Intervenants au 30ème anniversaire de l’ASMOS 2 et 3 nov. 18
Personnalités Italiennes
Dionigi Laura : Professeure d’éducation physique, enseignante de
psychocinétique à l’Université de Pavie. Passionnée pour les Sciences du
mouvement, en recherche continuelle de connaissances du mouvement
Présidente de l’Association européenne de psychocinétique (AEP)
Patrizia Rizzoti : Docteur en Philosophie et Psychologie (Phd), formatrice et
spécialiste en recherche sociale.
Membre du Comité Scientifique de l'Association Italienne de Psychocinétique
Jean Le Boulch. Nominée Experte en décembre 2014 en Posturologie
Fonctionnelle.
Traductrice officielle en italien de la posturologie fonctionnelle.
Cicalini Giampiero : Professeur d’éducation physique, spécialiste en
psychomotricité fonctionnelle et éducation et rééducation posturale.
Psychologue clinique, psychothérapeute, collaborateur de l’Université « La
Sapienza » de Rome (Cattedra di Psicofisiologia Clinica)
Président de l’Association Italienne de Psychocinétique Jean Le Boulch
Gazzaniga Claudio : Professeur d’éducation physique et sportive (Voghera); Dr
FIPAV et CONI Lombardie; formateur en psychomotricité fonctionnelle et
en sport éducatif de l’AIPJLB, entraîneur de volleyball, réalisation de
projets en éducation psychomotrice.
Ancien président de l’Association italienne de psychocinétique,
Intervenants Suisses
Dominique Matthey : Praticienne en posturologie fonctionnelle depuis 8 ans.
Paysanne brevetée et employée de commerce.
Secrétaire et caissière de l'ASMOS
Geneviève Antille : Educatrice spécialisée à l’ORIF de Sion (centre de formation
spécialisé pour adolescents et jeunes adultes). Responsable depuis 2008 de la
psychocinétique au sein de l’institution. Formée en posturologie avec M. Fleury
en 2006.
Membre du comité ASMOS
Véronique Corthay : Educatrice spécialisée aux Ateliers de la Fondation
Officielle de la Jeunesse (structure accueillant des jeunes en rupture de formation entre
15 et 18 ans), formée à la psychocinétique et praticienne en posturologie depuis
2008.
Présidente de l’ASMOS

Fleury Michel : Formateur en psychocinétique et en posturologie fonctionnelle.
Ex directeur technique professionnel de formation en football (Lausanne
Sports et Neuchâtel Xamax). Il a mis au point une stratégie éducative rendant
la personne capable d’autorégulation tonique (posturologie fonctionnelle)
Fondateur et vice-président de l’ASMOS, vice-président de l’AEP.
Alain De Flaugergues : Professeur d’éducation physique, formé en
psychocinétique par J. Le Boulch en 1985, a travaillé avec des personnes
présentant un handicap mental.
Ex entraîneur national et formateur pour la Fédération Suisse de Tennis.
Membre du comité de l’ASMOS.
Corinne Casagrande : Professeur d’éducation physique, a créé et introduit au
DIP en 2008 l’éducation physique individualisée. Masseur professionnel, coach
sportif et spécialisation en gestion du stress. A effectué en 2016, un atelier en
posturologie fonctionnelle.
Jennifer Alfiori : Educatrice spécialisée au foyer l’Escale, FOJ (accueillant des
jeunes âgés de 12 à16 ans) formée en psychocinétique en 2017, a effectué un
atelier en postolurogie fonctionnelle.
Marco Mora : Educateur spécialisé, directeur adjoint aux Ateliers FOJ et
L’Escale, FOJ, formé en psychocinétique par J Le Boulch en 1995.

