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Apprendre à s’en servir pour soi,
dans l’accompagnement 
des personnes…

*Bernadette Lamboy
Docteur en psychologie, formatrice à l’Approche Centrée sur la Personne (Carl Ro-

gers) et au Focusing (Eugene Gendlin). 

Auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet : 

Trouver les bonnes solutions par le focusing (Le Sou#e d’Or 2009) 

Devenir qui je suis (DDB, 2003)

lamboybg@hotmail.com - www.ifef.org

Approche Centrée sur la Personne

Focusing

Week-end d’initiation
29-30 SEPTEMBRE 2018
La Villate, 35270 Cuguen.

Nous vivons les situations avec le corps et celui-ci nous 
parle. Chaque situation crée un ressenti spéci"que 
que nous pouvons écouter : 
Suis-je à l’aise ou mal à l’aise ? Quelque chose me 
retient ou au contraire me pousse vers l’avant ? 

Au-delà des émotions ressenties, nous avons un 
sens corporel global, prêt à nous signi"er ce qu’il en 
retourne, nous sert de guide, de boussole intérieure.

Encore faut-il savoir s’en servir…

Le focusing initié par Eugene Gendlin (1926 – 2017) collègue 
de Carl Rogers (1902 – 1986) est un procédé que nous pouvons 
apprendre pour s’aider soi-même, aider les autres, s’entre-aider. 
Il s’inscrit dans une approche humaniste expérientielle.



Un programme complet sur deux journées dans un lieu remarquable

• Mise en place des attitudes qui vont faciliter la démarche (accueil 
bienveillant et non jugeant, écoute de soi et ouverture au nouveau, 
accompagner le processus d’émergence, attitude empathique…)

• Apprendre la démarche focusing avec ses di�érentes étapes comme 
procédé délibéré et e�cace – savoir diriger son attention sur le sens 
corporel et laisser venir l’information.

• La notion de sens corporel à distinguer d’une émotion ou d’une 
sensation

• Dégager son espace intérieur pour avoir le champ libre.

• L’holomouvement entre implicite et explicite, entre le corps ressenti 
et la connaissance formulée explicitement.

• S’approprier la démarche par l’auto-focusing.

• Commencer à s’accompagner à deux.

L’apprentissage se fait essentiellement par des exercices 
expérientiels, quelques points théoriques seront apportés au fur et à 
mesure a�n de baliser et ancrer l’apprentissage. 

Vos questions et interrogations sont les bienvenues.

Hébergement
Vous voulez dormir à proximité. Philippe vous proposera quelques adresses.

Restauration
Une légère collation vous est proposée le matin avant les sessions de 8h00 à 
8h45. Des boissons chaudes et jus de fruits pendant les pauses. 
Repas végétarien les midi.

Tarif : 210€ par personne, pour les deux journées, les repas et collations.

Réservation : (15 places disponibles)

Philippe Odent. Tél : 06 58 35 53 81 - odentphilippe@gmail.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le Focusing permet de renforcer nos capacités à 
agir avec justesse et perspicacité, à faire les bons 
choix, à sortir de schémas bloquants, à trouver 
le mot adéquat et pertinent dans notre propre 
positionnement pour avoir la parole juste. Il nous 
donne accès à l’intuition et à la créativité en prise 
directe avec notre source interne et lumineuse.


