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Le# focusing# est# une#démarche# initiée# par# Eugene# Gendlin,# philosophe# et# psychologue#
américain#;#il#s’inscrit#dans#l’Approche#Centrée#sur#la#Personne#initiée#par#Carl#Rogers.!

!

Ces ateliers ont pour but de s’initier, de s’entraîner ou de se perfectionner au 
focusing autour d’un thème défini. 

Pour cette session de juin je vous propose d’explorer le focusing autour du thème 
des ressources. Il s’agira de découvrir ou de revisiter et de faire grandir 
quelques-unes de ses ressources intérieures. Puis de trouver le moyen d’y 
accéder, notamment dans des situations qui nous mettent au défi. Comment 
retrouver par exemple de l’énergie, de la confiance, du calme ou de l’espace 
quand nous sommes envahis par de émotions/sentiments ou sensations qui sont 
tout leurs contraires?  
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A partir d’exercices et d’expériences vécues vous allez vous exercer à :  

! Prendre en compte et écouter cette dimension sensible, 
corporellement ressentie et riche de sens pour soi. 

! Mettre en place les attitudes propices à une bonne relation avec 
soi : ouverture à ce qui se passe en soi, accueil et réceptivité, non 
jugement, pleine présence. 

! Ecouter ce qui est en-deçà de ce qui est déjà connu et verbalisé, 
pour faire place au nouveau et au changement. 

! Faire confiance à ces repères corporels et voir comment les intégrer 
dans la vie au quotidien. 
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Nathalie Luvisetto :     +41 78 748 0712 

Le# focusing# est# une#manière# simple,# directe# et# bienveillante# de# porter# une# attention#
consciente# et# curieuse# à# un# ressenti# particulier# de# notre# corps# (appelé# «#sens#
corporel#»)# qui# nous# renseigne# sur# la#manière# dont# nous# vivons# une# situation.# A# son#
écoute,# de# nouvelles# informations# nous# parviennent# qui# nous# aident# à# trouver# les#
bonnes#solutions#pour#notre#vie.!
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