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

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ANNÉE 2017 – 2018

Le programme de la formation comporte 10 samedis
Lieu :

Dans les locaux de l'IFP au 61 rue de la Verrerie – 75004 Paris

Horaires des week-ends : Samedi : de 9h30 à 17h30
Samedi 16 septembre 2017
Le « je » et les multiples facettes de la personnalité
Samedi 7 octobre 2017
Potentialités et limites
Samedi 4 novembre 2017
Les besoins fondamentaux
Samedi 9 décembre 2017
Les obstacles au changement
Samedi 13 janvier 2018
La structure de la personnalité selon Assagioli
Samedi 3 février 2018
Identification, désidentification, conscience de soi
Samedi 3 mars 2018
Les fonctions psychiques selon Assagioli
Samedi 7 avril 2018
La Volonté, une force oubliée
Samedi 5 mai 2018
Les polarités : chemin vers la synthèse
Samedi 2 juin 2018
Les lois psychodynamiques et transmutation des énergiesSamedi 8/Dimanche

La participation est de 850 Euros pour les 10 séances, payables en 3 fois en début de trimestre (ou
en 10 fois). Ce montant inclut l'adhésion annuelle de 35 Euros à l'I.F.P.

Renseignements et inscriptions à : L'INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOSYNTHÈSE

(Bulletin d'inscription page suivante)

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

Depuis 1970

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom : .........................................................................Prénom : ...........................................................
Profession* : ............................................................... Age * : .............................................................
Adresse……………………………………………………………………...........................................
………....................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................Portable : .......................................................
Courriel : ...…. ……….....………................................@……….….....................................................
Je m'inscris en formation de “Développement Personnel en Psychosynthèse” et je joins un
chèque d'arrhes de 100 Euros à l'ordre de l'I.F.P.

15% d'abattement sera effectué sur les tarifs des ateliers et des cours pour les étudiants, les demandeurs
d'emploi et les retraités sous présentation des cartes et autres justificatifs.
L'ahésion annuelle de 35 € est incluse et permet des réductions

