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Bienvenue
à la LIA

La LIA se présente

Votre interlocuteur en Logosynthèse® :

La Logosynthèse®

Votre environnement professionnel est d’ordre 
psychologique, médical ou social, vous êtes conseiller, 
consultant ou enseignant ? Vous avez déjà participé avec 
succès à un séminaire en Logosynthèse ? Vous souhaitez rester en 
contact avec la Logosynthèse, la "Communauté" et échanger avec 
les professionnels ? Alors contactez-nous à l’adresse mail 
contact@logosynthesis.international ou aller au 
www.logosynthesis.international et devenez notre nouveau 
membre LIA. Nous nous réjouissons de votre visite !

Définir et garantir le standard de qualité des 
formations continues en Logosynthèse.

De délivrer les certifications de Practitioner, 
Instructor, Master Practitioner et Trainer.

De soutenir les professionnels et autres utilisateurs 
intéressés par la Logosynthèse

D’établir un réseau international avec de 
nombreuses connexions actives.

De servir de plate-forme d’échanges et de partages 
de savoirs et de pratiques.

De contribuer à la diffusion et à la promotion de la 
Logosynthèse dans le monde entier.

La Formation en Logosynthèse
L’Association a pour objet de : L'Institut de Logosynthèse et les formateurs certifiés proposent 

un large éventail de séminaires et de conférences. Ces services 
s'adressent aussi bien aux professionnels formés et qualifiés 
qu'aux personnes qui veulent prendre leur vie en main.

Vous trouverez un aperçu de l'offre actuelle ainsi que les coordonnées 
de tous les professionnels certifiés sur notre site internet :
www.logosynthesis.international -> Calendrier, ou -> Professionnels de 
la Logosynthèse.

LIA – L’Association Internationale pour la Logosynthèse® est une 
organisation internationale à but non lucratif basée en Suisse. Elle 
a été fondée en mars 2014. Elle contribue au développement et à 
la promotion de la Logosynthèse dans le monde entier. 
L'Association assure la qualité de la formation en Logosynthèse, 
approuve et certifie les professionnels.

La Logosynthèse est un nouveau modèle global de développement 
personnel. Elle est très utilisée en coaching, en psychothérapie, en 
counseling. Elle est un excellent outil d’auto coaching (self-coaching).
Elle est un appui dans le processus de cheminement personnel. La 
Logosynthèse utilise le potentiel ancestral des mots - avec élégance et 
efficacité. Elle libère l’énergie vitale bloquée qui devient alors 
disponible dans l’Ici et Maintenant.
Le modèle a été mis au point par le Dr Willem Lammers et repose sur 
une approche holistique cohérente. 
Pour en savoir plus: www.logosynthesis.international.
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Les domaines
d'activité de la LIA

Les avantages d'une
adhésion à la LIA 

La commission Formation 

Le Conseil d’administration 

La commission Internationale

■ Le conseil d'administration assume en 
totalité la responsabilité de la gestion 
stratégique de la LIA. Il anime et 
coordonne les travaux des différentes 
commissions et des groupes de projets.

La commission Communication  

La commission Ethique

La commission Certification Membres formateurs

Membres professionnels

Membres de base

Les membres de la LIA sont exclusivement des 
professionnels du conseil, de l'enseignement, de la 
médecine, du social, de l'éducation et de la thérapie.

■ Elle répond aux besoins des 
membres des différents pays et assure 
la coordination avec la LIA.

■ Elle assure l'information et la 
communication du conseil d'administration 
aux membres et autres parties intéressées.
La commission soutient également la 
diffusion de la Logosynthèse à 
l’international.

■ Elle travaille indépendamment du 
conseil d'administration. 
Elle assure la mise en place des principes 
éthiques définis auprès des membres. 
Elle veille à leur protection ainsi qu’à celle 
de la marque Logosynthèse®.

■ Elle est responsable de la qualité des 
différents programmes de formation qui 
conduisent à la certification officielle des 
membres.

■ Elle est responsable de la certification 
professionnelle de Practitioner, Instructor, 
Master Practitioner, Superviseurs, Mentors 
et Trainers en Logosynthèse.

■ Vous enseignez aux futurs praticiens.
■ Vous recevez une large gamme de matériel de 
présentation et de formation en Logosynthèse.
■ Vous publiez vos programmes de formation 
sur le site Internet de la LIA qui renvoie sur un 
lien vers votre propre site Internet 
■ Vous bénéficiez du réseau international pour 
votre développement personnel et professionnel.

■ Vous bénéficiez de l’adhésion automatique 
à la LIA après l’obtention de votre 
certification de praticien.
■ Vous créez le lien entre les Practitioners, 
Master Practitioners et Instructors.
■ Vous avez accès au matériel de formation 
en Logosynthèse.

Instructeurs
■ Vous avez accès au matériel de formation pour 
l'auto-coaching et pour les séminaires 
thématiques.
■ Vous êtes répertoriés sur le site web de la LIA 
avec un lien vers votre propre site internet.

■ Vous pouvez adhérer après votre participation 
au séminaire de base en Logosynthèse
■ Vous avez accès à l'information et aux vidéos 
d'apprentissage en Logosynthèse pour 
l'autoformation et la compréhension approfondie 
de ses applications
■ Vous pouvez profiter du réseau international
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