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S’initier au focusing pour

• Trouver sa place dans la vie, 
• Améliorer sa communication, 
• Faire les bons choix, 
• Être en paix avec soi 

et les autres, 
• Améliorer son intuition, 

sa créativité…

Et aussi...
pour apprendre à ne pas se laisser déborder 
par ses émotions. S’appuyer sur son ressenti 
corporel pour trouver sa ligne de conduite, un 
sens à sa vie et dépasser petites et grandes 
difficultés. 

Le focusing est une approche psycho-
corporelle qui trouve sa pertinence dans 

toutes les dimensions de la vie personnelle 
et professionnelle de chacun. 

Elle se base sur une façon particulière de 
procéder avec notre ressenti corporel, afin 
d’avoir accès à nos ressources et nous 
sentir vivant...

Du 6 au 11 août 2017 

        a été conçu pour être le moins 
onéreux possible dans un contexte de simplicité 
et de convivialité. 

Le séjour



Nous vous accueillerons avec vos 
tentes que vous pourrez installer sur 
place. Les personnes désireuses d’un 
plus grand confort trouveront, à leurs 
frais, hôtels ou chambres d’hôtes de 
proximité.  

Nous alternerons des temps de 
découverte et de rencontre avec soi, 
avec des moments de détente, de 
balades dans la nature environnante : 
montagnes, lacs, rivières… 
Ces moments seront également 
des temps propices pour mettre en 
pratique ce que vous aurez appris 
en ateliers ou en accompagnements 
individuels.  
Ce camp d’été, encadré par des 
formateurs et des étudiants en cours 
de formation à l’IFEF, sera animé 
dans le plus grand respect des trois 
attitudes de l’Approche Centrée sur 
la Personne de Carl Rogers dont, 
évidemment, l’accueil bienveillant.  

Programme*
Du dimanche 6 août,14 heures au vendredi 11 août, 17heures.
*Modifiable selon les attentes du groupe

• 9h30 - 12h30  :  focusing en  ateliers  ou accompagnements 
individuels ou sorties nature (baignades en lacs ou rivières, 
balades ou randonnées) 

• 12h30 - 14h30 : préparation et pause repas puis 
temps libre 

• 14h30 - 18h : Focusing en ateliers ou accompagnements 
individuels ou sorties nature  

• 18h : régulation  
• 19h : préparation et pause repas puis temps libre... ou 

pique-nique  
• 20h30 : soirées improvisées en fonction des propositions du 

groupe ou temps libre 
La journée du lundi sera entièrement consacrée au 
focusing (9h30 – 18h30) 

Ressources   
Vos instruments, jeux, propositions créatives et ludiques 
seront les bienvenus 

L’organisation sera en partie autogérée et nous nous adapterons à la météo.  



Les repas, compris dans les tarifs, seront végétariens et composés d’aliments issus de l’agriculture biologique et préparés 
ensemble. Les personnes désireuses de manger de la viande pourront compléter leurs repas avec des provisions personnelles. 

Tarifs*
Comprenant : ateliers d’initiation au focusing, 
accompagnements, régulations, repas, emplacement 
pour la tente, participation aux frais de séjours.
*II est possible de n’être présent que sur une partie du séjour

• Séjour complet : 350 euros tout compris

• Séjour partiel  : 90 euros/jour, tout compris
Règlements en plusieurs chèques acceptés. Toutefois, les 
paiements en espèces sont les bienvenus pour pallier 
aux besoins de trésorerie de l’intendance. 

Pour signifier votre engagement, merci d’envoyer 
un chèque d’arrhes de 100 euros pour le séjour 
complet (ou 30 euros par jour de participation) à 
IFEF, 1880 chemin des Monts Dessus, 73000 
BASSENS à l’ordre de Michel Mercuriali ou Bernadette Lamboy

Lieu

Nous vous accueillerons sur un terrain de plus 
de trois hectares sur les hauteurs de Chambéry, 
avec vue imprenable sur les montagnes. 
Sur place vous trouverez une piscine hors-sol.

Chez Bernadette Lamboy, 1880 chemin des Monts 
Dessus, 73000 BASSENS.

Si vous venez en train le terminus est Chambéry. Nous ferons la 
navette pour venir vous chercher.  

BASSENS à l’ordre de Michel Mercuriali ou Bernadette Lam

Inscriptions - renseignements
Michel MERCURIALI - 06 73 98 02 20  
Bernadette Lamboy - 06 80 01 53 76 

Divers articles sur le focusing : www.ifef.org/documents  


