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Psychologie de l’Être 

Dates des cours 2021 
 

Dates des cours de 1ère année en 2021 

• 23/01/2021. Cours 1. Bases de la constitution intérieure de l’être humain (Par Vincent 
Claessens et Christine Chataigné : V&C) 

• 13/02/2021. Cours 2. Bases sur l’évolution de la conscience : de la conscience de masse 
à la conscience de groupe. (Par Christine Chataigné : CC) 

• 27/03/2021. Cours 3. Corps physico-éthérique (Par V&C)  

• 28/03/2021. Cours 4. Corps émotionnel (Par V&C) 

• 15/05/2021. Cours 5. Personnalité et subpersonnalités en Psychosynthèse. (Par V&C) 

• 12/06/2021. Cours 6. Rayons des 3 corps : physique, émotionnel et mental. (Par 
Frédérique et Patrice Brasseur : F&P) 

• 18/09/2021. Cours 7. La méditation : bases de la science du contact et de l’impression. 
(Par Marc et Michelle et Mattina-Köttgen : M&M) 

• 16/10/2021. Cours 8. La voie de l’évolution : 1ère approche des étapes. (Par CC) 

• 13/11/2021. Cours 9. La constitution de l’homme et les sept rayons : notions 
psychologiques de base. (Par M&M) 

• 4/12/2021. Cours 10. Rayons de l’âme et de la personnalité. (Par F&P) 
 

Dates des cours de 2ème année en 2021 
- 24/01/2021. Cours 11. Les 7 Rayons en psychosynthèse : 7 qualités fondamentales 
d’expression de soi. (Par V&C) 
- 3/04/2021. Cours 12. Les 7 Rayons : caractéristiques générales et relations. (Par F&P) 
- 4/04/2021. Cours 13. Les Rayons et les sens. (Par F&P) 
- 5/04/2021. Cours 14. Les qualités et « défauts » des Rayons. (Par F&P) 
- 16/05/2021. Cours 15. Bases de la science du Contact (invocation – évocation, méditation, 
service). La Loi des cycles, le Plan, la Volonté de Bien, fête du Wesak. (Par V&C) 
- 5/06/2021. Cours 16. Les rayons et les initiations. Les Maitres de Sagesse et la Hiérarchie 
spirituelle de la planète. (Par CC) 
- 18/09/2021. Cours 17. Rayons et guérison ésotérique (1) : processus et méthodes de 
guérison. (Par M&M) 
- 9/10/2021. Cours 18. Mission de vie : comment utiliser au mieux les énergies pour le Bien 
Commun ? (Par F&P) 
- 14/11/2021. Cours 19. Rayons et guérison ésotérique (2) : processus et méthodes de 
guérison. (Par M&M) 
- 11/12/2021. Cours 20. Cycles et groupes : loi des renaissances et karma. Modes 
d’évolution de la conscience. (Par V&C) 


