
Un camp d’été, accessible à tous, pour vivre une 

expérience de lâcher-prise et de contact avec vos 

valeurs profondes

du 17 au 22 août 2018

Salles-sous-Bois 
(proche Dieulefi t - Drôme)

Focusing, lâcher-prise 
retour à l’essentiel
Focusing, lâcher-prise 
retour à l’essentiel



Programme 
Focusing, Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers, 

en alternance avec des moments de silence, des moments de 

détente et de balades, de rencontre avec soi, avec les autres, 

avec la nature.

Du vendredi 17 août à 14h au mercredi 22 août à 17h

Tarif 

350 euros tout compris pour le séjour complet.

Pour signifi er votre engagement, merci de nous envoyer 

un chèque d’arrhes de 100 euros pour le séjour complet à 

l’ordre de Michel Mercuriali ou Bernadette Lamboy, 1880 

chemin des Monts Dessus, 73000 BASSENS 

Monodiète et alimentation de préparation et de reprise compris dans les 

tarifs, les aliments proposés seront biologiques 

Ecouter ce que le corps vient nous dire, pour apprendre sur 

nous-mêmes et nous réajuster avec ce qui est bon pour nous

Une démarche inscrite dans un contexte de retour à l’essentiel, en 

associant focusing et jeûne ou monodiète.

Des temps de silence et de solitude seront proposés pour lire, 

dessiner, vous retrouver avec vous-même, méditer de façon 

guidée ou silencieuse... 

Nous affi nerons en autogestion les propositions initiales selon les 

besoins du groupe au quotidien.

Tous ensemble nous ferons des balades dans ce beau pays de 

Drôme…



La monodiète est une sorte de 
jeûne plus accessible, et appréhendé 
sans stress au cours duquel on 
ne mange que des fruits crus à satiété, bien 
mastiqués en conscience. C’est également 
une étape avant et après le jeûne de un à 
quatre jours, selon les sensibilités de chacun.

Le jeûne est une méthode traditionnelle 
utilisée dans les anciennes civilisations et 
con! rmée par de nombreuses recherches 
contemporaines. Pratiqué dans les grandes 
médecines traditionnelles en préventif 
ou curatif. Les animaux et les enfants 
l’utilisent de façon naturelle et instinctive. 

C’est un moyen de stimuler et libérer le 
processus d’autoguérison. L’organisme en 
jeûne se désintoxique, se régénère et rajeunit. 
Ce travail s’opère aux niveaux physique, 
mental, émotionnel et spirituel. Dans la 
phase du jeûne nous ne consommerons 
que de l’eau. Cette phase sera préparée 
en amont, ainsi que la reprise alimentaire. 

Le Focusing est une approche 
psychocorporelle qui trouve sa 
pertinence dans toutes les dimensions 
de la vie personnelle et professionnelle. 
Elle se base sur une façon particulière 
de procéder avec notre ressenti corporel 
qui nous permet d’accéder à nos 
ressources et de nous sentir vivant. 

Le Focusing permet de prendre les bonnes 
décisions, gérer ses émotions, trouver 
sa ligne de conduite, un sens à sa vie et 
pouvoir résoudre et dépasser bien des maux 
qui nous empêchent de vivre pleinement.

www.ifef.org/presentation-du-focusing

Lâcher nos 

fonctionnements 

habituels et 

laisser faire 
le processus de 

transformation 



Michel MERCURIALI - 06 73 98 02 20  

Bernadette LAMBOY - 06 80 01 53 76 

Organisateurs et formateurs 

Ce camp d’été est accessible à tous. 

Encadré par des formateurs et des étudiants de l’IFEF, ce séjour sera 

animé selon les trois attitudes de l’ACP de Carl Rogers. 

Habitat sous tente, sans électricité, à proximité d’une rivière et d’un plan 

d’eau. Commodités basiques : toilettes sèches à compostage et douche 

solaire.

Ces conditions nous mèneront à l’essentiel en 

soutenant le concept du séjour

Immersion dans la nature 

Venez avec vos tentes que vous installerez sur place

Pour vous dépanner si besoin nous disposons de deux tentes ainsi que des matelas

Nous vous adresserons une liste des choses à ne pas oublier pour ce séjour...

Si vous venez en voiture, nous vous enverrons un plan,

Si vous venez en train, le terminus est Montélimar 

Nous ferons la navette pour venir vous chercher.

Dans la Drôme sur un 

terrain isolé au 

bord d’un plan 

d’eau où il est possible 

de se baigner. 

A proximité de Salles-

sous-Bois et Aleyrac 

(26770) dans le pays de 

Dieulefi t.
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