Formation mensuelle en

Psychanimie

©

& Astrosophie

Une voie transpersonnelle
sur le chemin de l’Eveil.
Ou l’aventure de la conscience
Avec Thierry BECOURT

Enseignant et consultant en RH,
spécialisé dans le domaine de
l’évolution de la conscience depuis
les années 80.

Fondateur de la Psychanimie, courant de la Psychologie
Transpersonnelle dans la lignée de la Psychosynthèse et
auteur de divers ouvrages reliant les connaissances
théosophiques sur l’astrosophie, les Rayons et la
constitution énergétique humaine avec une approche de la
guérison ésotérique selon les enseignements d’Alice Bailey.
L’objectif étant d’aligner le monde de l’Etre avec celui de
l’Avoir.
Il nous accompagnera un week-end pour retrouver nos
origines divines éveiller notre conscience quantique, mieux
gérer notre santé, comprendre notre existence, et affirmer
notre reliance à la Source, cette Grande Joie.

DEROULEMENT
A qui s’adresse ce week-end ?
A ceux et celles qui foulent le Chemin de
l’Eveil, engagés sur la voie du service actif
envers l’Humanité et ayant perçu la voix / voie intérieure de l’Etre Intuitif.

La Psychanimie ©, fondée en 1987, est une méthode d’investigation de l’Etre dans sa
réalité holistique. Courant de la psychologie intégrale ou Transpersonnelle, elle reconnaît
comme fait, l’existence d’une Ame & d’une Monade permettant d’auto-gérer les crises du
transfert initiatique lors des différentes phases d’éveil spirituel. Elle facilite l’édification
du lien entre la personnalité triple (physique, émotionnel et mental) et le transpersonnel
(plan supra-mental ou intuitif) appelé en sanscrit ‘Antahkarana’.
Nous pratiquerons des exercices de ‘visions spirituelles’ ou aperception symbolique ainsi que
l’Eveil par les sons. Chaque cours est introduit par une méditation.

Où ? Quand ? Comment ?
> Les dates sont proposées en fonction des
disponibilités des membres de groupes.
A raison de 5 heures mensuelles
En une ou deux fois.
Lieu : Seynod (adresse ci-dessous)
> Chaque séminaire est effectif à partir de
3 participant(e)s
> Coût de la formation 70 € *
Nombre de places comprises entre 5 et10.
Apporter votre thème de naissance


Cette formation compte pour le
cursus professionnel de Psychanimiste.

* Réduction personnalisée pour les personnes à
faibles ressources (chômage, mi-temps, …)

56, rue du Muraillon 74600 Seynod
T: 06.61.03.28.43
psychanimie@gmail.com

Programme - sur 5 axes
> L’Evolution de la conscience et les
Créatifs Culturels.

> La Constitution énergétique
La consultation occulte de l’Etre
humain et ses chakras et glandes
endocrines. Comprendre & gérer.

> L’ Astrosophie
Approche de l’Astrologie Esotérique et
Compréhension lucide de notre propre
fonctionnement psychologique au travers
de notre carte du ciel. Détermination de
nos Rayons.

> La Guérison ésotérique
Causes & origines des maladies,
conditions fondamentales, lois et
règles pour la guérison. Techniques
de soins magnétiques par radiation.

> La Rayologie
Approche des 7 Rayons chez l’Etre humain
et les Lois d’évolution humaines et
cosmiques. Reconnaissance de notre champ
de service individuel et de groupe.

* Mises en pratique à partir de notre
carte natale. (Astrologie médicale)
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