Formation au Focusing de la Relation Intérieure

Supervision de Praticiens – Programme 2019
Tu as suivi le Parcours Praticien et souhaites continuer à bénéficier du soutien du groupe ?
Trois principaux objectif des rencontres de groupe de supervision :
1/ Garder vivante ta pratique de Praticien et bénéficier du regard bienveillant du groupe pour être dans
une amélioration continue par rapport à :
• Offrir des séances guidées de Focusing de la Relation Intérieure à un niveau professionnel,
• Initier au Focusing quelqu'un qui n'en a jamais fait auparavant,
• Traduire ta compréhension profonde du processus dans le travail avec tes clients,
• D’écouter en profondeur : tes proches, tes clients, la vie (en toi et autour de toi),
• D’incarner la théorie et la pratique du Focusing dans ta vie professionnelle de façon holistique,
intégrée et vivante.
2/ Approfondir ton intégration des outils fondamentaux du Focusing pratiqués dans les Niveaux 3 et
4 (rester aux limites /au bord, dégager un espace, présence et partialité, ressenti / émergence
/résonnance, exercice des cercles, les critiques intérieurs, vouloir ne pas vouloir, focuser avec plusieurs
parties…)
3/ Te soutenir dans la préparation de ta Certification (si tu le souhaites)
Rencontres de groupe les Lundis après-midi de 14h à 16h30 (France Métropole)
1er semestre
2019
Rencontre 1
Rencontre 2
Rencontre 3
Rencontre 4
Rencontre 5

Dates
07/01/2019
18/02/2019
01/04/2019
06/05/2019
17/06/2019

2ème semestre
2019
Rencontre 6
Rencontre 7
Rencontre 8

Dates
16/09/2019
28/10/2019
09/12/2019

Modalités pratiques :
Ton inscription te donne accès à un Espace Membres dans lequel tu trouveras :
- les coordonnées des autres personnes
- le replay des rencontres
- des ressources documentaires
Inscription à partir du 20 décembre 2018 depuis ton espace Membres.
Engagement demandé pour 8 rencontres minimum.
Nombre minimum de participants : 5
Tarif 60 € par rencontre (total de 480 € pour 8 rencontres = 20h de supervision) réparti sur 12 mois soit
40 € par mois.
Pour information : tarif séance de supervision individuelle 1h : 120 €
Institut de l’Auto Accompagnement en Pleine Présence

