
Les Séminaires et la formation ACP 

 

Les séminaires thématiques inter-
promotions résidentiels, permettent de faire 
une expérience pédagogique novatrice. Les 
parcours des stagiaires des différents cycles 
de formations génèrent un enrichissement 
mutuel et coopératif.  

 

Chacun des membres du groupe faisant 
l’expérience du climat de l’Approche Centrée 
sur la Personne est invitée à vivre un 
processus de changement et de formation. 
Afin de partager son vécu individuellement 
et collectivement nous tenterons de 
répondre aux questions soulevées par les 
thèmes de travail.  

 

De plus, la forme résidentielle et 
communautaire permet aux personnes de 
vivre l’ACP comme une manière d’être dans 
les différents moments de la vie d’un 
groupe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.A.R.L. ACP-INTEGRATIVE 

 
 

 Psychothérapie, 
 

 Counselling et Formation 
 
 

www.acp-integrative.fr 
 

contact@acp-integrative.fr 
 
 
 

Siège social 
 

25 avenue du 9e RCP 
09100 PAMIERS 

 
Contact 

 

05 61 69 79 25 
 
 

SIRET : 794 645 408 00020 
N° d'O.F : 73090050409 

Séminaire 

Samedi 12 JUIN 2021 

de 9h30 à 21h30 

et 

Dimanche 13 JUIN 2021  

de 09h30 à 18h00 

 

http://www.acp-integrative.fr/
mailto:contact@acp-integrative.fr


La dimension spirituelle 

La vision anthropologique humaniste et 
existentielle propose que la personne soit 
caractérisée par cinq dimensions qui 
interagissent les unes avec les autres.  

Ces dimensions sont celle du corps, de la 
psychologie, des émotions, de la sphère sociale 
et de la spiritualité. 

Nous vous proposons d'explorer cette dernière 
lors de ce séminaire.  

Pour ce faire, nous clarifierons tout d'abord 
toute une série de notions qui peuvent s'en 
rapprocher tout en étant chacune bien 
spécifique.  

Qu'il s'agisse de religiosités, d'expériences 
paroxystiques, d'états modifiés de conscience, 
d'expériences spirituelles, etc.  

Nous préciserons ensemble ce qu'elles 
évoquent pour nous. 

Nous explorerons alors plus précisément la 
dimension spirituelle dans l'ACP par des temps 
de grand groupe, de Small Groups, d'ateliers 
expérientiels et de temps partagés. 

 

 

 

 

 
Bulletin d’inscription 

 
Nom:………………………………………………………….. 
 
Prénom:……………………………………………………… 
 
Adresse:…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………. 
 
CP:………………..Ville :………………………………….. 
 
Tél :    ……/……/……/……/…… 
 
e-mail :………………………@.............................. 
 
Année de Formation :…………………………………. 
 
Tarif Pédagogique  105€ 
Tarif Contribution Salle  20€ 
Coût total du Séminaire 125€ 
 

Mode de règlement par chèque ou virement ACP 
Intégrative ou Carte Bancaire sur le site. 

 

Aucun désistement ne sera pris en 

compte après le 31 Mai 2021 et tout 

engagement sera dû. 

 

 
Conditions de Participation 

 
 
 
Inscription et réservation : 
 

AVANT le 31 Mai 2021 
 
Lieu du Séminaire :  
 

Salle des Cerisiers 
18 Rue du Foulon 
09100 PAMIERS 

 
 
Repas : 
 
Possibilité de repas pris sur place à la charge de 
chacun. 
 
 
Condition d’inscription: 
 
Pour toute inscription, nous vous demandons 
de nous renvoyer: 
 

- Le bulletin d’inscription ci-contre 
 

- Le chèque du règlement à l’ordre de 
ACP INTEGRATIVE ou virement ou 
paiement par carte sur le site. 
 

Contact : Valérie DAIX  
au 06.30.91.06.61 
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