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Qu’est-ce que la Psychosynthèse ? 
 
 

La Psychosynthèse est une approche psychologique de la personne. Son 
fondateur, le psychiatre italien Roberto Assagioli, par  son travail clinique, a 
élaboré une conception intégrale et dynamique de l’être humain. Il reconnait 
pleinement, la relation entre corps et esprit, son utilisation dans la pratique de 
l’éducation, de la formation, de la thérapie. 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 
 

A qui s’adresse-t- elle? 
 

Elle s’adresse à tous ceux qui, au niveau personnel, relationnel et 
professionnel  sont en recherche d’outils pratiques, pour un mieux être, un 

mieux vivre et la réalisation de leur projet de vie. 
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L’Odyssée, le retour chez-soi 

 

 

 
Conférence 

Samedi 16 février 2019 

10h00/12h30 et  

Atelier 
Samedi  de 14h30/18h00 et 

Dimanche 17 février 2098 
                 10h00 /12h30 

 

                                                                                      

Piero Ferrucci est diplômé en philosophie à l'Université de Turin et a suivi une 
formation didactique avec Roberto Assagioli à l'Institut de psychosynthèse de 
Florence. Il est psychologue et psychothérapeute inscrit à l’Ordre des 
psychologues de Toscane, formateur à l’Institut de psychosynthèse et didacte 
de la Société italienne de psychosynthèse thérapeutique. Il a écrit plusieurs 
livres, notamment La Psychosynthèse, guide conceptuel et pratique de 
réalisation de soi, Edition du Centre de Psychosynthèse de Montréal,1985, 
Edition Retz, Paris 1982, La nouvelle volonté (Edition Astrolabio), L’art de  la 
gentillesse (préface de sa Sainteté Dalai Lama) Edition Robert Laffont, Paris 
2007,  La beauté et l'âme (Edition Mondadori). Il vit et travaille à Florence. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOSYNTHESE 

61, rue de la Verrerie - 75004 Paris 
 

Tel : 01 42 78 24 45 –  
Courriel : ifp@psychosynthese.fr 

Site : http//www.psychosynthese. fr 
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Réservez dès maintenant vos places 
(nombre de places limitées) 

 
 

WEEK-END  des 16 – 17 Février 2019 
 

 
                        Conférence            Atelier                   Atelier             Conf+Atelier 
                                               samedi ap. mid.      dimanche mat. 
 
  Adultes                 20 €                   30 €                      30 €                     70 € 
   
  Etudiant                10 €                   15 €                      15 €                     30 € 
  & Chômeurs    
 
 
  Prénom :………………………………Nom :……………………………… 
 
  Adresse :…………………………………………………………………… 
 
  Courriel :…………………………………………………………………… 
 

  Profession :…………………………………………………………………         
 

                                      

 

mailto:ifp@psychosynthese.fr
mailto:ifp@psychosynthese.fr

