Intervenants
Sarah MARQUIS
Exploratrice au
National Geographic Society Expeditions,
conférencière, écrivaine
PhD Michel HELLER
Psychologie et sport. Psychologue psychothérapeute FSP, psychologue adjoint Unité de réadaptation psychosomatiques.
Clinique Le Noirmont.
Domaine : psychothérapie corporelle
PhD Nicolas DURUZ
Psychologue psychothérapeute FSP, Prof. hon. UNIL.
Centre d’études de la famille CEF, Lausanne.
Domaine: épistémologie en psychothérapie, systémique
PhD Caterina PESCE
Prof. associée en sciences du mouvement et sport.
Université Foro Italico Rome.
Domaine : mouvement et cognition chez les enfants
MA DMT Françoise BROILLET
Membre extraordinaire FSP.
Atelier Terpsichore Auvernier.
Domaine: Danse/Mouvement Thérapie, Discipline du
mouvement authentique

MD Duc LÊ QUANG
Psychiatre-psychothérapeute FMH,
médecin chef Unité de réadaptation psychosomatiques. Clinique Le Noirmont, président et
secrétaire de la Fondation LÊ QUANG.
Domaine : psychiatrie de liaison, psychothérapie et pensée chinoise
PhD Tal Dotan BEN-SOUSSAN
Fondation Patrizio Paoletti Rome,
Université Bar-Ilan Tel-Aviv.
Domaine : neurobiologie et neurosciences,
exercice et cognition programme Quadrato
Motor Training
PhD Stéphane ARMAND
PD Laboratoire de cinésiologie, HUG Genève.
Domaine : biomécanique et sciences du mouvement
PhD Rocio GONZALEZ
Anthropologie, infirmière en psychiatrie,
trésorière fondation LÊ QUANG, La Chauxde-Fonds.
Domaine : santé mentale

Formation psychosomatique

AMBULO ERGO SUM
Les idées viennent
en marchant
Mercredi 7 et jeudi 8
novembre 2018

Contact :
Clinique Le Noirmont
Chemin de Roc Montès 20
CH-2340 Le Noirmont
Tél. 032 957 56 47
nicole.joly@clen.ch

www.clen.ch

Votre réadaptation au cœur de la nature.
Ihre Rehabilitation im Herzen der Natur.

