
Lieu:  
Hotel Krone Unterstrass, Schaffhauserstrasse 1, 8006 Zürich 
+41 (0)44 360 56 56, www.hotel-krone.ch 
 
Tarifs: 
 
Atelier d’approfondissement en Sexocorporel 15.4.2011 
(bilingue en français et allemand) 
Membre de l’ISI    € 80 / SFr. 100 
 
 
6ème Journée scientifique et clinique de l’ISI 16.4.2011  
(en français, à l’exception de l’atelier D en allemand) 
 
Non membre de l’ISI     € 160 / SFr. 200 
Membre de l’ISI      € 140 / SFr. 170 
 
Soirée de Gala  16.4.2011   € 60 / SFr. 80 
 
 
Renseignements : www.sexocorporel.com 
   www.ziss.ch/isi2011 
 
 
Personnes ressources :  

ZISS : Karol Bischof +41 (0)44 233 30 30 
isi2011@ziss.ch 

 
ISI : Joëlle Gourier +41 (0)79 828 97 68 
joelle.gourier@tele2.ch 

 
 
 
Formulaire d'inscription au www.ziss.ch/isi2011 

 
Vu que le nombre de participants est limité, nous vous conseillons de vous 
inscrire au plus tôt possible. 

 
 
 
 
 
 

6ème Journée scientifique et clinique de l’ISI & 
Atelier d’approfondissement en Sexocorporel 

 
Séduction et Archétype 

 
      

15. – 16. avril 2011 à Zürich, Suisse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisée par le 

Zürcher Institut für klinische Sexologie und Sexualtherapie ZISS 
 et le 

Zentrum für interdisziplinäre Sexologie und Medizin ZiSMed



Programme 
 

Vendredi 15.4.2011 
Atelier d’approfondissement en Sexocorporel 

 
09:00 – 13:00  Voyage sexocorporel au pays de la séduction /  

Eine Sexocorporel Reise ins Land der  
Verführung (fr./al.) 
Claude Roux et Marie-Line Lassagne (Toulouse),  
Karol Bischof (Zurich), Karl Metzler (Artist Pantomime, 
Freiburg) 

 

Pour  les hommes comme pour les femmes, l’art de séduire est étroitement lié 
à la capacité corporelle d’habiter son archétype sexuel. C’est par la gestuelle, la 
posture, le regard, le jeu d’espace et de distance que l’on peut amener l’autre 
dans son jardin, dans le but de partager amour et érotisme. 

Guidés par un mime, grâce au langage de notre corps, nous habiterons des 
personnages dans des jeux de rôles. Nous observerons, explorerons, sentirons, 
ressentirons ce que nous vivons dans notre corps et nous identifierons les 
habiletés corporelles de séduction et d’anti-séduction sous tous leurs aspects. 
Nous apprendrons à les acquérir, les renforcer et les enseigner aux hommes et 
aux femmes que nous accompagnons. 

 
PAUSE  
Réunions des commissions 
 
16:00 – 19:00  Assemblée générale  ISI  
 
 

Samedi 16.4.2011 
6ème Journée scientifique et clinique de l’ISI 

 
09:00 – 09:25  Introduction journée ISI par le Président 
09:25 – 09:45  Séduction par les animateurs pour les ateliers de  

l’après-midi (inscription lors des pauses) 
09:45 – 10:45  Typologie d’hommes - Archétypologie  

Peter Gehrig (Zurich) 

 
PAUSE 
 
11:15 – 12:15  La séduction au féminin: Fondements et  

apprentissages  
Maryvonne Desbarats, Catherine Cabanis, Michèle Bonal et 
Elizabeth Guillebaud (Toulouse) 

12:15 – 13:00   Archétypes sexuels - séduction sexuelle:  
Réflexions à propos de la nature humaine  
Dominique Chatton (Genève) 

 
PAUSE 

 
14:30 – 16:30    Ateliers en parallèle approfondissant des différents  

aspects de la séduction. Les thèmes des ateliers  
seront présentés par les animateurs le matin. 

        Atelier A:  Nicole Audette, Lise Desjardins (Canada) (fr.) 
        Atelier B:  Roland Nicolas, Françoise Jablon (Paris) (fr.) 
        Atelier C:  Sybille Schnorf (Zurich), Patrizia Annex (Genève) (fr.) 
       Atelier D:  Christa Gubler, Stephan Fuchs (Zürich) (al.) 

 
16:30 – 17:00  Conclusion par le Président de l’ISI 
 
17:15 – 18:15  Surprise „sans parole“ 
 
18:30  Fin de la Journée de l’ISI 
 
20:00   Soirée de Gala ISI  

(lieu: Zentrum Karl der Grosse,  
Kirchgasse 14, 8001 Zürich, 044 266 85 10) 

 
 

Dimanche 17.4.2011 
 
09.00 – 13.00  Réunion des formateurs (lieu: ZiSMed,  

Minervastrasse 99, 8032 Zürich) 


