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UNE VERSION FRANÇAISE DE CE DOCUMENT EST DISPONIBLE À LA PAGE 5

The International Society for Sandplay Therapy (ISST) is the
organization founded by Dora Kalff, to provide training and certification hours in
Sandplay Therapy. As a result of this training and acceptance of membership, one is
entitled to use "Sandplay" in the sense of its founder.

ISST 2015 Congress
The 23rd ISST Congress to be held in Ottawa, Canada August 5-10, 2015

Finding the Stillpoint…. at the Crossroads
“In all chaos there is a cosmos,
in all disorder a secret order.” C.G. Jung
Finding a stillpoint in today’s every-changing world is a monumental task and
is essential for the survival of soul and spirit. The world is in crisis and our
humanity is at stake as we are faced with ever increasing change, conflict, and
violence. Amidst these global circumstances, deeper psychological wellsprings
are needed to contain trauma, and offer some version of constancy and hope
in uncertain times. In our work, a personal Jungian psychoanalytic focus using
Sandplay Therapy is a way of discovering an inner stillpoint.
People are at crossroads as they enter into therapy, mostly expecting an easy
and fast solution. How do we continue to hold for the integrity of a process
that encourages slow unfoldment of the psyche to deal with the dilemmas
and problems confronting us? How do we create visions of crossroads that
hold the tensions that arise in any conflict?

What can Sandplay offer that

contains profound, abiding changes, which are needed when people are faced
with untenable choices or hopelessness in their inner and outer worlds. Jung
highlighted the following quote in Volume I on Nietzsche’s Zarathustra; “One
must still have chaos in oneself to give birth to a dancing star.”
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INCLUDED IN THE CONFERENCE REGISTRATION FEE:
1. PRE-CONFERENCE- AUGUST 5, 2015 (A DAY FOR TEACHING MEMBERS)

Teaching Members Retreat: Renewal, Inspiration, Connection
2. OPENING RECEPTION – AUGUST 5, 2015 (August 5, 2015 @ 17:00)

3. GALA DINNER: TRILLIUM BALLROOM (August 8, 2015)
The Gala Dinner is included in your registration fee.
Additional guest is $55.00 CAD
 A Buffet Dinner – “Oh Canada”
Includes a variety of salads, vegetables, beef, fish, pastas,
Famous Canadian Artisan Cheeses, Artisan Breads,
desserts of Chocolate layer cake, carrot cake, Maple
Mousse, organic coffee and teas.
Dinner is served from 18:00-23:59.
A cash bar is available so come and enjoy great food,
drink, conversation and magnificent views of
downtown Ottawa overlooking the Rideau Canal,
Ottawa River, and Parliament Building.

EXCURSION (extra cost)
TASTE OF NATIVE SPIRIT:

Aboriginal Experiences is an event that provides an authentic
Aboriginal Experience to visitors to Canada’s capital region.
This excursion seeks to inform and enlighten guests by
providing an open forum where Aboriginal People share their
cultures, both the diversity of the culture and how they’ve
progressed through the ages.
The afternoon excursion brings with it a barbeque lunch of
traditional foods, including vegetarian options followed by a
guided tour of the Native Village. Following the tour enjoy a
vibrant and interactive dance performance of the traditional
Pow Wow dancers, concluding with a friendship dance.

3

Come join this event and experience this unique culture
firsthand. Guests are welcome.
The cost is $24.00/person Canadian. Register with your full
registration to the congress.

COST OF CONGRESS:
Cancelling before June 30, 2015 minus $100.00 CDN will be honored. No fee
will be refunded after June 30, 2015.

EARLY RATE: FEBRUARY 16, 2015-MAY 31, 2015 - $725.00 CAD
LATE RATE: JUNE 1, 2015-AUGUST 5, 2015 - $825.00 CAD
TO BOOK THIS CONGRESS PLEASE FOLLOW THE LINK on the ISST
website AND REGISTER DIRECTLY ON-LINE

* CLICK ON THE LINK FOR YOUR ON-LINE
REGISTRATION*
https://cast2013.wufoo.eu/forms/finding-thestillpoint-at-the-crossroads/

ACCOMMODATIONS:
1. LORD ELGIN HOTEL
100 Elgin Street
Ottawa, Ontario, Canada, Kip 5K8
*book directly with the hotel
U.S.A and Canada toll free 1-800-267-4298

On-line: reservations@lordelgin.ca
-state that you are with the International Society of Sandplay Therapy for
discounted fee $139 CAD/night.
*guaranteed room rate by June 1, 2015. After June 1, 2015 the room
rate cannot be guaranteed.
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2. UNIVERSITY OF OTTAWA RESIDENCE
90 University Ave., Ottawa, ON, K1N 1H3
*book directly with the residence
Toll free 1-888-564-4545. Website: www.accommodation@uottawa.ca
On-line: reserve@uottawa.ca
Click short term accommodations


