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INSTITUT de PSYCHOLOGIE TRANSPERSONNELLE
DIRECTEUR : Pierre PASTEL
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 habituellement le dernier Dimanche de Janvier, le
Conseil d’Administration a décidé d’utiliser la journée du Samedi 27 janvier 2018, 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 27 JANVIER 2018 de 9h30 à-12h30 et de 14h30 à 18 h30
Salle SFEPP, 22, Rue Paulin Méry, 75013 PARIS (M° : Place d’Italie)

Samedi

27

JANVIER

2018

-08 h 30 - ACCUEIL
-09 h30 – Atelier de Karine HANSELMANN : Jouer avec ses projections :
Objectif de l’Atelier : A partir d'un thème élaboré ensemble par le groupe de participants, il y aura prise de
conscience des projections de chacun, afin d'avoir l'espace de les transformer ou non. Les Outils seront : -Mise en
harmonie des énergies par les mouvements du corps et du souffle.- Rencontres et échanges entre participants.- Des
Méditations contemplatives et du collage.
Présentation de l’Animatrice : Psychologue Clinicienne et psychothérapeute, a fait du théâtre jusqu’à l’obtention
d’une maîtrise d’esthétiques théâtrales. Parallèlement elle faisait de la danse Bûto. A rencontré la méditation
Vipassana et a participé au Festival d’Avignon en tant que comédienne professionnelle. A fait une psychanalyse
Jungienne, tout en s’installant en libéral en tant que psychologue. Formation « Karuna »training en psychologie tibétaine
de la Compassion. Formation en peinture contemporaine.Vice-Présidente de l’Association d’Analyse Psycho-Organique
et membre du C.A de la FF2P. durant 10 ans.
-12h30-14h30

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

-14 h30 17 h30 – Atelier de Lucien ALFILLE : La Fleur
Objectif de l’Atelier : « La FLEUR » correspond à la mise en état d’ouverture du corps à l’énergie cosmique
(ouverture et fermeture du corps en respiration analogue au mouvement ostéopathique, mais sur un rythme beaucoup
plus lent) conduisant à de nombreux bienfaits : rechargement énergétique rapide, modifications du champ de
conscience, paix profonde, etc…(Les expériences sont faites en binômes)
Présentation de l’Animateur : Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité (SUPELEC), 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). Il a été
durant 25 ans Secrétaire Général de l’A.F.T..
-17h30- Echange libre avec les participants (Boissons, Thé, Café)
-18h00-Table Ronde avec les participants
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

DEMANDE D’INSCRIPTION : à 1, ou aux 2 Ateliers du 27 janvier 2018 (Cocher la ou les cases prévues) *
□ (1)-à l’Atelier de Karine HANSELMANN - 20 Euros

□ (2)- à l’Atelier 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 l’A.F.T. chez le Trésoreier: Lucien ALFILLE, 10, Résidence du Château de Courcelles 91190 GIF sur YVETTE

