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l QUAND
Le samedi 10 septembre 2016, de 9 h à 18 h 30.
l OÙ
Salle de l'Atelier à l'ENTREPÔT - 7 rue Francis de Pressensé
75014 Paris - Métro Pernety.
l POUR QUI
Toute personne s'intéressant au développement personnel et aux
concepts du " voyage intérieur",  de façon individuelle ou professionnelle.
l PAR QUI
Jean-François BEDEL, formateur et coach, concepteur et animateur
de cette journée et de différents cursus.
Voir mon blog : avecensemble.eklablog.com
l COMMENT
En s'inscrivant - Télécharger la feuille d'inscription ou la demander
par mail : avecensemble@gmail.com
l COMBIEN
48 € (40 € HT) à renvoyer avec la feuille d'inscription.

PROGRAMME
l MATIN

- 9 h - 9 h 30 Accueil
- 9 h 30 - 11 h 30 Conférence avec power point 

Les véritables bases et sources de l'ennéagramme, 
les 9 domaines de conscience.

- 11 h 30 - 11 h 45 Pause 
- 11 h 45 - 13 h 00 Initiation à la « Psychocalisthénie » (série de
mouvements et de respirations - méditation active) . Exercices en
sous groupes et échanges, questions en plénière.
- 13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner (possibilité de retenir une table commune
au restaurant (sympathique) de l'ENTREPÔT).
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l APRÈS MIDI

- 14 h 30 - 16 h Conférence avec power point

L'approche "PLI" (Processus de Logique Intégrative) 
et ses concepts de base. Les "Trois Logiques", les 13 pièges.

- 16 h - 16 h 15 Pause
- 16 h 15 - 17 h 30 Initiation à la « Méditation Hypergnostique »,
(basée sur les 9 centres corporels et 9 mandalas liés à l’ennéagramme).
Exercices en sous groupes et échanges, questions en plénière.
- 17 h 30 - 18 h Présentation du cursus "PLI " : Conditions,
dates, examen et certification, formations de formateur, franchise.
- 18 h - 18 h 30 : Derniers échanges, "pot convivial", clôture.

____________________________________

l Cette journée a pour but de présenter le cursus "PLI" qui sera lancé
vers Octobre-Novembre 2016 et qui est une formation certifiante sur 6 jours.

l Cette "présentation-initiation" est prévue sous la forme d'une journée
"d'atelier-conférence" permettant aux participants de se familiariser avec
les concepts et d'avoir une première approche du cursus "PLI", à travers
deux conférences, des exercices, des méditations et des échanges.

____________________________________

"Nous sommes à un moment très propice de l'évolution humaine
parce que, pour la première fois dans l'histoire, nous avons accès à
la fois à Freud et à Bouddha".
 Ken Wilber (Une brève histoire de tout).

l Le cursus PLI est issu "de la rencontre" entre "l'ennéagramme" (dans
sa version originelle créée par Oscar Ichazo) notamment l'ennéagramme
des "9 domaines de conscience" et l'appréhension des trois logiques ou
paradigmes de pensée tels que formalisés également par Oscar Ichazo,
développés par Robert Horn, Olivier Clouzot et Jean-François Bedel.

l Les trois logiques de pensée

-"La logique Formelle d'Aristote" (paradigme suscitant des cadres de
croyances liés à une pensée "enfantine" ou primaire),
-"La logique Dialectique" (Hegel) (paradigme suscitant des cadres de
croyances liés à une pensée "adolescente"),
- "La logique Intégrative". 'Ichazo l'a appelée "la Trialectique" et elle
est extrêmement et précisément formalisée, même si l'on peut
retrouver  des concepts approchant chez des chercheurs comme Alfred
Korsybski, Buckminster Fuller, Gregory Bateson, Jean Piaget, Edgar
Morin, Stéphane Lupasco, etc. 
(c'est la logique de l'adulte ou de l'individu "individué").
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l Les deux premières logiques ou paradigmes créent des cadres de
pensée qui nous entraînent, la plupart du temps sans que nous en
ayons conscience, dans des "pièges" douloureux et inextricables. 

l On travaille, découvre et apprend à dépasser, pendant le cursus
PLI, "les 7 principaux pièges de la Logique Formelle" et "les 6 princi-
paux pièges de la logique dialectique" et on explore comment ces 13
pièges de la pensée fonctionnent dans les 9 domaines de conscience
où s'incarnent les 9 fixations de l'ego définis par l'ennéagramme.

l "La Logique Intégrative" peut et pourrait "changer le monde" ou tout
au moins permettre d'accéder rapidement à des modifications pro-
fondes et souhaitées dans de nombreux domaines. Le monde est ce
qu'il est, car bien probablement, "l'humain" en grande majorité, pense
et fonctionne avec une structure mentale enfantine et adolescente.

____________________________________

« Les éveillés nous disent : Arrête de chercher, tout est à l'intérieur
de toi ! Alors, j'ai plongé en moi-même et me suis mis à danser ...».

Hiroko Komiya et Atsushi Takenouchi (Danseurs de Butô).

l Toutefois, comme disait ma grand mère "y a du boulot", car il n'y
a pas de recette miracle qui tienne si elle n'est pas comprise, méta-
bolisée et appliquée... Et... "La Logique Intégrative" suscite aussi
quelques pièges, car notre ego est suffisant malin pour repointer son
nez avec vigueur lorsque l'on pense avoir trouvé "la panacée"... 

____________________________________

"Deux mondes évoluent côte à côte, le monde visible et le monde
invisible. Le jeu du guerrier consiste à être à cheval sur les deux".

Dr Barefoot (Le guerrier urbain).

La Logique Intégrale, c’est une nouvelle façon 

d’appréhender le monde, qui lie les grandes sagesses du passé, 

aux pensées et réflexions scientifiques récentes. 

Elle propose des approches pragmatiques 

en accord avec une vision écologique et holistique. 

Jean-François BEDEL - 7,  rue René Thibert  -  94 800 - Villejuif

01 41 65 43 01  -   06 73 10 31 87 - avecensemble@gmail.com - http://avecensemble.eklablog.com


