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

PROGRAMME ET DATES DE LA 1ÈRE ANNÉE
FORMATION EN PSYCHOSYNTHÈSE
2021-2022

Thème
« Ouverture à Soi, découverte de sa richesse intérieure »
Dates et programme
• 27-28 novembre :
•
•
•
•

18-19 décembre :
22-23 janvier :
19-20 février :
05-06 mars :

• 9-10 avril :
• 28-29 mai :
• 25-26 juin :

La découverte du « JE » et les multiples facettes de la
personnalité
Potentialités et limites
Nos besoins fondamentaux
Le changement
La structure de la personnalité et les fonctions psychiques
selon R. Assagioli
Identification, « désidentification », conscience de soi
La Volonté, une force oubliée
Les polarités : chemin vers la synthèse

Horaires : samedi de 9h30 à 18h00, dimanche de 9h30 à 17h
Lieu : dans les locaux de l'IFP au 61 rue de la Verrerie – 75004 Paris
Formatrice : Elisabetta Maggi, Psychopraticienne en Psychosynthèse, Psychothérapeute
et coach transpersonnel certifiée, diplômée en thérapie familiale et pratiques systémiques,
Instructrice de Méditation Pleine Conscience certifiée (MBCT, MBSR)
Tarif : 1600€, payable en une ou plusieurs fois en ligne sur HelloAsso :
https://bit.ly/3iMbffC, ou par chèque (voir avec la direction). Adhésion annuelle à l'IFP
incluse.
150€ d'acompte à l'inscription, pour réservation de votre place dans la formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à l’Institut Français de Psychosynthèse - 61 rue de la Verrerie - 75004 Paris
ou par mail : ifp@psychosynthese.fr

Depuis 1970
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom :

Prénom :

Profession* :

Date de naissance* :

Adresse

Téléphone :

Courriel :

Je m'inscris en formation de psychosynthèse de

première /

deuxième /

troisième

année et je règle 150€ d'arrhes à l'I.F.P par :
Virement sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/institut-francaisde-psychosynthese
Chèque à l'ordre de l'Institut Français de Psychosynthèse
Date et signature :

* Facultatif
10% d'abattement sera effectué sur les tarifs des cours pour les étudiants et les demandeurs d'emploi sur
présentation des cartes et autres justificatifs. L'adhésion annuelle est incluse dans le prix de la formation.

