
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Le lendemain de l’AG 2018 qui aura lieu le 17 février à 15h, nous avons le plaisir de vous inviter à 
participer à un atelier Biodanza et Somatic Experiencing. 
 

La BIODANZA propose des danses seuls, à deux ou en groupe afin de vivre pleinement le 

moment présent en étant connecté à ses sensations et ses émotions. Selon Stephen PORGES, la 
musique et la danse pourraient constituer des voies d’entrée alternatives intéressantes pour 
faciliter des états de calme physiologique et d’engagement social préalables au traitement du 
trauma. 
 

CO-ANIMATION avec Carole RIVIERE et Michel SCHITTECATTE 

• Carole est Praticienne certifiée SE. Elle est également Gestalt Thérapeute, Psychologue 
Clinicienne, Docteur en Pharmacie et Facilitatrice et Formatrice en Biodanza. 
• Michel est Formateur, superviseur, et Praticien certifiés SE. Il est également Psychiatre Agrégé 
et Facilitateur de Biodanza en formation. 
                      

IMPORTANT : Il n'est pas nécessaire de savoir DANSER pour y participer 
                    

DEROULE DE LA JOURNEE : 
- Lieu : Studio Kinokho - 24- 32, rue des Amandiers - Paris - 20ème 
Accès : Métro ligne 2 (Père Lachaise), Bus : lignes 61 et 69. - En Voiture : à 10 mn de la porte de 
Bagnolet; 10 mn de Bastille, 10 min de République 
- Déjeuner « Auberge Espagnole »: apportez vos couverts,  un plat salé ou sucré, une boisson 

et pourquoi pas une spécialité de votre région à mettre en commun  
- Tarif : 90 euros 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
A renvoyer à : Nina HUTCHINGS - 4 avenue de la Campanette - 13840 - ROGNES 

Nina HUTCHINGS hutchings.nina@yahoo.com 
 

Nom : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………… 
Tél : ……………………………………………………….. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………….. 

□ Je m'inscris à la journée SE et BIODANZA du 18/02/18 et verse 90€  

□ Par chèque bancaire à l'ordre de l'APFSE  

□ Par virement bancaire à l'APFSE 

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8361 3200 
0131 6770 174 - BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A 

FÊTE de la Somatic Experiencing  
avec la « Biodanza » 

 

Le dimanche 18 février 2018 de 09h30 à 17h30 
Au STUDIO KINOKHO - Paris - 20ème 
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