
Psychosynthèse et les sept types psychologiques  

 

En Psychosynthèse, nous avons coutume de concevoir les diverses tendances et caractéristiques 

humaines comme des énergies et des forces psychiques à l’œuvre dans l’inconscient.  

Mais quelles sont ces énergies ?   

Les enseignements spirituels nous offrent une compréhension plus précise de ces énergies émanant 

de l’univers transpersonnel et nous indique comment elles s’expriment en nous à travers notre Soi, 

notre personnalité et ses moyens d’expression que sont les fonctions psychiques et les sous-

personnalités. Ces énergies sont à la source de nos compétences, de nos talents et de nos qualités 

profondes. Elles conditionnent aussi notre champ d’activité, et la façon dont on exerce notre métier, 

… Les connaitre permet non seulement de donner un sens à notre parcours de vie, mais aussi de 

découvrir où et comment exprimer notre plus grand potentiel.   

 

Nous verrons ensemble quelles sont ces énergies et leurs expressions positives 

et négatives, et aussi comment les harmoniser.   

Cet atelier s’adresse à toutes personnes intéressées à étendre sa compréhension 

de la Psychosynthèse en découvrant son fondement spirituel. Son objectif 

spécifique est de proposer un cadre de compréhension qui permet 

d’approfondir la connaissance de soi, de nos forces, et de notre potentiel 

supérieur.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme :  

Samedi 16 novembre 2019 : Manifestation des énergies dans la 

personnalité   

- Introduction : la place de la théorie des sept rayons dans le domaine  

            de la psychologie et du développement progressif de ses cinq forces.  

- La Psycho-énergétique  

- 7 rayons, 7 qualités spirituelles, 7 types psychologiques -  La vie,  

            un drame ou un jeu ?  

- L’être humain, une constellation de personnages intérieurs  

- De la dualité conflictuelle à l’unité harmonieuse  

Dimanche 17 novembre 2019 : Utilisation consciente des énergies, un 

chemin d’évolution  

- La crise existentielle : Forces de la personnalité  

- Energie de l’âme  

- Du moi au Soi : une voie de réalisation spirituelle  

- La fusion du moi et du Soi : une voie de service altruiste  

 



 

 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION   
 

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

 

Madame    Mademoiselle     Monsieur  

 

Nom : .........................................................................Prénom : ......................................................  

Profession* : ..................................................................................................................................  

Adresse………………………………………………………………........................................... 

Téléphone : ..............................................................Portable : ....................................................  

Courriel ……….....………................................@……….….....................................................  

  

Je m'inscris aux conférences / ateliers « Psychosynthèse et les sept types psychologiques » : 

 

• Samedi 16 novembre 2019 de 10h à 17h30 …………………….. 

• Dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 12h30……………..….. 

 

• Coût :  

o Journée du samedi 60 € 

o Dimanche matin : 30 € 

 

et  je joins un chèque de 50 euros à l'ordre de l'I.F.P  

  

Formateur : Vincent Claessens – Massothérapeute et Praticien en Psychosynthèse et Psycho-

énergétique, auteur du livre La Mosaïque de l’Être. 

  

 Si vous désirez recevoir les lettres d’information de l’IFP, cochez cette case : . 

  

Renseignements et inscriptions à :  

L'institut Français De Psychosynthèse :   ifp@psychosynthese.fr /  01 42  78 24 45   

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  

http://www.psychosynthese.fr/
http://www.psychosynthese.fr/

