
Introduction à l’IFS, Internal Family Systems 
Découvrir la beauté du vivant en soi, par le dialogue avec notre famille intérieure 

Séminaire de deux jours 

Animé par Véronique Jaillette et Marianne Bloquel 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS 2020 

En Anjou, Cheviré, 49150 

Au cours de ces deux jours, nous pourrons dialoguer avec chacune de nos 
parties ou personnages intérieurs ; avec douceur et délicatesse, 

découvrir leurs belles aspirations ; 

les accueillir dans leurs doutes et leurs tiraillements. 

A partir de situations ludiques, par le jeu et par le corps, avec la 
bienveillance et le support du groupe, nous explorerons en douceur notre monde intérieur, depuis notre 
espace intérieur de calme et de clarté, pour en découvrir la puissance et la beauté. 

Ainsi nous découvrirons comment harmoniser nos pensées/personnages intérieurs 

et retrouver une vie plus harmonieuse et apaisée. 

 
POUR QUI ? Ce stage est tout public. Pour toute personne désireuse de découvrir l’approche IFS (Internal 
Family Systems). Cette approche a été initiée par le psychologue américain Richard Schwartz, qui a 
découvert chez les patients qu’il accompagnait cette capacité à entrer en dialogue avec leurs parties 
intérieures intra-psychiques, ou sous-personnalités, tout en restant eux-mêmes installés dans un espace de 
calme non changeant et lumineux qu’il a nommé le Self. Ces sous-personnalités, conditionnées depuis 
l’enfance par les situations de la vie, et parfois chargées de fardeaux, peuvent prendre le contrôle sur la 
personne, qui n’a plus alors l’espace de recul nécessaire pour harmoniser sa vie. Par ce dialogue, Richard 
Swartz a élaboré pour ses patients la possibilité de permettre à leurs sous-personnalités de se détendre, de 
se décharger de leurs fardeaux et de retrouver leurs qualités premières, en lien avec la lumière naturelle 
émanant du Self. 

PAR QUI ? Le stage est animé par : 
Véronique Jaillette, psychopraticienne IFS, formée depuis de nombreuses années à la relation 
d’aide et à l’écoute empathique (Communication Non Violente) 
 

Marianne Bloquel, thérapeute et accompagnante IFS formée à l'Intelligence 
Relationnelle® (IR) et à la théorie polyvaguale (TPV). 

QUAND ? Du samedi 14 mars à 9h30, au dimanche 15 mars à 17h00. Possibilité d’arriver 
le vendredi à partir de 18h30. 

HEBERGEMENT : Dans la campagne angevine, à 260 km de Paris et à 38 km d’Angers, dans une maison 
chaleureuse et confortable située au bord d’un étang. Nourriture végétarienne et dans la mesure du 
possible d’origine biologique. Hébergement sur place ou en gîte à proximité, ou en tente selon la saison. 

TARIF : 200 € pour les deux jours de séminaire, hors hébergement et repas  



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

SEMINAIRE DE 2 JOURS 

Découvrir la beauté du vivant en soi par le dialogue avec notre famille intérieure 

Animé par :   Véronique Jaillette et Marianne Bloquel 

Dates :    Du samedi 14 mars à 9h30 au dimanche 15 mars 2020 à 17h00 

Nombre de jours :  2 Nombre d'heures : 14 

Lieu :    « Les Eaux Fertiles » - La Joncheraie, 49150 Cheviré-le-Rouge 

Tarifs :    200 €, hors frais d'hébergement et de repas 

Prérequis : Ce séminaire est ouvert à toute personne désireuse de découvrir l’approche IFS. Il est 
conseillé d’avoir déjà effectué sur soi un travail de regard intérieur. 

 

 

Renseignements pour l’hébergement et restauration : 

Geneviève Grelier : 06.14.02.58.20 – genegrelier@gmail.com 

 

DEMANDEUR : 

 M.   Mme Prénom : ………………………………….………. Nom : …………...…………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

 

Code postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. mobile : ……………………………………………. Mail : ………………………………………………………………………………………. 

 

MODALITES : 

Merci de retourner ce bulletin d'inscription daté et signé par courrier à Véronique Jaillette, 21D chemin des Boeufs, 
91300 Massy, accompagné d’un chèque d’arrhes de 120 € ou par mail à veronijail5691@gmail.com, assorti d’un 
virement de 120 € à FR76 1820 6001 5436 6718 8600 143 (code BIC : AGRIFRPP882). Le solde de 80€ sera payable au 
début du séminaire. 

 
En cas de désistement : 

 moins de 2 semaines avant le début du stage, les arrhes sont encaissées pour moitié (60 €), 
 moins de 8 jours avant le début du stage, la totalité des arrhes (120 €) est conservée sauf conditions suivantes : 

les arrhes peuvent être remboursées si l’annulation est due à un cas de force majeure, ou si une 
personne en liste d’attente peut vous remplacer (celle-ci est constituée au-delà de 12 inscriptions). 

 
 
 
Date :    Signature : 


