
     J’ai toujours eu un rapport particulier à l’espace, fascinée que 
j’étais par le Grand Espace, celui qu’on découvre lorsqu’on lève 
les yeux au ciel et celui de notre vastitude intérieure. Du coup je 
ne m’étonne guère d’avoir eu le goût de développer des 
approches qui utilisent l’espace comme celles présentées ici. Il 
me semble que je deviens de plus en plus sensible à l’espace 
invisible où se trame ce qui nous est donné de percevoir…

     Alors j’ai envie de dire que cette année, tout en proposant des 
ateliers du même ordre, j’aimerais que nous cultivions ensemble 
cette qualité de rapport à un au-delà tout juste perceptible mais 
réellement créateur…

 Bernadette
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22 et 23 avril 2017 

2177, Masson, bureau 400 

Montreal H2H 1B1 

Horaires : 9:00 à 17:00 

Participation : $ 200.00 

 ($ 230.00 après 23 mars) 

Contact : Francine Bergeron 
francinebergeron8@videotron.ca 

 Tél.: 514 278-3342 

Comment utiliser 
l'espace afin de s'aider en 

Focusing
Bernadette Lamboy 
Docteur en psychologie 

Coordinatrice en Focusing 

Directrice de l'IFEF (Institut de Focusing d'Europe Francophone www.ifef.org)
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1 - Samedi 22 avril : l’espace comme aide au changement
    

   Si vous désirez changer et que vous n’y parvenez pas, vous pouvez 
vous aider de l’espace. La méthode consiste à vous rendre de la 
place que vous occupez au présent avec un sens corporel relatif à 
votre problématique à une autre place qui symbolise la résolution 
du problème et qui donnera lieu à un nouveau sens corporel. A 
cette nouvelle place ce nouveau sens corporel va vous inspirer pour 
réaliser le changement auquel vous aspirez. Vous allez voir la 
situation d’un autre point de vue et vous allez commencer à 
percevoir les différentes étapes nécessaires pour réaliser le 
changement souhaité.

2 – Dimanche 23 avril : La configuration spatiale pour 
améliorer ses relations

   Si vous avez des problèmes avec une ou plusieurs personnes, la 
configuration spatiale peut vous aider à les résoudre. Vous allez 
inviter la ou les personne(s) avec qui vous êtes en difficulté à venir 
prendre place autour de vous dans un espace imaginaire. Elles vont 
se positionner (derrière, devant, au-dessus, en contrebas, loin, 
proche...) dans différentes attitudes (assis debout, vous regardant 
ou non...). Aidé par votre sens corporel, un dialogue va s’instaurer 
entre vous et les différents protagonistes. En accompagnant ce 
processus jusqu’au bout, chacun doit pouvoir être confortable dans 
la relation, retirer une nouvelle compréhension de la situation et 
instaurer un nouveau mode relationnel.
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Comment l’espace pourrait-il nous aider à apporter certains changements escomptés dans 
notre vie et dans nos relations ? C’est ce que nous allons exploiter. 

Nous l’exploiterons sous deux formes 


