes les présentations et les table-rondes ainsi que pour certains ateliers.  
Certaines traductions seront simultanées d’autres consécutives.  
 
 
Inscription  
Tout participant doit s’inscrire.  
Nous vous remercions de vous inscrire le plus tôt possible afin que vous puissiez recevoir une 
confirmation à l’avance.  
En vous inscrivant tôt vous économisez de l’argent ET vous soutenez et encouragez activement 
l’équipe de l’organisation de la Conférence et la communauté de la S.E.   
Nous avons besoin d’un certain nombre d’inscriptions avant Novembre 2017 pour obtenir la sécurité 
financière nécessaire afin de confirmer nos engagements et lancer la Conférence.  
 
Les étapes du calendrier  Date ou Période 
a)  Publication de l’Annonce et Appel aux Présentations  Mai 2017  
b)  Ouverture : Période Inscription à prix réduit Septembre 2017  
c)  Fermeture : Période Inscription à prix réduit Novembre 2017  
d)  Ouverture : Période Inscription à prix normal Décembre 2017  
e)  Fermeture : Inscription en ligne  11 Juin, 2018  
 

En vue de proposer un forfait abordable, nous nous sommes efforcés de maintenir le coût de la 
Conférence le plus raisonnable possible et de créer une échelle à taux variable afin de répondre aux 
moyens financiers de chacun.  
 
Prix de la Conference y compris le déjeuner et les pauses  Early Bird  

Inscription avant 
Novembre 2017 
 

Normal 
Inscription après 
Novembre 2017 

Normal 
 

780 €  899 €  

Réduit Membres de la S.E Deutschland e. V.,  
Participants de la 1ère  Conference européenne de 
la S.E,  
Résidents de l’Italie et l’Espagne 
  

680 €  799 €  

Spécial  Résidents de la République Tchèque, L’Irlande du 
Nord, la Pologne, le Portugal, la Turquie et 
d’autres pays comparables.   

580 €  699 €  

 

Hébergement 
La Conférence aura lieu au Kongresshotel Potsdam am Templiner See, Allemagne. 
Les participants ont le choix d’y loger à leurs frais car l’hébergement n’est pas inclus dans le prix de la 
Conférence.  Il est alors de la responsabilité de chaque participant de réserver sa chambre, voir :  
www.kongresshotel-potsdam.de.  
 

http://www.kongresshotel-potsdam.de/

