ASRI

Association
Simonne Ramain
Internationanle

Paris, le 27 septembre 2018

JOURNEE D’ETUDES 2018

Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que la prochaine Journée d’Etudes de l’Association
Simonne Ramain Internationale - ASRI se déroulera
le samedi 17 novembre 2018 de 9h.30 à 17h.
dans les locaux de l’Institut Simonne Ramain,
Bd du Montparnasse 92 bis,
75014 Paris
Le thème en sera :

« Réalité et image de soi »
et à ce propos « confiance en soi et estime de soi entre réalité et image »
Qu’entend-on par percevoir la réalité et de quelle réalité s’agit-il?
Qu’est ce que la réalité de soi ?
Comment cette réalité de soi se construit-elle en lien avec la société, la famille, le
regard de l’autre ?
Quels rapports entre confiance en soi et estime de soi ?
Autant de thèmes de réflexion qui seront abordés à partir de l’expérience d’exercices et
d’interventions théoriques, permettant à chacun de se laisser interpeller sur sa façon
d’appréhender une réalité.

Déroulement de la journée :
Matin
 Accueil et présentation des participants
 Intervention
 Exercice animé par Germain Fajardo - réflexion en groupes restreints

Buffet pris sur place vers 13h
Après-midi
 Intervention sur le thème de la réalité
 Mise en commun sur le travail en sous-groupes et discussion
 La position de Simonne Ramain
 Clôture de la Journée d’Etudes
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Prix : Participation aux frais, buffet de midi compris
a) membres :
€ 40,00
b) non membres :
€ 60,00
c) pour plusieurs participants d’un même établissement : € 40,00 par personne
La cotisation à ASRI est de

€ 30 ,00

A l’occasion de la Journée d’Etudes, vous pourrez également acquérir les ouvrages suivants :
a) « La Méthode Ramain. Une démarche vers la mise en relation »
b) « S’éveiller à soi-même. Elargir les possibles »

€ 5,00
€ 15,00

Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription que vous voudrez bien nous retourner
d’ici le 10. novembre par courrier ou courriel à « asriramain@orange.fr
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et en vous remerciant de diffuser cette information
autour de vous, nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, nos salutations les
meilleures.

Marie-Hélène Devaux
Présidente

Claire Michelis
Secrétaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner par courriel : info@asri-ramain.org ou courrier à
ASRI, Bd du Montparnasse 92 bis, 75014 Paris
Vous pouvez également vous inscrire à partir du site Internet : www.asri-ramain.org
Je participerai à la Journée d’Etudes du samedi 18 novembre 2017
NOM :

Prénom :

Adresse :
Mail :
Etablissement :
Date :

Signature :
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