
 

 

 

Septembre 2012 

Claudio Naranjo à Paris 

Rencontres avec un homme remarquable 

 

Lundi soir 

24 septembre 2012 

Conférence : 

« L'herméneutique musicale » 
 

Mardi soir 

25 septembre 2012 

 

Conférence : 

« Guérir la civilisation » 
 

 

Publication: 

La dernière œuvre du Dr Claudio Naranjo est maintenant disponible en français: 

"Guérir la civilisation" 

Essai (broché) 

Traduit par Sara Martinez - Editeur: Ecce 

 

Mercredi 26, 

jeudi 27 

et vendredi 28 

septembre 2012 

Atelier : 

« Chemins vers la connaissance et la conscience » 

Stage de formation  

sur la Psychologie des Ennéatypes et des Sous-types 

 

Claudio 

Naranjo 

 

Dans le paysage contemporain de la psychologieDans le paysage contemporain de la psychologieDans le paysage contemporain de la psychologieDans le paysage contemporain de la psychologie, Claudio Naranjo est une figure hautement 

singulière. Homme d'une culture exceptionnelle, à la fois psychiatre, explorateur passionné de 

l'esprit humain et pianiste classique, il conjugue depuis plus de 50 ans les méthodes rigoureuses 

de la recherche contemporaine (impliquant aussi bien le fonctionnement du cerveau que les 

psychothérapies) avec l'héritage des anciennes traditions (chamanisme, bouddhisme, soufisme).        

Pionnier du mouvement humaniste et transpersonnelPionnier du mouvement humaniste et transpersonnelPionnier du mouvement humaniste et transpersonnelPionnier du mouvement humaniste et transpersonnel venu de la côte Ouest des états unis dans 

les années 60, il incarne parfaitement l'esprit de synthèse propre à l'homme de la Renaissance, 

impliquant l'équilibre harmonieux et dynamique entre le corps, le cœur et l'intelligence. 

Ses années d'expérience dans le domaine de l'ennéagramme de la personnalité, de la 

psychothérapie, de la méditation et de la pratique musicale - confrontées aux mutations 

actuelles de notre monde - l'ont conduit à ouvrir une vaste réflexion sur une nouvelle approche 

de l'homme, et l'élaboration d'une éducation susceptible de répondre aux défis contemporains. 
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Claudio Naranjo à Paris  - Informations, horaires, tarifs 

 

Conférence 

Lundi soir 

24 sept. 2012 

« L'herméneutique musicale »« L'herméneutique musicale »« L'herméneutique musicale »« L'herméneutique musicale »    

Homme de sciences et artiste, Claudio 

Naranjo adopte le point de vue (pas 

universellement accepté) que la musique 

constitue un moyen sonore symbolique 

ou analogique qui permet la transmission d'expériences, et 

sa réflexion se portera sur la façon dont la forme musicale 

permet la construction de sens au travers des attributs 

expressifs des intervalles, le tempo et les figures 

rhythmiques. 

Cette conférence est à l'initiative de Dominique Bertrand, 

musicien et musicothérapeute parisien, et collaborateur de 

Claudio. Elle s'adresse particulièrement aux musiciens et 

musicothérapeutes, ainsi qu’à tout public intéressé par la 

convergence de la musique, la philosophie et la 

psychologie. 

 

 
Horaire de la 

conférence : 
 

Prix d'entrée : 

 
Lieu : 

 

 
 

Langue : 

 
Inscrivez vous 
s'il vous plaît : 

 
 

19h3019h3019h3019h30    
 
20 € (10 € étudiant) 

 
Centre ISTINA 
45 rue de la Glacière 

75013 Paris 
 
en anglais avec traduction 

 
 
www.naranjo-sat.com 

Conférence 

Mardi soir 

25 sept. 2012 

« Guér« Guér« Guér« Guérir la civilisation »ir la civilisation »ir la civilisation »ir la civilisation »    

Nous traversons plus qu’un malaise culturel, nous 

traversons une crise profonde de notre civilisation. Le 

modèle patriarcal qui la sous tend, inscrit dans les 

structures sociales comme psychiques, étouffe de par sa 

nature même le fleurissement d’une humanité en 

harmonie. 

Claudio Naranjo nous invite à poser 

les bases d’une véritable guérison de 

la civilisation en repensant une 

transformation en profondeur de nos 

systèmes éducatifs. 

    

Horaire de la 
conférence : 

 

Prix d'entrée : 
 

Lieu : 

 
 
 

Langue : 
 

Inscrivez vous 

s'il vous plaît : 

 
19h3019h3019h3019h30    
 

20 € (10 € étudiant) 
 
Centre ISTINA 

45 rue de la Glacière 
75013 Paris 
 

en anglais avec traduction 
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Atelier 

Mercredi 26, 

jeudi 27 et 

vendredi 28 

septembre 2012 

 

« Chemins vers la con« Chemins vers la con« Chemins vers la con« Chemins vers la connaissance naissance naissance naissance     

   et la conscience »   et la conscience »   et la conscience »   et la conscience » 

Stage de formation sur la Psychologie  

des Ennéatypes et des Sous-types 

Claudio Naranjo partagera son parcours biographique, des 

moments de méditations et principalement ses apports et 

ses réflexions sur l'Ennéagramme de la personnalité 

(ennéatypes et sous types) afin de reconnaître et parcourir 

le territoire de nos prisons psychologiques pour pouvoir en 

sortir.  

Cet atelier conjugue partages, 

échanges et exercices pratiques 

d’exploration et d'attention ainsi 

qu´une exposition sur l'évolution 

psychospirituel de Brahms au 

travers de son œuvre musicale à la lumière de son 

ennéatype. Les deux jours offrent de précieux outils pour 

celle et celui qui travaillent sur un chemin intérieur. 

 

    

Horaires :Horaires :Horaires :Horaires :    

Mercr.26 sept. : 
Jeudi 27 sept. : 

 

Vendr. 28 sept. : 
 

Tarifs :Tarifs :Tarifs :Tarifs :    

Particuliers : 

 
 

Consultants / 

Professions 
libérales : 

 

Lieu : 
 
 

 
Langue : 

 

Inscription : 
 

    

    

16h00 à 20h00 
9h00 à 13h00 
et 15h00 à 19h30 

9h00 à 13h00 
 

    

270 € d'ici le 31 mai 2012 

après 320 € 
 
 

320 € d'ici le 31 mai 2012 
après 370 € 
 

Centre ISTINA,  
45 rue de la Glacière 
75013 Paris 

 
en anglais avec traduction 
 

www.naranjo-sat.com 

 

SAT FranceSAT FranceSAT FranceSAT France----Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne  -  Dr Katrin Reuter (ff2p)  -  Jaegerhaeusleweg 32  -  79104 Freiburg  -  Allemagne

 Tel : +49-761-50362595  -   depuis la France : 01.44 90 07 85 -  www.naranjo-SAT.com   -   Email : info@naranjo-sat.com 


