L'INSTITUT FRANÇAIS DE
PSYCHOSYNTHÈSE

ACTIVITES PROPOSEES :

4 Journées d'initiation
2ème trimestre 2018
9H30 à 17 H
SAMEDI 28 AVRIL
Découverte de soi à travers son
histoire de vie

SI TU VEUX ...
- Vivre en harmonie- Te connaître pour mieux fonctionner...-Prendre conscience des
contraires qui t'habitent...

- Etre actif et autonome
- Ecouter pour mieux communiquer et
trouver ta juste place

- Rejoindre ton potentiel de vie

VIENS DECOUVRIR TOUT
CELA AVEC L'EQUIPE DE L'IFP
61, rue de la Verrerie

75004 PARIS
Téléphone : 01 42 78 24 45 mardi,
mercredi, jeudi
15h-18h.
Courriel : ifp@psychosynthese.fr
Site : www.psychosynthese.fr

La Psychosynthèse, qu'est-ce c'est ?

Samedi 26 mai
Notre richesse intérieure
SAMEDI 2 JUIN
La Relation à l'autre
SAMEDI 23 JUIN
Le projet personnel de vie

Atelier Méditation
Les MERCREDIS
de 18 h 30 à 20 h 30
les 23 Mai, 30 Mai,
les 6 Juin, 13 Juin
Tu feras l'expérience de pratiques
méditatives qui clarifieront tes
tensions internes. Elles te
permettront une prise de décision
claire, et plus de moments
d'équilibre et de joie au quotidien.
Tarifs réduits : Etudiants et Chômeurs.

La Psychosynthèse est une attitude de vie.
Elle considère la personne dans sa globalité et dans
son environnement. Elle prend en compte le corps, les
sensations, les sentiments, l'imagination, le désir,
l'intellect et I’ intuition.
La Psychosynthèse se vit par l i expérience. Cette
approche implique la découverte du "Je expression
dynamique et centre de conscience de la personne,
animés par l'énergie vitale qui s'appelle "La Volonté"
Que peut-elle m'apporter ?
La psychosynthèse n'a rien d'une vision idéalisée :
elle propose au travers d'exercices et d'activités
concrètes, applicables dans la vie quotidienne, de
développer l'ouverture du champ de conscience,
d'acquérir
un
meilleur
discernement
et
d'harmoniser tous les aspects de la personne par un
processus de synthèse.
La psychosynthèse aide chacun à découvrir ce qu'il est
vraiment pour pouvoir réaliser son projet de vie.

BULLETIN D’INSCRIPTION



Journées de Sensibilisation : Prix : 80 Euros par journée - 300 Euros les 4.

À retourner accompagné d’un chèque d'arrhes de 50% ou de la totalité
Établi à l’ordre de : « IFP »

à l’Institut Français de Psychosynthèse
61 rue de la Verrerie - 75004 Paris

- Je m’inscris à "La Journée de Sensibilisation" du samedi ..........................2018
et joins un chèque d'un montant de ..................... Euros.

Madame  Mademoiselle  Monsieur 

- Je m'inscris aux "Journées de Sensibilisation" des samedis

Nom : ............................................... ..............................................

- 28 Avril 2018 : .........

Prénom : .......................................... ..............................................

- 26 Mai 2018 : .........
- 2 Juin 2018 : .........

Profession* : .......... ....................... .................................................
Adresse : …………………………….....................................................

- 23 Juin 2018 : .........

.................................................................................................................
Téléphone:......................... ......................................................................
Portable : ..................................................................................................
Courriel : ...…................................….....@……….….............................



et je joins un chèque d'un montant de .......................Euros.
Je m'inscris à l'Atelier de Méditation : 160 Euros les 4 séances
et je joins un chèque d'un montant de ....................... Euros

Des réductions sont accordées aux étudiants et demandeurs d'emploi sur
présentation des cartes et autres justificatifs. L'adhésion annuelle de 35 € permet
également des réductions.

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

