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INSTITUT de PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
Dans le Cadre du redémarrage de l’Institut de Psychologie Transpersonnelle, un certain nombre de manifestations ont été prévues,
comme les Journées Portes Ouvertes. Le Congrès Annuel de l’A.F.T. ayant lieu le dernier Dimanche de Janvier, le Conseil
d’Administration a décidé d’utiliser la journée du Samedi 28 janvier 2017, pour faire deux Ateliers, afin de montrer aux membres
de l’Association en particulier, la qualité de l’enseignement pratique donné dans cet Institut.

SAMEDI 28 JANVIER 2017 de 9 h-12h et de 13h30 à 18 h
Salle SFEPP, 22, Rue Paulin Méry, 75013 PARIS (M° : Place d’Italie)
08 h 30 - ACCUEIL : Lucien ALFILLE, Président de l’AFT, Pierre PASTEL, Directeur de l’Institut de Psychologie Transpersonnelle
09 h00 – Atelier de PIERRE PASTEL : La Clef : Entre le crayon et l’Etre Humain

Objectif de l’Atelier : C’est un Atelier de questionnements évolutifs, qui nous invite à une analyse de notre rapport entre les
objets et nos semblables. Il tend à aboutir à une clarification particulière de qui nous sommes et de qui ils sont. Toutes les
conséquences qui en découlent, modifient profondément notre relation au monde.

Présentation de l’Animateur : Pierre PASTEL mène à la fois une carrière universitaire, de psychothérapeute/addictologue et coach
en entreprise. Sociologue, membre de l’équipe de recherche ERASME (Université Paris 8). Enseignant à la Faculté de Médecine Paris
Descartes, il intervient dans le cadre du Laboratoire d’Ethique Médicale et Médecine Légale et du Laboratoire de « technique et enjeux du
corps ». Psychothérapeute/Consultant et Addictologue-praticien, il crée et anime des programmes de formation à l’accompagnement
individuel et en groupe, ainsi qu’a la thérapie de l’entourage. Coach en entreprise, Il enseigne son expérience de terrain à l’IUT de
Montreuil et en milieu scolaire, il accompagne les élèves dits décrocheurs dans l’académie de Créteil et de Guadeloupe.

12h00-13h30 Repas libre dans les cafés dans et autour de la place d’Italie
13h30-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-Chi-Chuan, 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 rapidement
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. La réalité commence à se montrer, par le début de l’extinction de nos grilles usuelles de lecture de notre monde.

Présentation de l’Animateur : Lucien ALFILLE est ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité (SUPELEC), de l'Institut
Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique (ISMCM- Supmeca), de l’Institut Français du Froid Industriel (IFFI), ….
Il a exercé son activité professionnelle durant 39 ans dont 33 dans le secteur de la technologie des Réacteurs Nucléaires (Recherche et
Sûreté). Il a été Inspecteur des I.N.B.(Installations Nucléaires de Base). Durant 25 ans, il a pratiqué les fonctions de "guérisseur". 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). Il a été durant 24 ans Secrétaire Général de l’A.F.T..
16h30- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
17h00-Table Ronde avec les participants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------DEMANDE D’INSCRIPTION : à un ou aux deux Ateliers du SAMEDI 28 JANVIER 2017 (Cocher la ou les cases prévues)

(1)-à l’Atelier « La Clef : Entre le crayon et l’être Humain » de Pierre PASTEL
- 20 Euros *
(2)-à l’Atelier « d’Ouverture du Champ de Conscience » de Lucien ALFILLE - 20 Euros *
NOM :…………………………………………………………………. PRENOMS :……………………………… ………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :………………….VILLE :……………………………………………………………………...............................................
PROFESSION :…………………………………………………………………DATE DE NAISSANCE :………………………………….
Téléphone :……………………………………………… E-mail……………………………………………………………………………….
Date :……………………………….

Signature :…………………………………………………………….

(*) et Joint son chèque de 20 Euros ou 40 Euros a l’Ordre de Lucien ALFILLE, ………10, Résidence du Château de Courcelles
Joindre une enveloppe timbrée à son adresse pour recevoir un Reçu
91190 GIF sur YVETTE

