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Tarifs des cours par correspondance :

Les arrhes et le coût de la formation par correspondance sont identiques à la formation suivie en présentiel 
avec les mêmes avantages et les mêmes conditions de paiement (voir ci-dessus).

      Il faut y ajouter les frais d’envoi suivants :

 231 € (en un ou 3 chèques) pour l’envoi par téléchargement des documents de cours et des enregistrements 
audio des stages de Nantes en qualité numérique format MP3.

 309 € (en un ou 3 chèques) pour l’envoi en lettre suivie des documents de cours et des enregistrements 
audio des stages de Nantes en qualité numérique sur CD MP3 (tarifs particuliers pour les DOM et le Reste du Monde).

 Tarifs : Prix de base : 2500 € TTC pour un an  (2083.33 € H.T. et 416.67 € de T.V.A.)

  dont 150 € de frais d’inscription à verser lors de l’envoi du dossier

 Facilités de paiement :

-  150 € d’arrhes dès l’inscription par chèque 
  (encaissé à la validation du dossier, indispensable pour réserver votre place)

- Le solde du coût de la formation au choix (au 1er octobre au plus tard) :
 en un versement de 2350 €
 en trois chèques de 787 €
 en douze mensualités de 198 €

Remarque :
 1) L’engagement financier se fait sur un an
 2) Réduction pour les couples et demandeurs d’emploi : 10% de remise par personne

 

des stages pour l’année 2022/2023
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 En cas de cessation anticipée de la formation, le montant des arrhes ne sera pas remboursé. Après 
un délai de trois mois, la formation est due intégralement. Avant expiration de ce délai de trois mois, 
il ne peut être payé plus de 30% du prix de la formation.

 

arifs et Calendrier

7 €
par jour !

Ils ont aimé !...
"M’inscrire à l’IPHT a marqué un tournant dans ma vie. J’ai 

appris à me connaître, à comprendre l’âme humaine et les Grandes 
Lois Universelles. Je me suis enrichie d’une conscience beaucoup 
plus claire et lucide. De plus, j’ai le bonheur d’être installée en tant 
que thérapeute depuis 9 ans. J’ai eu le sentiment d’une nouvelle 
naissance : celle qui conduit à une vie plus réelle et plus ouverte 
à l’Amour et à la Vérité."

Karine, Talmont St Hilaire (85)

"C’est au niveau professionnel que cette formation m’a visible-
ment le plus enrichie. Je suis désormais à ma place et fais ce que 
j’ai à faire avec plaisir et satisfaction. Dans les autres domaines, 
les bienfaits ont été également multiples et profonds."

Martine, Valonne (06)

"Enfin des réponses aux grandes questions de l’existence. Quel 
apaisement ! Grâce au travail réalisé durant mes années d’études 
à l’IPHT, je peux maintenant trouver en moi-même les ressources 
pour faire face aux difficultés. Beaucoup de souffrances ont ainsi 
disparues pour faire place à la joie de vivre."

Magali, Genêts (50)

"La qualité des formations de l’IPHT m’a permis d’exercer 
une activité professionnelle d’accompagnement thérapeutique des 
personnes en difficulté psycho-spirituelle. Et, au-delà de l’aspect 
professionnel,j’ai vécu une expérience profonde et unique de retour 
sur moi, sur mes origines, et cela m’a permis de retrouver l’unité 
intérieure et un sens profond à la vie ..."

Sylvie, Poitiers (86)

"Ce qui m’a particulièrement intéressé et enrichi au niveau 
intérieur, est la philosophie transpersonnelle. J’ai aujourd’hui les 
réponses aux questions que je me posais : le sens de l’existence, 
l’Univers, Dieu, la vérité, le bien,  le mal, etc... Etant en quête 
de vérité depuis longtemps, cela m’a permis d’avoir une com-
préhension holistique de la vie. L’Arbre de vie, étudié au cours 
des 2 premières années, est un outil merveilleux pour connaître 
et comprendre la structure de la psyché humaine, pour faire le 
point sur sa propre existence et savoir où l’on en est dans son 
processus évolutif."

Valérie, Saint Barthélémy (24)

"J’ai retrouvé l’envie de vivre, la force de mériter ma vie !..."
                                  Pascale, St Valéry en Caux 

(76)

"Cet enseignement m’a apporté une meilleure confiance en moi. 
Il m’a permis de comprendre le sens de la vie et de trouver un but à 
ma vie, en conciliant la passion du beau (l’art) et l’amour des êtres 
vivants (la psyché) et ce, en observant la nature profonde du Monde.

