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INSTITUTde PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
D I R E C T E U R : P I E R R E PA S T E L

LA PORTE DU PARDON : CHEMIN DE LIBERTÉ, DE GUÉRISON ET D’ÉLÉVATION
Il s'agit, au travers des expériences d’Intervenants et de Professionnels d’horizon différents, de percevoir en quoi notre
pardon nous serait plus bénéfique qu’à celui qui le reçoit et à quoi le PARDON nous implique et nous éveille…

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 de 9h30 h-12h et de 13h30 à 17 h30
Salle SFEPP, 22, Rue Paulin Méry, 75013 PARIS (M°: Place d’Italie)
Samedi 27 OCTOBRE 2018
-08 h 45 - ACCUEIL
-09 h30 – Introduction de Pierre PASTEL : Président de l’A.F.T.
-10 h00 - Jean-Pierre DAUPHIN, Le Pardon : de l’Intention à l’Expérience quotidienne
Objectif : De ses 60 années d’écoute, d’accompagnement, d’orientation, Jean-Pierre DAUPHIN témoigne de ce qu’il perçoit des contours
du pardon en s’éclairant de quelques textes/références qui lui paraissent fondamentaux
Présentation de l’Animateur : Prêtre retraité
Une pause est prévue, durant l’Atelier : Librairie, Echanges (Boissons, Thé, Café) .

-12h00-13h30 : Repas libre dans les cafés dans et autour de la place d’Italie
-13 h30 – Pierre PASTEL : Quels sont les enjeux du Pardon et quelles en sont les vertus ?
Objectif : A travers cet atelier évolutif, dynamique et interactif qui interroge sur les enjeux du pardon et ses vertus éventuelles, l’animateur
prend en compte les conclusions de ses 30 années d’accompagnement, ainsi que de son expérience personnelle.
Présentation de l’Animateur : Sociologue Universitaire, Psychothérapeute
-16h30- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
-17h00-Table Ronde avec les participants

Dimanche 28 OCTOBRE 2018
-08 h 45 - ACCUEIL
-09 h30 – Pierre PASTEL : Les Bloqueurs du Pardon : des sentinelles auto-alimentées
Objectif : Il s’agit de mettre à jour quelques structures énergétiques, qui nous sont communes et banales, mais qui compliquent notre
chemin vers le pardon
-10h30 – Lucien ALFILLE : Expériences du Pardon .Tentatives d’explications du Point de vue de l’Ingénieur
Objectif de la Conférence/Atelier : il est proposé la mise en parallèle des phénomènes psychologiques relationnels observés en tant
qu’ingénieur devenu soignant, avec ses connaissances purement techniques.
Présentation de l’Animateur : Ingénieur Supelec, ISMCM (Supmeca), IFFI, Ancien Inspecteur des Installations Nucléaires de Base.

-13h00-14h30

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

-14h30—Yves Untel-PASTEL : Le Pardon et ses états d’Âme :
Objectif : Cet Ethologue musicien et Poète met en paroles et en musique les conflits universels de nos âmes et chante la magnificence de
nos réconciliations
Présentation de l’Animateur: Ethnologue, Poète, Musicien
-17h00- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
-17h30-Table Ronde avec les participants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

DEMANDE D’INSCRIPTION : au Week-end des 27-28/10/2018 (Cocher l’une des cases prévues) *

□ (b)-Journée seule du 27/10/2018: 30 Euros *

□ (a)-60 Euros les 2 Jours

□ (c)-Journée seule du 28/10/2018: 30 Euros’

NOM :…………………………………………………………………. PRENOMS :……………………………… ……………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL :………………….VILLE :……………………………………………………………………........................................................................................................................................
PROFESSION :……………………………………………………………………………………………………………………………DATE DE NAISSANCE :………………………………….
Téléphone :…………………………………………………….........................E-mail………………………………………………………………………………. …………………………………….
Date :……………………………….
Signature :…………………………………………………………….
(*) et Joint son chèque de 30 Euros ou 60 Euros à l’Ordre de l’A.F.T. chez le Trésorier : Lucien ALFILLE 10, Résidence du Château de Courcelles, 91190 GIF sur YVETTE

