
Nombre de places limité - Réservation obligatoire

Avons-nous vraiment pris la mesure de l’intelligence que recèle notre corps ? 
Lui sait ce que notre tête ignore. 

D’une méthode qui vous permettra d’améliorer 
vos relations interpersonnelles et développer vos 
compétences de communication ;

Mais également d’un moyen de réduire votre stress, 
prévenir l’épuisement professionnel, apprendre à 
mieux vous connaître et sortir de la colère, de la peur, 
de la tristesse…

…ou tout simplement, vous souhaitez parvenir à faire 
enfin un choix difficile.

Focusing en Sud-Aveyron

Vous êtes en recherche...

Je vous donne rendez-vous ! 

les 28 et 29 avril 2017 pour 
découvrir une approche psycho-cor-
porelle originale permettant de dé-
velopper une meilleure connaissance 

de soi en libérant le vivant 
en soi.

Dans le Sud-Aveyron, au Mas des 
Fontaines à Brusque (50 km de Millau, 

proche de l’Abbaye de Sylvanès)

Luce Dupont - 06 33 19 05 11 - dupont.luce@gmail.com



Le Focusing ou centrage sur soi, 
est un procédé parfaitement naturel qui réunit la tête et le 
corps pour devenir un véritable moteur de changement. 

Notre corps nous parle. Il nous parle de nous. 
Et si nous savons nous mettre à son écoute et accueillir 
ce qu’il a à nous dire, sans jugement, nous découvrirons 
rapidement ce qui dans notre vie nous bloque, nous 
ralentit, nous empêche de progresser.

Notre corps est un allié, un ami précieux. 
Etre bien dans son corps, c’est goûter de l’intérieur 
le plaisir d’être vivant. 

Le focusing permet de mieux se comprendre, d’alléger 
ses souffrances, de s’engager davantage dans la vie et 
d’acquérir une plus grande autonomie.

Le focusing ça se vit et ça remet en vie.

Bernadette Lamboy 
Docteur en psychologie, sera 

présente au cours de ces journées, 
pour que vous puissiez, grâce 

à son exceptionnelle qualité 
d’accompagnement, rapidement 

vivre et goûter l’expérience 

focusing. 

Psychothérapeute et formatrice en Approche 
Centrée sur la Personne (Carl Rogers) 
et en Focusing (Eugène Gendlin), elle est 
coordinatrice en France pour le focusing 
et directrice de l’IFEF (Institut de Focusing 

d’Europe Francophone). 

« Chaque nœud défait, chaque poids allégé, chaque souffle libéré est porteur 

d’une nouvelle étincelle de vie » Bernadette Lamboy



La proposition

• 28 avril – 19h/21h  Présentation du Focusing, 
      à l’écoute du sens corporel

• 29 avril – 9h/17h   Pratique du Focusing,  
ateliers expérientiels et accompagnements individuels

Le prix
Pour les deux jours : 110 €/pers. (repas du samedi inclus)

Où ?...

... A Brusque en Sud-Aveyron, au Mas des Fontaines

Repas végétariens, réalisés sur place avec des produits 
locaux et de saison

Hébergement possible, en chambre collective ou 
chambre d’hôtes  (voir doc joint). 

Contacter Catherine Demarest - 05 65 99 38 55

Mas des Fontaines 12360 Brusque  www.masdesfontaines.fr

Le nombre de places étant limité, une réservation est nécessaire. 
Inscription via le lien suivant : 
www.linscription.com/focusing-3928

Les réservations ne seront prises en compte qu’à réception d’un 
acompte de 35%.  Merci de votre compréhension.

 

Luce Dupont - 06 33 19 05 11 
Avenue de Caylus - 12400 Saint-Affrique
www.via-tara.fr  -  dupont.luce@gmail.com


