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SÉMINAIRES EEA 2016-2017 CYCLE SUR LA FEMME
Les trois séminaires 2016-2017 de l’EEA présentent un cycle spécial sur la femme qui se
répartit en une approche accessible à un public non spécialisé (les vendredis) et un étude plus
spécialisée (les samedis).
Les VENDREDIS, nous proposons une approche croisée entre la Chine (E. Rochat) et
l’haptonomie (Dr Albert Goldberg, un de ses premiers et plus éminents spécialistes). Des
analogies apparaîtront, mais sans que les relations ou les similitudes soient forcées. Ces
journées sont destinées à tous ceux qui sont curieux des différentes vision de la transmission
de la vie, de l’accueil d’un nouvel être, de son installation dans le monde. Elle intéresse aussi
bien les praticiens, spécialisés ou non, que les personnes qui ne sont pas thérapeutes.
Les SAMEDIS sont consacrés à l’approche de la gynécologie et de l’obstétrique en médecine
chinoise. Les présentations sont faites à partir des textes chinois classiques dont un choix de
traductions est fourni aux participants.

!
vendredi 23 septembre 2016 : LES TEMPS DE LA RENCONTRE. La formation traditionnelle
du couple en Chine et l’art des relations dans la sexualité. Les bases d’une bonne fertilité et la
préparation de la grossesse selon l’haptonomie et la pensée chinoise.
vendredi 3 février 2017 : L’ACCUEIL DE L’ENFANT. Les prescriptions rituelles et sociales qui
accompagnent la progression de la grossesse et la naissance en Chine ancienne. Le travail sur
la naissance et l’accueil du bébé en haptonomie.
vendredi 24 mars 2017: L’INTÉGRATION DANS LE MONDE. Les rituels et les coutumes qui
accompagnent le développement et l’évolution de l’enfant en Chine ancienne et le début de
l’éducation. Comment l’haptonomie aide à quitter l'état de grossesse et à se construire comme
mère et femme.
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samedi 24 sept.2016 : PHYSIOLOGIE DE LA FEMME. Relations des organes et des méridiens
avec l’utérus et avec les seins; l’importance des émotions sur sa physiologie.
samedi 4 février 2017 : CONCEPTION ET GESTATION. La normalité et quelques exemples
types de pathologie.
samedi 25 mars 2017 : ACCOUCHEMENT ET POSTPARTUM. La normalité et quelques
exemples types de pathologie.
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