Ces années d’étude m’ont permis de toucher d’indicibles ins-
tants d’harmonie et d’équilibre. Merci."

Yolène, Oradour sur Glane (35)

"Les formations proposées par l’IPHT vont bien au-delà de 
la préparation au métier de thérapeute. Dans un monde où le 
sens des valeurs est largement inversé, les formations de l’IPHT 
constituent l’enseignement que tout être humain devrait recevoir, 
afin de construire la paix et l’harmonie."

Philippe, Vienne (Autriche)

- 15 et 16 octobre 2022
- 19 et 20 novembre 2022
- 17 et 18 décembre 2022
- 28 et 29 janvier 2023
- 04 et 05 mars 2023
- 08 et 09 avril 2023
- 20 et 21 mai  2023
- 24 et 25 juin 2023

Calendrier des stages

Horaires de chaque stage

- le samedi      :   9h30 - 13h00
                          14h30 - 18h30
- le dimanche :  9h00 - 13h00
                         14h30 - 18h00

Retrouver d’autres témoignages sur notre site :
www.nouvelle-psychologie.com

Rencontre avec 
       les formateurs :

 Présentation des 
formations de l'IPHT 

... 9 petites vidéos et 3 courts enregistrements 
audios pour faire connaissance avec nous, voir 
qui nous sommes et découvrir la psychologie 
transpersonnelle telle que nous l'enseignons  
(avec une petite expérience de rêve éveillé à vivre en direct...)

www.nouvelle-psychologie.com
page Actualités



1ère année du cycle préparant au Certificat de
"Conseiller en Relations Humaines

et Développement Personnel"

2022 - 2023

Dossier d’inscription

Etablissement privé de formation pour adultes fondé en 1990 et animé par Aruna et Jean-Pierre LE GOUGUEC
IPHT-formation - 55 rue de la Commune de 1871 - F-44400 REZÉ (Nantes-Sud) - Tél. : 02 40 48 42 76 - Mail : ipht@orange.fr

Formation à la 
Psychologie Humaniste 

et Transpersonnelle

Formation à la 
Psychologie Humaniste 

et Transpersonnelle

* Nantes, grande métropole de l’Ouest, est très facilement accessible : à 2 heures seulement en TGV de Paris !  

*  Notre centre de formation est situé au sud de Nantes, à 10 min du centre-ville  (en voiture : 10 min du périphé-
rique sud, sortie Rezé ; de la gare : 15 min en tramway, 45 min à pied ; de l’aéroport : 10 min en navette et tram).

    Vous trouverez dans son voisinage immédiat plusieurs solutions d’hébergement (à des prix abordables - pour tous 
renseignements, voir leurs coordonnées dans le Mémento pratique joint au dossier). Il vous est possible de déjeuner sur place 
le midi en apportant vos propres repas (espace convivial avec distributeur de boissons chaudes, réfrigérateur, four micro-ondes 
et bouilloire à disposition des stagiaires) ; à proximité, vous trouverez aussi boulangeries et supérettes (Lidl, Utile, Saveurs 
du Portugal, Carrefour city, Marché Plus, Proxi, Naturhouse...) et 2 magasins Leclerc à 10 min en voiture.

*  Les prix de nos formations sont peu élevés (comparativement à ce qui est proposé actuellement ailleurs...), ceci pour 
vous permettre d’investir aisément dans un déplacement mensuel à Nantes.

*  Les bénéfices personnels que vous retirerez de cette formation sont multiples et précieux et valent  
réellement le déplacement (la formation à la "Psychologie Transpersonnelle" étant à ce jour, et à notre connaissance, la seule 
en son genre en France...).

Si vous êtes sincèrement motivés par la présente formation, 
ne vous laissez pas arrêter par les obstacles ou la distance.

Note à l’attention des personnes n’habitant pas la région nantaise

 

Annexe 5

Institut de Psychologie Humaniste et Transpersonnelle

Les 
Tournesols

Centre

La Loire

La Sèvre

Informations pratiques
Consulter le Mémento 
pratique à l’intérieur 
du dossier pour toute 

autre information  
(comment se rendre au 

centre de formation,  
les hébergements et la 

restauration à proximité).

  L’IPHT est situé dans les locaux
du Centre de Bien-être :

 "Les Tournesols"
55 rue de la Commune de 1871 

44 400 REZÉ (Nantes-Sud)

  

Accès très aisé :

  * à 10 min de Nantes-centre
  * à 10 min du périphérique Sud

  * à 200m du tram ligne 3
  * grand parking gratuit


