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INSTITUT de PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 de 9 h-12h et de 14h à 18 h
Salle SFEPP, 22, Rue Paulin Méry, 75013 PARIS (M° : Place d’Italie)

Samedi 23 SEPTEMBRE 2017 Comme suite à un incident très grave, le programme prévu pour cette
Journée est reporté ultérieurement. Il est remplacé par une

Journée Portes Ouvertes

-08 h 30 - ACCUEIL (Pour la Journée Portes Ouvertes, Nombre de places limitées, prévenir L. ALFILLE par mail, SMS, télephone )
-09 h00 – Conférence-Atelier de Lucien ALFILLE: Les étranges propriétés du monde de l’esprit : Le guérisseur. Qui est-

il ? Quelles sont les propriétés en jeu ? Démonstrations et échanges avec les participants.
Objectif de l’Atelier : A partir de 25 ans d’expériences, un Ingénieur matérialiste convaincu, témoigne simplement des causes ayant
fortement perturbé sa vie et ayant conduit un changement de son rapport à lui-même, à son environnement et aux autres.
Présentation de l’Animateur : Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité (SUPELEC), Ingénieur ISMCM- supmeca ;
Membre Fondateur de l’AFT, Il s'est intéressé aux problèmes du Transpersonnel, au travers de ses manifestations dans le domaine de la
santé, de la psychologie, de la spiritualité et des Etats Non Ordinaires de Conscience (ENOC).
-12h00-14h00
Repas libre dans les cafés dans et autour de la place d’Italie
-14 h00 – Conférence-Atelier de Lucien ALFILLE: (Suite) Les étranges propriétés du monde de l’esprit : Le guérisseur.

Quelles sont les propriétés en jeu ? Démonstrations et échanges avec les participants.
Objectif de l’Atelier : Cet atelier complète l’atelier du matin et met en perspective les diverses expériences exposées dans
l’atelier précédent du matin, par les mécanismes de la démarche transpersonnelle,
-17h00- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
-17h30-Table Ronde avec les participants

Dimanche 24 SEPTEMBRE 2017
-08 h 30 - ACCUEIL
-09h00 Atelier de Lucien ALFILLE : Ouverture du Champ de Conscience par l’Axe et le Centre du Corps

Objectif de l’Atelier : A partir d'exercices corporels simples, l'atelier à pour but l'expérimentation de l'ouverture du champ de conscience, contrôlée par
des moyens assurant l'état de vigilance globale. Un ensemble de techniques utilisant : des relaxations statiques et dynamiques, des exercices tirés du Taï-ChiChuan, du son de la voix, de la lecture, de la marche, l’écoute de musiques, senteurs de parfums, de la vision 3D, etc..., vont conduire par l’enregistrement
d’une distinction subtile, à la mise en retrait de la représentation (Conscience ordinaire). Par le travail de la prise de conscience de l'axe et du centre du corps,
le Point de Vue Central (je suis là, et le monde vient vers moi) va permettre par l’abandon de la représentation, d’accéder ainsi à la jouissance de la
sensation/sentiment de créature vivante, présente au monde .

Présentation de l’Animateur : Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité (SUPELEC), Ingénieur ISMCM- supmeca ;
Membre Fondateur de l’AFT, Il s'est intéressé aux problèmes du Transpersonnel, au travers de ses manifestations dans le domaine de la
santé, de la psychologie, de la spiritualité et des Etats Non Ordinaires de Conscience (ENOC).

-12h00-14h30

Repas libre dans les cafés dans et autour de la place d’Italie

-14h30-- Atelier de Marie-Adèle CLAISSE : Initiation à la Pratique de la Conscience de soi

Objectif de l’Atelier : De l’identification à la forme, naissent les masques ; de la présence nait le calme ; de l’observation de
nos pensées et de nos émotions en tant qu’enfant de l’univers, naît l’être qui s’émerveille devant le courant d’énergie créateur,
qui donne le choix de garder ou de retirer ses propres masques.
Présentation de l’Animatrice : Marie-Adèle CLAISSE est diplômée du Collège International de Sophrologie. Elle a été élève
de Jacques DONNARS, de Jean-Pierre HUBERT, et de Pierre WEIL.
Elle est auteur des ouvrages suivants : « Transformer ses désirs en réalité » et de « Dites oui à l’Argent » (Editions De Vecchi)
-17h00- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
-17h30-Table Ronde avec les participants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

DEMANDE D’INSCRIPTION : à 1,2, 3, ou 4 Ateliers des

23 et/ou 24/09/ 2017 (Cocher les cases prévues) *Pour le 23, SVP telephoner ou SMS au 0781085251

□ (1)-à l’Atelier de Lucien ALFILLE:Le Guérisseur (1) ... entrée libre
□ (3)-à l’Atelier de Lucien ALFILLE …………….………20 Euros*

□ (2)-à l’Atelier de Lucien ALFILLE: Le Guérisseur (2)….entrée libre
□ (4)-à l’Atelier de Marie-Adèle CLAISSE …….……….…. 20 Euros*

NOM :…………………………………………………………………. PRENOMS :……………………………… ………………………………………………………...
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :………………….VILLE :……………………………………………………………………........................................................................................................................................
PROFESSION :……………………………………………………………………………………………………………………………DATE DE NAISSANCE :………………………………….
Téléphone :……………………………………………………......................... E-mail………………………………………………………………………………. …………………………………….
Date :……………………………….
Signature :…………………………………………………………….
(*) et Joint son chèque de 20 Euros à 40 Euros a l’Ordre de l’A.F.T. chez le Trésorier : Lucien ALFILLE 10, Résidence du Château de Courcelles, 91190 GIF sur YVETTE

Pour la Journée Portes Ouvertes, Nombre de places limitées, prévenir L. ALFILLE par mail, SMS, téléphone ( voir sur l’en tête ou sur le Site)