These rooms are approximately $99 CAD (only about 20 spots
available)

TRAVEL INFORMATION:
Traveling to Ottawa: There are many ways to get to Ottawa







Direct flights to Ottawa from some European countries with Air
Canada
Flights to Montreal connecting to Ottawa
Flights to Toronto connecting to Ottawa
Flights to Syracuse, NY, U.S.A. connecting to Ottawa
Flights to Montreal with train (ViaRail) to Ottawa
Flights to Toronto with train (ViaRail) to Ottawa ** a bus from
Toronto Pearson International Airport goes to Union Station
Downtown Toronto. It is about a 4 hour train ride to Ottawa

For those wishing to rent a car or travelling by car
From Toronto travel East on Highway 401. Take exit 416B north to
Ottawa. Exit at 417 traveling East until Kent Street. Go North on Kent
Street to Slater. Turn right onto Slater and drive to Elgin St.. The Hotel is
at the corner of Slater and Elgin Street.
From Montreal travel west on Highway 40 towards Highway 417. Travel
west on the 417 towards Ottawa. Then exit on 119. Travel the 119 until
Bank Street. Exit Bank Street. Drive along Bank Street until Slater Street.
Here turn right onto Slater Street to Elgin Street.

* scroll down for French translation
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La Société Internationale pour la thérapie par le Jeu de Sable (ISST) est
une organisation fondée par Dora Kalff pour offrir formation et certification en
thérapie par le jeu de sable. Au terme de cette formation et de son acceptation
comme membre, l’on est en droit d’utiliser le terme de Jeu de sable dans le sens
de sa fondatrice.

CONGRÈS 2015 de l'ISST
Le 23e congrès de l'ISST se tiendra à Ottawa au Canada, du 5 au 10 Aout 2015

À la croisée des chemins... trouver un point d'équilibre intérieur
«Dans tout chaos il y a un cosmos,
dans tout désordre, un ordre secret.» C.G. Jung
Trouver un lieu de calme dans notre monde d'aujourd'hui en constante
transformation est une tâche monumentale et essentielle pour la survie de
l'âme et de l'esprit. Le monde est en crise. Confrontés à des changements qui
s'accélèrent, aux conflits et à la violence, il y va de notre humanité. Dans ces
circonstances mondiales, il faut trouver des sources psychologiques plus
profondes pour contenir les traumatismes et offrir sous une forme ou sous
une autre un sens de continuité et d'espoir en ces temps incertains. Dans
notre travail, une vision psychanalytique jungienne personnelle utilisant la
thérapie par le jeu de sable est une façon de découvrir un lieu d'équilibre
intérieur.
Les patients qui entrent en thérapie sont à la croisée des chemins. Le plus
souvent ils attendent une solution rapide et facile. Comment continuer à
préserver l'intégrité d'un processus qui encourage le lent développement de
la psyché pour faire face aux problèmes et aux dilemmes auxquels nous
sommes confrontés? Comment pouvons-nous créer une vision qui unisse les
chemins opposés et maintienne les tensions soulevées par tout conflit ?
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Que peut offrir le jeu de sable pour contenir les changements profonds et
durables devenus nécessaires quand les gens sont confrontés à des choix
insoutenables ou à l'absence d'espoir dans leur monde intérieur comme dans
le monde extérieur ? Jung a souligné la citation suivante dans le premier
volume de son séminaire sur le Zarathoustra de Nietzsche: «On doit avoir
gardé du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile qui
danse».

SONT INCLUS DANS LES FRAIS DU CONGRÈS:
1. PRÉ-CONGRÈS – 5 AOÛT 2015 (RÉSERVÉ AUX MEMBRES ENSEIGNANTS)

Une journée de ressourcement pour les membres enseignants :
Renouveau, Inspiration, Connexion.
2. RÉCEPTION INAUGURALE – 5 AOÛT 2015 (5 août 2015 @ 17:00)

3. DÎNER DE GALA: – SALLE DE BAL TRILLIUM (8 août 2015)
Le Dîner de Gala est inclus dans les frais d’inscription au
congrès. Invité additionnel : 55 dollars canadiens.
Buffet – «Oh Canada»
Comprends une variété de salades, légumes, bœuf,
poisson, pâtes, fromages artisanaux canadiens, pain
artisanal, dessert au chocolat, gâteau aux carottes,
mousse à l’érable, thés et café biologiques.
Le repas sera servi de 18h00 à 23h59.
Un bar payant sera ouvert, alors venez et dégustez des
boissons et des mets succulents,
admirez la vue
splendide sur le centre –ville d’Ottawa, le canal Rideau,
la rivière Ottawa et les édifices du Parlement, tout en
conversant avec amis et collègues.
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EXCURSION (coût additionnel)
POUR GOÛTER À L'ESPRIT DES PREMIÈRES NATIONS:

