Nous espérons que la rentrée s'est bien passée pour vous et sommes heureux de vous retrouver !

Toutes nos Félicitations !
Du côté de l'Institut de formation (IPSI) nous
avons le plaisir de vous annoncer et de féliciter
14 de nos collègues qui viennent d'obtenir leur
diplome à l'issue des jurys de septembre.
Un nouveau jury se réunira en mars 2021 pour 5
autres collègues qui, pour différentes raisons,
ont demandé un délai supplémentaire.

Promo 2020/2021
Nous accueillons 35 étudiants pour cette
nouvelle année universitaire.
Nous leur souhaitons la bienvenue et les
informons que l'adhésion à la SPI est offerte
l'année de leur cursus.

Certification Qualité pour les formations de l'IPSI
Nous vous informons de l ’obtention par Jean Benjamin Stora du référencement de la formation
auprès de l’organisme Datadock (organisme ministériel de référence) qui permet aux candidats de
faire financer les frais de formation auprès de leur OCPA qu’ils soient salarié, chômeur ou entrepreneur
individuel.
C'est une étape importante qui conforte nos projets de professionnalisation . Un grand merci et bravo à
Jean Benjamin .

La Stresso Thérapie
Avez vous lu le dernier ouvrage écrit à quatre mains dont deux de nos collègues :
Jean Jacques Maurice, Coach Psychosomaticien
Yann Le Coz, Medecin Psychosomaticien
accompagnés de
Claude Jousset, Médecin homéopathe
Elisabeth Latour de Mareüil, Sage femme formée à l'homéopathie
Avec en fil conducteur la psychosomatique intégrative, ce livre nous éclaire sur les différents outils et
moyens à disposition pour lutter contre le stress avant qu'il dérègle notre équilibre psychosomatique.
Nous espérons rencontrer ces auteurs lors d'un évènement afin de nous apporter un retour
d'expérience sur cette belle aventure et une dédicace .

le communiqué de presse ici

"Pôle Santé Jean Benjamin Stora"
Un projet qui prend forme en RDC (République
Démocratique du Congo
Un de nos collègues tout récemment diplomé ,
Paul, a pour projet de créer un pôle santé "Jean
Benjamin Stora" à Bukavu (RDC) .Après la
réussite de la construction de deux écoles
accueillant 290 élèves et 800 à terme, il décide
de créer ce centre qui portera le nom de Jean
Benjamin Stora . Un container est déjà parti de
Suisse avec  entre autres du matériel médical
récolté par Véronique, une infirmière très active
dans ces projets! . un autre projet est d' ouvrir
une salle de cours avec matériel informatique
permettant aux universitaires des suivre les
enseignements de l'IPSI.
Ci contre une des écoles
Bravo Paul ! A suivre ......

