PRI : pour qui ?

En savoir plus sur la PRI ?

PRI est particulièrement indiquée pour les
personnes souffrant des mécanismes de défense
précédemment mentionnés. Dans le cas des
problèmes suivants, PRI a un effet très positif :
humeurs émotionnels, irritations, conflits, manque
de confiance, sentiment d'infériorité. Et également
dans le cas de dépression, anxiété et panique, burnout, problèmes relationnels, problèmes au travail et
dans des questions autour de l'éducation. Les bons
résultats obtenus dans la pratique font maintenant
l'objet d'une recherche scientifique. Les premiers
résultats sont très prometteurs.

Pour trouver une thérapeute PRI francophone vous
pouvez consulter le site internet : www.PRIonline.fr

PRI

Les trois livres sur la PRI en français :

Guérir les traces du passé
Illusions
Vivre pleinement sa vie
Tous aux Editions de l'Homme
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‘PRI nous apprend à nous libérer de l’emprise
des illusions et comportements destructifs
comme la peur, la déprime, le stress, la colère
et les dépendances. La PRI les considère
comme des défenses qui servent de protection
contre la douleur du passé. Avec la PRI nous
apprenons à avoir conscience de ces défenses,
à reconnaître à quel moment nous sommes pris
dans leur piège et comment les démanteler.
Ainsi nous vivrons de plus en plus dans le
présent et apprendrons à être toujours plus
équilibré et aimant dans la vie. Ce qui fera,
aussi pour les enfants autour de nous, un
monde de différence.’

PRI

Past Reality Integration

®

Des étapes concrètes vers une
vie en pleine conscience.

PRI se prête très bien à un suivi par téléphone ou
skype. Ainsi, la thérapie PRI est accessible à tous.
Les trois livres sur la PRI en français :

Guérir les traces du passé
Illusions
Vivre pleinement sa vie
Tous aux Editions de l'Homme

Veziant imprimeur Crest © 032013

www.PRIonline.fr

®

Des étapes concrètes vers une
vie en pleine conscience.

PRI se prête très bien à un suivi par téléphone ou
skype. Ainsi, la thérapie PRI est accessible à tous.

Ingeborg Bosch (1960) a fait des études de
psychologie à l'Université
d'Amsterdam. Dans son
travail de thérapeute elle a
été inspirée par les travaux
d'Alice Miller et Jean
Jenson, ainsi que par des
philosophies orientales. En
2000 elle a développé une
thérapie innovante : Past
Reality Integration (PRI®) - Intégration de la Réalité
Passée. Elle a écrit quatre livres sur la PRI dont trois
ont été traduits en français. Ingeborg Bosch
s'occupe actuellement du développement de la PRI
et de la formation des thérapeutes PRI.
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