Expériences Aborigènes est un événement qui permettra aux
visiteurs de la région de la capitale du Canada de faire une
expérience authentique des premières nations. Cette excursion a
pour but d'informer et d'éclairer les visiteurs en offrant un forum
dans lequel les aborigènes partagent leurs cultures, à la fois leur
diversité et leur évolution au cours des âges.
L'excursion d'un après-midi comprend un déjeuner barbecue de
plats traditionnels, incluant des mets végétariens, suivi par une visite
guidée du village aborigène. Ensuite, un vibrant spectacle de danse
par des danseurs traditionnels de Pow Wow se terminera avec une
danse de l'amitié.
Venez faire vous-même l'expérience directe de cette culture unique.
Les invités sont bienvenus.
Le coût est de 24 dollars canadiens. Inscrivez-vous en même temps
que vous faites votre inscription pour le congrès.

COÛTS DU CONGRÈS:
Une demande d’annulation reçue avant le 30 juin donnera lieu à un
remboursement, moins des frais d’administration de 100$. Il n’y aura aucun
remboursement pour une demande d’annulation reçue après le 30 juin 2015.

INSCRIPTION HÂTIVE: DU 16 FÉVRIER AU 31 MAI 2015 – 725 dollars canadiens
INSCRIPTION TARDIVE: DU 1ER JUIN AU 5 AOÛT 2015 – 825 dollars canadiens

POUR VOUS INSCRIRE À CE CONGRÈS, SUIVEZ LE LIEN SUR LE SITE WEB
DE L’ISST CI-DESSUS ET INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

*CLIQUEZ SUR CE LIEN
POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE
https://cast2013.wufoo.eu/forms/finding-thestillpoint-at-the-crossroads/
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LOGEMENT:
1. LORD ELGIN HOTEL

100 Elgin Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1P 5K8
*Réservez directement à l’hôtel:
Appel gratuit depuis les États-Unis et le Canada: 1-800-267-4298

En ligne: reservations@lordelgin.ca

Mentionnez que vous faites partie de la Société Internationale pour la
Thérapie par le Jeu de Sable pour obtenir le taux préférentiel de 139
dollars canadiens par nuit. La disponibilité et le taux sont garantis
jusqu’au 1er juin 2015. Après le 1er juin, le taux et la disponibilité ne sont
plus garantis..
2. RÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

90 University Ave., Ottawa, Ontario, K1N 1H3.
*Réservez directement à la résidence:
Tél. 1-888-564-4545. Site web : www.accommodation@uottawa.ca

En ligne: reserve@uottawa.ca

Cliquez sur hébergement de court séjour. Ces chambres coûtent
environ 99 dollars canadiens ou moins. Disponibilité limitée.

INFORMATIONS POUR LE VOYAGE:
Il y a de nombreuses façons de se rendre à Ottawa:
 Vols directs à destination d'Ottawa à partir de certains pays d'Europe avec Air
Canada
 Vols vers Montréal avec correspondance pour Ottawa
 Vols vers Toronto avec correspondance pour Ottawa
 Vols vers Syracuse, NY, U.S.A. avec correspondance pour Ottawa
 Vols à destination de Montréal puis train (ViaRail) à destination d'Ottawa
 Vols à destination de Toronto puis train (ViaRail) à destination d'Ottawa **Un
bus va de l'aéroport Pearson de Toronto à la gare centrale de Toronto. Le
voyage en train de Toronto à Ottawa dure environ 4 heures.
Pour ceux qui désirent louer une voiture ou qui arrivent en voiture:
De Toronto, prenez l'autoroute 401 vers l'Est jusqu'à la sortie 416B vers le Nord
pour Ottawa. Prenez la sortie 417 Est jusqu'à la rue Kent. Prenez vers le Nord
sur la rue Kent jusqu'à la rue Slater. Tournez à droite sur la rue Slater jusqu'à
l'Avenue Laurier. L'hôtel est au coin de la rue Slater et de la rue Elgin.
De Montréal, prenez l’autoroute 40 vers l'Ouest, puis la 417 vers Ottawa jusqu'à
la sortie 119. Suivez la 119 jusqu'à la sortie rue Bank. Suivez la rue Bank jusqu'à
la rue Slater. Tournez à droite sur la rue Slater jusqu'à la rue Elgin. L'hôtel est au
coin de la rue Slater et de la rue Elgin.

