Invitation ...
Venez découvrir et/ou approfondir l’approche sexocorporelle lors
des 12iémes journées de l’institut corporel Jean–Yves Desjardins.

Ces Journées scientifiques et cliniques de l’Institut International Sexocorporel se
dérouleront du 19 au 22 octobre 2017 à Pau.
Venir aux pieds des Pyrénées peut paraitre pour certains un voyage lointain et
long* ; pourtant bien des surprises vous attendent dans la beauté de cette ville
royale et anglaise.

Tout au long de ces Journées** nous apprendrons à être dans le plaisir de
découvrir, d'apprendre, de nous nourrir d'apports pour notre métier de
sexologue, de soignant, de thérapeute. Nous jouerons aussi à développer nos
capacités sensorielles liées à la gastronomie puisque nous aurons sur place des
repas inclus dans nos Journées de travail : la gastronomie et l'érotisme ont des
dénominateurs communs, nous les découvrirons...
En préambule se déroulera, sur une demi- journée, un atelier de psychomotricité
animé par une psychomotricienne, Madame Geneviève Ponton, élève des plus
grands noms de la discipline et formatrice. Avec elle nous approfondirons les
habiletés corporelles de base .Nos origines, les nôtres et celles du Sexocorporel,
prennent leurs assises dans les étapes du développement psychomoteur. Nous
explorerons la Verticalité, véritable conquête de ce qui nous fait Homme et
Femme.
Les deux Journées suivantes permettrons de nous initier, et /ou d'approfondir
par des ateliers et des reprises théoriques synthétiques certaines dimensions de
l'Approche Sexocorporelle. Dans un climat convivial, animé par le jeu, le plaisir
d'apprendre, nous profiterons de la réciprocité des échanges. Certains d’entre
nous ferons des traductions pour accueillir au mieux nos amis alémaniques et
italiens et pour favoriser l’intégration de chacun dans le travail des journées.

Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour, nous consacrerons le matin du
dimanche au sentiment amoureux, au désir d'Amour, à ses liens avec
l'Erotisme.

Les animations seront faites par des personnes formées au Sexocorporel et
l'ayant approfondi ; nous les remercions déjà de bien vouloir donner de leur
temps pour partager leurs compétences et leur créativité et de faire ainsi vivre
et grandir le Sexocorporel, fidèle au rêve humaniste exprimé par Jean Yves
Desjardins :
«C’est-à-dire rendre les couples les hommes et les femmes plus harmonieux et
plus heureux dans leur vie amoureuse et érotique»
A chacun, si vous vous êtes mis en appétit, si vous avez l'eau à la bouche :
bienvenue en Béarn. ***
Nous vous attendons nombreux pour pour ces rencontres)... une soirée festive
est aussi au programme, qu'on se le dise...

L'équipe locale d'organisation
Claude Roux -Deslandes
Adélaïde
Virginie Gasc
Odile Blaizot ...
*Pau est desservi par de nombreux avions reliant de nombreuses villes d'Europe
avec des Hub soit à Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, soit par Lyon. Des Tgv
existent, même à partir de certaine ville ... il y aura des négociations de prix avec
des hôtels (tourismepau.com)
** notez bien que le prix des Journées inclut les pauses, le cocktail du jeudi soir,
les repas de midi du vendredi et samedi.
*** si des accompagnateurs viennent et en connaissant à l'avance leur nombre il
peut être élaboré un programme.

