Institut Français de Psychosynthèse
61 Rue de la Verrerie
75004 PARIS
Tel : 01 42 78 24 45
Courriel : ifp@psychosynthese.fr
Site : www.psychosynthese.fr
Depuis 1970

COURS D'INITIATION À LA
PSYCHOSYNTHÈSE

ANNÉE 2017

Le cours d'initiation en Psychosynthèse s'adresse à chaque personne qui cherche des
outils pour mieux vivre au niveau personnel, interpersonnel et professionnel.





La découverte de soi à travers son histoire de vie. (29/04/2017)
Notre richesse intérieure. (20/05/2017)
La relation à l'autre. (10/06/2017)
Le projet personnel de vie. (24/06/2017)

4 rencontres avec la possibilité de ne participer qu'à une seule journée :
Lieu :

Dans les locaux de l'I.F.P. au 61 rue de la Verrerie – 75004 Paris

Horaires des samedis : de 9h30 à 17h30
Samedi 22 Avril 2017
Samedi 20 Mai 2017
Samedi 10 Juin 2017
Samedi 24 Juin2017
Coûts :

La participation est de 300 Euros pour les 4 journées
La participation est de 80 Euros pour une seule journée

Renseignements et inscriptions à :
L'INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOSYNTHÈSE

(Bulletin d'inscription page suivante)

Site Internet : www.psychosynthese.fr
N° INSEE (SIRET) : 320 786 155 00012 – Code APE 9499Z

BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer à l’Institut Français de Psychosynthèse - 61 rue de la Verrerie - 75004 Paris
(Métro Hôtel de Ville)

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom : .........................................................................Prénom : ...........................................................
Profession* : ............................................................... Age * : .............................................................
Adresse……………………………………………………………………...........................................
………....................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................Portable : .......................................................
Courriel : ...…. ……….....………................................@……….….....................................................
Je m'inscris aux “Cours d'Initiation à la Psychosynthèse” et je joins un chèque d'arrhes
de
Euros à l'ordre de l'I.F.P.
Je m'inscris (date/s choisie/s) :
et je joins un chèque de
Euros à l'ordre de l'I.F.P.

Si vous désirez recevoir les prochaines lettres électroniques d'information de l'IFP, cochez cette
case :

15% d'abattement sera effectué sur les tarifs des ateliers et des cours pour les étudiants, les demandeurs
d'emploi, les retraités sous présentation des cartes et autres justificatifs, ainsi qu'aux adhérents.
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