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   Cet atelier  profond et dans 
le mouvement, favor ise 
l’accueil et l’intégration des 
é tapes du modèle IFS.  
Venez expérimenter une 
n o u v e l l e m a n i è r e d e 
consolider votre chemin de 
guérison, en valorisant les 
dons de vos parties clef et 
leur contribution positive au 
système.   
 En s ’appuyant sur le 
n o u v e a u m a n d a l a d u 
système déchargé créé par 
la formatrice en IFS Mariel 
Pastor (validé par Richard 
Schwartz), ce séminaire 
célèbre la relation entre 
votre Self et vos parties à 
travers une présentation, des 
exercices et de la pratique. 

Célébrer le Système déchargé avec l’IFS 
Un stage post niveau 1- Approuvé par CSL 

Animé par Mariel Pastor, Lead Trainer 

18 au 21 Fevrier 2016, Région Parisienne, France  

Nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau 
Mariel Pastor pour un travail approfondi sur 
quatre jours en Région Parisienne, France 

 « Avec l’IFS on valorise tellement le déchargement des parties 
de leurs rôles extrêmes, qu’on néglige parfois de donner assez 

d’attention à leur changement de rôle. Mariel est une excellente 
thérapeute et enseignante qui a développé une beau mandala et 

une méthode pour nous aider à favoriser la transformation 
d’une partie chargée en une précieuse partie déchargée. »  

- Dick Schwartz



    OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE: 
• Avoir du recul sur le processus de 

guérison des principales parties. 
• Encourager une relation plus forte 

entre le Self et les parties et de 
partie à partie. 

• Utiliser les outils pour aider les 
clients à explorer la santé de leurs 
parties. 

• Renforcer et savourer la 
compréhension d’un système 
déchargé guidé par le Self.

Le séminaire se déroule en anglais, traduit 
simultanément par Sophie Rougevin-Baville 

DATES et HORAIRES 

Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Février  

   de 9h00 à 17h30 

LIEU 
     Résidence Universitaire Lantéri 

    Chapelle Sainte Rita 
    7 rue Gentil-Bernard 

    92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

Possibilité d'hébergement sur place: consulter le site 
www.residence-universitaire-lanteri.com 

      COÛT             

       600€ avant le 30 Novembre 
     650€ après le 30 Novembre 

 INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

    auprès de Denise Arm  
Darm@bluewin.ch 

    
    

  Mariel Pastor est psychologue depuis plus de 20 
ans à Portland, Oregon, USA. Formée en 1998 à l’IFS 
par son fondateur Richard Schwartz, elle est 
maintenant formatrice en IFS, reconnue pour sa clarté, 

son humour et son 
enthousiasme.  Ses bases 
en Théorie Intégrative 
lui font  mettre l’accent 
dans ses ateliers  sur 
l’intégration des qualités 
de nos parties après leur 
déchargement. De cette 
manière, nous pouvons, 
de manière plus active et 
joyeuse, apporter 
l’énergie intrinsèque à 
ces parties dans le 
monde.  Mariel 
développe actuellement 
le « Mapping d’un 
Personnage », un 
programme de 
sensibilisation à l’IFS 
pour des acteurs, 

écrivains et réalisateurs, qui suscite  un franc succès. 
Elle puise l’énergie pour ses passions créatives en se 
ressourçant en randonnée parmi les arbres anciens du 
Nord-Ouest Pacifique, avec la découverte de nouvelles 
musiques et de longues journées dans son jardin.  

Nombre de places limité. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui

Eloge de Célébrer le Système déchargé 
Commentaires des étudiants:   

"Intégrant" 	  "Superbe"	 	 	 	  “Important” 
"Un excitant nouveau paysage" 

"Grand équilibre entre humour, sensibilité, rigueur et souplesse” 
"Quel soulagement de porter son attention sur le système déchargé"

http://www.residence-universitaire-lanteri.com
http://www.residence-universitaire-lanteri.com

