MIEUX SE CONNAITRE AVEC L’IFS :
mise en scène de vos parties
Les 10 et 11 novembre 2018
Forum 104
104 rue de Vaugirard, Paris 6ème

Vous avez découvert l’outil IFS et vous avec envie de prolonger l’expérience ?
Nous vous proposons deux jours d’immersion dans le modèle en rencontrant votre
propre système.
Chaque stagiaire sera amené à mettre en scène une
problématique personnelle par une constellation des
parties concernées par la situation : une manière
d’externaliser et de donner vie à nos parties en les faisant
représenter par les autres stagiaires, pour mieux entrer en
lien avec l’énergie du Self.
Chacun se rendra aussi disponible pour représenter,
incarner, les parties des autres et ainsi avoir l’occasion de
ressentir les différents états que ces parties traversent quand elles sont
amalgamées, polarisées, bloquées par une croyance limitante… ou en contact avec
l’énergie du Self.
Responsable du cadre, je serai attentive à ce que le groupe apporte à chacun le
respect et la sécurité indispensables à l’émergence d’un espace de guérison.

Christine Mesnier, thérapeute, formée en 2011 à l’IFS et aux
constellations familiales. Si vous voulez en savoir plus je vous
propose de parcourir mon site :
www.christinemesnier.info

Informations pratiques
Dates : 10 et 11 novembre 2018
Lieu : 104 rue de Vaugirard, Paris 6e
Salle Bibliothèque réservée au nom de l’association Thémétis
Horaires : samedi : 10h - 17h30
dimanche : 9h30 – 17h
Tarif : 240€
Inscription : Veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-après et le renvoyer avec un
chèque d’arrhes de 50€ à :
Christine Mesnier
15 avenue Georges Lasserre
33400 Talence
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
Christine Mesnier
06 42 42 77 33
cmesnier@gmail.com

Bulletin d’inscription

NOM :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
Profession :
Entreprise :

Je m’inscris au séminaire : « Approfondissement avec l’IFS » animé par Christine
Mesnier et Nadine Faingold, qui aura lieu les 10 et 11 novembre 2018,
104 rue de Vaugirard 75006 Paris.
Ci-joint un chèque de 50€ d’arrhes à l’ordre de Christine Mesnier à envoyer à
Christine Mesnier
15 avenue Georges Lasserre 33400 Talence
Arrhes non remboursables si l’annulation a lieu après le 20 octobre
Arrhes entièrement remboursées si le séminaire est annulé.
Ce chèque ne sera pas encaissé avant le séminaire.
Signature

