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PSYCHOSYNTHÈSE PERSONNELLE ET
PSYCHOSYNTHÈSE TRANSPERSONNELLE

TROISIÈME
ANNÉE 2019 – 2020

Le programme de la formation comporte 10 sessions de 2 jours de 12 heures
Lieu : Dans les locaux de l'IFP au 61 rue de la Verrerie – 75004 Paris
Horaires des sessions : jeudi : de 9h30 à 18h00

et

vendredi : de 9h30 à 17:00

Jeudi-Vendredi 3 -4 octobre 2019
La spécificité de la psychosynthèse dans la psy-chologie du 20 ème siècle
Jeudi-Vendredi 24-25 octobre 2019
Les types de personnalité
Jeudi-Vendredi 21-22 novembre 2019
Éléments de psychopathologie générale
Jeudi-Vendredi 12-13 décembre2019
Les attitudes face à la souffrance
Jeudi-Vendredi 9-10 janvier2020
Ecoute et relation d'aide
Jeudi-Vendredi 13-14 février 2020
La dynamique de groupe
Jeudi-Vendredi 12-13 mars 2020
Application des techniques en psychosynthèse
Jeudi-Vendredi 16-17 avril 2020
Le supraconscient et le Soi transpersonnel
Jeudi-Vendredi 14-15 mai 2020
Le transpersonnel à l'épreuve du quotidien
SESSION RESIDENTIELLE
mercredi soir (20 mai)-jeudi-vendredi-samedi-dimanche 21-22-23-24 mai 2020
Jeudi-Vendredi 18-19 juin 2020
Présentation des mémoires
Le tarif est de 1 870 Euros pour les 10 séances, payables en 3 fois en début de trimestre (ou en
10 fois). Ce montant inclut l'adhésion annuelle de 50 Euros à l'I.F.P.

Le coût pour les entreprises est de 2 130 Euros, payable en début de formation.

Renseignements et inscriptions à : L'INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOSYNTHÈS E

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

Depuis 1970

Madame 

Monsieur 

Nom : ...............................................................Prénom : ...........................................................
Profession ou secteur d’activité (*) : ...........................................................................................
Adresse……………………………………………………………………..................................
.........…..........................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................Portable : ...........................................................
Courriel : …….....………................................@……….…........................................................
Je m'inscris en formation de troisième année “ Psychosynthèse Personnelle Et
Psychosynthèse Transpersonnelle ” et je joins un chèque d'arrhes de 250 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 et les retraités sous présentation des cartes et autres justificatifs.
L'adhésion annuelle de 50 € est incluse et permet des réductions

* Facultatif