Ambulo ergo sum : les idées viennent en marchant
Mercredi 7 novembre de 19h00 à 21h00
et jeudi 8 novembre 2018 de 9h30 à 17h00
Unité de réadaptation psychosomatique UPSO
Clinique Le Noirmont - Salle de gymnastique
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre formation qui a pour thème le mouvement et son lien à la pensée. Ce lien est exploré depuis la haute antiquité, par les disciplines d’extrême-orient (Yoga, Qi gong), et par
la Grèce antique (Hippocrate et Aristote). Pourtant la pensée contemporaine a du mal à donner un contour
théorique qui puisse soutenir les nombreuses pratiques actuelles basées sur l’idée de Descartes que l’âme
est liée à l’assemblage des organes. L’assertion « Ambulo ergo sum » de Pierre Gassendi en contrepoint au
« Cogito ergo sum » de René Descartes se vérifiait déjà au temps d’Aristote avec son enseignement philosophique - en déambulant. Si, comme l’écrivait Nietzche, « Seules les pensées qui vous viennent en marchant
ont de la valeur », alors l’exercice physique mérite toute notre attention pour restaurer un mental affaibli. C’est
dire l’importance du champ gravitationnel qui conditionne le développement d’un individu - la forme de son
squelette, ses premiers pas, sa dextérité sensori-motrice, tout autant que le champ sémantique - ses premiers
mots. Le psychologue neuchâtelois Jean Piaget a depuis longtemps montré que l’intelligence se forme en
jouant. Les mouvements structurent l’imagination d’une intelligence qui les guide. L’on sait aujourd’hui que
cette dynamique se calibre dans le cerveau par le dialogue constant qui associe le cervelet (centre de la
motricité) et le néocortex (centre de la pensée consciente). Nous préciserons ce cadre lors de la journée de
formation. Nous pensons qu’il pourrait affiner de façon décisive l’expérience des professionnels du sport, de
la danse, de la marche, de la course à pied, de la méditation, et consolider le corpus des techniques du corps
au service de la psychothérapie
Mercredi 7 novembre 19h, Sarah MARQUIS nous exposera comment sa pensée a cheminé durant plus de
20 ans d’expéditions à travers le monde pour forger, pas à pas, sa propre singularité.
Jeudi 8 novembre dès 9h30, La matinée débutera par 3 conférences. Le Dr HELLER tracera un fil rouge
entre les techniques du corps et leur intégration en psychothérapie dans l’état actuel des connaissances.
La Prof. PESCE nous expliquera comment l’activité physique influence le développement cognitif chez les
enfants. Le Dr ARMAND détaillera la physiologie de la marche normale et son altération dans les troubles du
mouvement. L’après-midi sera l’occasion d’interagir en ateliers. La Dr BENSOUSSAN montrera comment la
technique du Quadrato Motor Training améliore les performances cognitives. Mme BROILLET vous emmènera
au plus près de la conscience incarnée avec la Discipline du mouvement authentique. Elle sollicitera votre
expression créative à travers la Danse/Mouvement Thérapie. Le Prof. DURUZ vous fera découvrir quel coureur
vous êtes et pourquoi l’on court. Le Dr ARMAND montrera comment tester la marche et évaluer les interférences cognitivo-motrices. La Prof. PESCE expliquera le programme Joy of moving. Le Dr LÊ QUANG vous fera
expérimenter la marche méditative. Mme GONZALEZ montrera que l’itinéraire vers Compostelle est avant tout
une mise en marche de la pensée. Nous conclurons la journée par une table-ronde.
La formation est reconnue par la SSPP.		
INSCRIPTION :
jusqu’au 22 octobre 2018 à l’aide du coupon réponse ci-joint à nous renvoyer ou à faxer au 032 957 56 27
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITE

PROGRAMME
MERCREDI 7 NOVEMBRE
19h00 - 21h00 CONFERENCE PUBLIQUE SARAH MARQUIS « Ambulo ergo sum »
JEUDI 8 NOVEMBRE
09h30 - 09h45 Mots de bienvenue - MARTIN ZUBER - DUC LÊ QUANG
09h45 - 10h30 Conférence : Le corps comme cerveau des pensées - MICHEL HELLER
10h30 - 10h45 Conférence : Capitaliser sur les “effets secondaires” de la mobilité - CATERINA PESCE*
10h45 - 11h30 Questions
11h30 - 11h45 Pause
11h45 - 12h30 Conférence : La marche comme indicateur de santé - STÉPHANE ARMAND
12h30 - 13h30 Buffet dînatoire
13h30 - 15h00 1er atelier au choix : 1 ) Quadrato Motor Training - TAL DOTAN BEN-SOUSSAN *
		
2 ) Discipline du mouvement authentique - FRANÇOISE BROILLET
		
3 ) Pour quoi tu cours - NICOLAS DURUZ
		 4 ) Marche et double tâche - STÉPHANE ARMAND
			
15h00 - 16h30 2ème atelier au choix :
		
		
		

5 ) PenséesActives et ImaginAction (Joy of moving)- CATERINA PESCE *
6 ) Danse/Mouvement Thérapie - FRANÇOISE BROILLET
7 ) Marche méditative - DUC LÊ QUANG
8 ) Compostelle, itinérance de la pensée - ROCIO GONZALEZ

16h30 - 17h00 Table ronde
dès 17h00

Verre de l’amitié

* exposé en anglais avec traduction simultanée en français

Fondation Lê Quang

