Séminaire d’Approfondissement

Pratique de l’IFS
avec Supports
Du 19 au 21 novembre 2018
Neuchâtel (Suisse)

Le travail intérieur est fluide et facilement accessible pour certaines des
personnes que nous accompagnons. Pour d’autres, c’est plus complexe…
Dans ce cas, nous pouvons proposer certains supports qui aideront la
personne à identifier les parties présentes, à les différencier et à commencer à entrer
en relation avec elles. Cela facilitera le désamalgamage, favorisera les prises de
conscience et stimulera le dialogue entre la personne et ses parties.
Ce sont également de très bons moyens d’initier le travail avec un enfant ou
un adolescent. Ceux-ci réagissent habituellement favorablement à ces propositions.
Je vous propose un séminaire de trois jour où vous pourrez découvrir ou
approfondir l’utilisation de certains supports tels que : les objets (figurines, animaux,
objets de la nature…), les Pratiques Narratives et le photo-langage.

Le séminaire sera essentiellement expérientiel. Nous alternerons les présentations
théoriques, les démos et diverses pratiques. Vous aurez ainsi l’occasion de vous
familiariser avec l’utilisation de ces supports et de travailler sur votre propre système.
La personne avec qui j’ai commencé ma formation en IFS en 2009, Nanna
Michaël, utilisait systématiquement les objets pour faciliter le travail. Avec le temps,
j’ai pu comparer le travail avec ou sans ce support.
J’ai continué à explorer le champ de la relation d’aide et ai croisé les Pratiques
Narratives et le photo-langage. Ils viennent favorablement compléter et soutenir ma
pratique.
Organisé et animé par Vinciane van Outryve
Thérapeute certifiée et superviseuse IFS
Formatrice
formée à la thérapie IFS dans la relation (couple…),
à la thérapie IFS pour enfants et adolescents

Séminaire d’Approfondissement Pratique de l’IFS avec Supports :
Dates :
Horaire :

du mercredi 19 au vendredi 21 novembre 2018
Jour 1 et 2 : 9h30 - 18h00
Jour 3 : 9h30 - 16h30
Accueil à partir de 9h
Lieu :
Neuchâtel (Suisse)
Prix :
300 €
Prérequis : Formation IFS de Niveau 1
Séminaire d’approfondissement pour praticiens IFS

Bulletin d’inscription - Pratique de l’IFS avec Supports
Nom :
Rue :
Code postal
Pays :
Téléphone :

Prénom :
N° :
Ville :
Adresse mail :

Je m’inscris au Séminaire d’Approfondissement Pratique de l’IFS avec Supports, du
19 au 21 novembre 2018
Je paie l’acompte de 100 €
par chèque à l’ordre de Vinciane van Outryve, à envoyer à Vinciane van Outryve,
Rue les Brûlés 6, B-1421 OPHAIN, Belgique
Ou par virement sur le compte au nom de Vinciane van Outryve
Français : IBAN FR76 3002 7172 5200 0203 3500 106 - BIC CMCIFRPP
ou Belge : IBAN BE91 7320 2485 3976 - BIC CREGBEBB
(virements bancaires SEPA en euro sans frais dans toute l’Europe)
Et paierai le solde de 200 € par les mêmes moyens avant le 1 er novembre 2018
Le séminaire sera confirmé dès que le nombre minimum de participants est atteint
et au plus tard un mois avant la date de début.
Conditions d’annulation :
Plus d’un mois avant le séminaire : l’acompte est remboursé pour moitié.
Moins d’un mois avant le séminaire : l’acompte n’est pas remboursé.
L’acompte est intégralement remboursé si le séminaire est annulé.

Signature

