
 

 

 

 

 

     INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOSYNTHESE 

61, rue de la Verrerie - 75004 Paris 

 

   Dany Paolini  

   DU PERSONNAGE À L'ÂME  

  

Conférence & Atelier de THÉÂTRE-THÉRAPIE  

Samedi 29 Février 2020 

 

 Conférence :  
               9H30/10H30 

      Atelier : 

     11h00/13h00  

              et  

      14h30/17h00 

 

 
Dany Paolini, Thérapeute, formatrice et praticienne en Psychosynthèse 

elle anime depuis plus de dix ans des Ateliers de Théâtre-thérapie pour 
adultes, jeunes et déficients psychiques. Diplômée de l'école de théâtre 

Carlo DAPPORTO à San Remo, et s'appuyant également sur son 
expérience de comédienne pendant plus de 10 ans elle combine différentes 
méthodes et techniques. 
Directrice de l'Association italo-française ThéâtrEvolution, elle consulte et 

anime de conférences et formations  en France et à l'étranger 

 

INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOSYNTHESE 

61, rue de la Verrerie - 75004 Paris 

Tel : 01 42 78 24 45 – 06 58 37 45 03 

Fax : 01 42 78 23 42 

Courriel : ifp@psychosynthese.fr 

Site : http//www.psychosynthese.fr 



  Qu’est-ce que la Psychosynthèse ? 
 

La Psychosynthèse est un ensemble de techniques et de méthodes 

d’action psychologique, visant à encourager et promouvoir 

l’intégration et le développement harmonieux de la personnalité.  

 

Pourquoi le Théâtre-Thérapie et la Psychosynthèse?   

 

Pour éveiller nos sens, notre quête de sens, pour devenir créateur 
de notre vie, enfin un véritable acteur et non plus un simple 
spectateur !   
Pour cheminer ensemble, au travers de l'interprétation de divers 
personnages, vers la découverte précieuse de notre humanité la 
plus imparfaite et de notre âme la plus lumineuse... 

Scènes d'improvisation, psychodrames, scènes de réparation, 
analyses des blessures, partages, découvertes et harmonisations de 
nos personnages intérieurs et plus encore  grâce à cet outil ludique 
et thérapeutique à la fois  ! Une invitation puissante pour mieux se 
comprendre, pour éveiller un regard bienveillant et valorisant envers 
soi-même et les autres, pour vivre une dynamique de groupe, pour 
s'amuser ensemble et surtout pour cheminer vers la compassion, le 
pardon et la paix. 

A qui s’adresse-t- il? 

 
Cet Atelier initiatique s’adresse à tout public, en particulier à tous 
ceux qui souhaitent se découvrir en s'ouvrant aussi aux autres et au 
potentiel caché qui les anime. 

 

Soyez les BIENVENUS ! 
 

 Institut  Français de Psychosynthèse 

61 rue de la Verrerie 

75004 PARIS 

Tel : 01 42 78 24 45 – 06.58.37.45.03 

Fax : 01 42 78 23 42 

Courriel : ifp@psychosynthese.fr 

Site : http//www.psychosynthese. fr    
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Réservez dès maintenant vos places 

(nombre de places limitées) 

SAMEDI  29 Février 2020 

                                  Conférence  -     Atelier  -  Conf+Atelier 

  Adultes                            12 €              50 €              60 €  

  Etudiant                            8 €               25 €              30 € 

  Demandeurs d’emploi 

Prénom :………………………………Nom :………………………………      

Adresse :……………………………………………………………………. 

  Courriel :……………………………………………..……………………… 

  Profession :………………………………………….………………………. 

 


