
Les Vœux 2023 de la Présidente de la Fédération et du bureau 
A tous les membres de la Fédération, à tous nos sympathisants et lecteurs. 
 

Pour réussir il ne suffit pas de continuer à pratiquer. Il faut toujours se dépasser.  
 

Après des moments de vie forts, parfois des tempêtes, nous sommes nombreux à 
avoir trouvé dans l'exercice indépendant un moyen d'aligner nos      
valeurs personnelles avec notre engagement professionnel.  
 

Créer son entreprise, prendre des risques, renaître par une nouvelle démarche 
professionnelle, une reconversion ..  
Autant d'étapes qui nécessitent de se dépasser. Le dépassement n'est pas réservé 
à une élite sportive ! 
Chacun-e peut être concerné-e, quels que soient ses objectifs. 
 

La FFPTHI est présente pour vous accompagner dans votre objectif d’installation 
mais aussi dans votre pratique au jour le jour. 
Chaque mois nous vous proposons des thématiques dans la newsletter qui vous 
permettront d’être confortable dans votre fauteuil de thérapeute. 
Sur son site web, la FFPTHI met à votre disposition des outils qui vous serviront 
dans vos pratiques  

o Sur l’accompagnement  
o Sur le bien être du thérapeute  
o Sur les psychopathologies 

o Sur des thèmes que l’on peut rencontrer en séance comme des sujet sur la 
dépression le burn-out et bien d’autre, la confiance et l’estime de soi, … 

 

Vous les retrouverez sur le site de la FFPTHI , des contenus sans cesse enrichis ! 
 

https://ffpthi.org/     dans la partie réservée aux adhérents. 
 

Nous avons besoin de vous pour nos actions ! Adhérez à la Fédération ! 
Nous avons besoin de vous pour échanger et faire grandir nos pratiques et nos 
rêves ! 
 

Que 2023 soit une année riche d’échanges, de rencontres et de partage !  
 

Les membres du bureau et moi-même, nous nous engageons à vous accompagner 
dans toutes vos interrogations. 
 

Nous vous souhaitons à tous et toutes une excellente année riche en pratique, en 
formations diverses, et un épanouissement autant personnel que professionnel!  
 

Soyons curieux créatifs et même inventifs …  
Soyons heureux  
Soyons précieux !  

https://ffpthi.org/


Brillons !  
 

Résolution 2023  

Je transforme mes rêves en objectifs, 
mes objectifs en étapes 

et mes étapes en action ! 
 

 
Joyeuses fêtes et très belle année 2023  
 

Jacqueline Parisi, présidente et le bureau de la FFPTHI  
 

 


