Société Française de
MORPHOPSYCHOLOGIE

Madame, monsieur

Suite à votre demande d’inscription aux cours de la Société Française de
Morphopsychologie à Mons (Belgique) vous trouverez ci-dessous le
dossier d’inscription pour l’année 2017/ 2018.
Les cours se déroulent sur une année .
L’examen pour le titre de morphopsychologue SFM, titre déposé, aura
lieu le samedi 2 juin 2018.
Les cours auront lieu à l’adresse suivante :
Le la du hautbois 13 rue du Hautbois 7000 MONS
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Société Française de
MORPHOPSYCHOLOGIE

Modalités pratiques pour l’inscription au cours de la SFM

Les inscriptions sont ouvertes à partir de janvier 2017
Les inscriptions et règlements se font par courrier auprès de : SFM /ITER
33 avenue Philippe Auguste 75011 Paris
Pour valider votre inscription, veuillez adresser à la SFM :
§ votre bulletin d’inscription complété et signé
§ Si vous choisissez de payer en une seule fois pour l’année : votre
versement de 2500€ à l’ordre de SFM
§ Si vous choisissez le paiement échelonné : votre 1er versement de
250€ à l’inscription puis 350 au début des cours de juin 2017 et
ensuite 10 versements de 190 euros de Septembre à Juin
§ Selon votre choix de règlement l’autorisation de prélèvement
mensuel.
Compte BNP-PARIBAS de la SFM - Agence BNP-PARIBAS de Paris-Nation
75011 PARIS
RIB : 30004 00726 00010011055 03
IBAN : FR76 3000 4007 2600 0100 1105 503 - BIC : BNPAFRPPPBY
Renseignements auprès de Janine Maréchalle : Tel : 06 88 67 24 38
E-mail : janine.marechalle@orange.fr
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Bulletin d’inscription à
L’Ecole de la Société française de Morphopsychologie
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :
Tel :

Portable :

Formation :
Profession :
Motivation :
Lieu d’inscription pour les cours :
Mention manuscrite : lu et approuve
Date et signature :
Votre choix de règlement à l’ordre de la SFM
Paiement en une seule fois par an
§ 2500€ à l’inscription
§ Paiement échelonné
§ 250€ à l’inscription + 350 euros en juin et 10 virements de 190€ de 09/2017 à
06/2018
A réception, nous vous adresserons la copie de votre bulletin d’inscription ainsi que
votre reçu de paiement.
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Programme
• Présentation de la SFM, liste des ouvrages conseillés
• Historique, domaines d’application : éducation, orientation scolaire et
professionnelle
• Etude du visage : cadre, récepteurs, rapport cadre/récepteurs modelé, 3
étages, asymétrie.
• Loi de dilatation / rétraction : expansion/conservation, enfance/maturité.
• Evolution morphologique dans la vie de l’individu : enfance, adolescence,
maturité
• Approfondissement du dilaté et du rétracté : l’enfant atone, tonique,
approfondissement du modelé.
• Création de fiches d’adjectifs pour ces 2 types jalons.
• Loi d’harmonie : antagonisme, asymétrie, composante de l’autre sexe (survol),
croix de Polti et Gary,
• Concentré/réagissant (notions)
• Psychologie : Le développement psychoaffectif et les pathologies de
l’adolescent.
• Loi de tonicité : cadre, modelé, récepteurs
• les 3 étages, repérage de l’expansion d’un étage
• les expansions simples et les expansions doubles
• Le mouvement d’élan avec la rétraction latérale : l’adolescence, conseils
éducatifs.
• Le mouvement de retenue avec la rétraction frontale : la maturité, conseils
éducatifs pour jeunes rétractés de front
• La rétraction bossuée un modelé particulier : la passion. Conseils éducatifs
pour jeunes rétractés bossués
• Le concentré, le réagissant, conseils éducatifs pour les enfants
• Les alliages harmonieux
• Les alliages inharmonieux
• Les asymétries
• La Rétraction latéro nasale
• Le couple
• Préparation à l’oral
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