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FORMATION IFS - NIVEAU 3 

 

Du 15 au 19 septembre 2023 
À la Ferté Macé (Normandie) 

 
 
Animée par Pamela Krause, formatrice senior IFS, elle a plus de 20 ans d'expérience clinique 
avec des adultes, des adolescents et des enfants. 
Elle a développé une méthode d'application du modèle IFS aux enfants et aux adolescents. Son 
chapitre sur ce sujet est inclus dans IFS New Dimensions (Routledge, 2016) et elle a co-écrit 
un chapitre sur l'utilisation de l'IFS et de l'EMDR dans « EMDR Therapy and Adjunct 
Approaches with Children » (Springer, 2013). Elle vit et travaille près de Harrisburg, en 
Pennsylvanie. 
 
Dans ce programme, (programme journalier à titre indicatif joint en annexe) les praticiens IFS du niveau 2 
travaillent intensivement avec des collègues avancés pour approfondir leur connaissance de l'IFS et affiner leurs 
compétences avec ses techniques.  Vous êtes un bon candidat pour le niveau 3 si votre objectif n'est pas 
seulement de devenir un meilleur thérapeute, mais aussi pour : 
 

 Apprendre à connaître et à décharger les déclencheurs personnels et les angles morts. 
 Maintenir l'énergie du Self dans la vie quotidienne et en cas de provocation. 
 Clarifier votre vision de votre carrière et de votre chemin de vie. 
 S'entraîner à donner et à recevoir un feedback depuis le Self. 
 Découvrir des clés pour des nouvelles pistes à explorer. 
 Explorez votre spiritualité. 
 Créer une petite communauté autogérée. 

 
Pour plonger dans cette aventure, nous avons pris le parti de faire ce séminaire en résidentiel (sauf conditions 
sanitaires imposées). Nous avons trouvé un  lieu atypique, un ancien couvent dans un village normand. Nous 
avons été séduits par la démarche de ses propriétaires qui ont pour ambition d’allier la sobriété, la qualité et la 
spiritualité. 
Comme autres avantages : il est accessible en train et offre des chambres (à deux ou trois pour la majorité) à 
des tarifs très abordables. 
 
Tarif de la formation : 1 950 € net  En cas de participation à la session IFIO 2023, le tarif est réduit à 1500€.  
 
Encadrement : Pamela Krause est secondée par Christine Mesnier, assistante coordinatrice. La traduction sera 
assurée par Vinciane Van Outryve. 
 
Inscription : Le nombre de places est limité à 27 étudiants. Nous vous invitons à réserver votre place au plus 
vite. Pour postuler merci de remplir le formulaire d’inscription ci-après et de l’envoyer à  
Claire-Lise Vertet : inscription@ifs-association.com 
 
Hébergement : Pour plus de renseignement sur le logement ou réserver votre chambre au Centre Coeur 
contacter Alice de France : 06 30 08 88 79 
Il y a aussi la possibilité pour plus de confort de réserver à l’hôtel voisin la Taverne de la Paix, avec les repas pris 
au Centre Cœur pour garder la cohésion du groupe. 
Pour les repas, ils seront à régler sur place au en début de stage. Compter entre 30 et 40 € par jour/ personne, 
à régler en liquide. Le prix sera confirmé 1 semaine avant le stage. 
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      Formulaire de demande d’inscription 
 
 

 
Intitulé du stage :  Formation Niveau 3 Approfondissement du modèle psychothérapeutique IFS 

(Internal Family SystemsSM) selon les critères de l’IFSI, IFS Institute, organisme de 
Richard Schwartz, créateur du modèle. 

Animée par :   Pamela Krause, formatrice certifiée par l’IFSI. 
Dates :  15 au 19 septembre 2023 en présentiel  
Lieu : Centre Cœur à la Ferté Macé (61)  
Nombre de jours :   5 jours en résidentiel. Nombre d’heures : 30 heures  
 
Tarif de l’action de formation : 1 950€ net.  

En cas de participation à la session IFIO 2023, le tarif sera réduit à 1500€.  
Inscrit à IFIO       OUI      NON     

 
PREREQUIS : Avoir participé à une formation IFS Niveau 1 et 2 - fournir les justificatifs. 
DEMANDEUR 

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

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

Code postal :  .............  Ville :  ...................................................................... Pays : ....................................  

Portable :  ..................  ................................  Mail :  ...................................................................................  

Profession : …………………………………………………… .  ......................................................................................   

Statut (barrer les mentions inutiles ou compléter) : salarié – auto-entrepreneur – profession 
libérale – autre :  ........................................................................................................................................  

 

Date :   Signature :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

À envoyer par mail à Claire-Lise Vertet : inscription@ifs-association.com 
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Formation IFS – Niveau 3 
 
 

 
 
Dans cette formation de niveau 3, les étudiants pourront approfondir leur connaissance du modèle, et auront 
l'occasion de travailler avec d'autres étudiants avancés afin d'affiner leurs compétences en IFS, mais aussi 
d’effectuer un travail personnel intensif.  
 
Ce programme par jour est donné à titre indicatif, il est amené à évoluer en fonction de la demande des 
participants. 
 

 
1er jour  9h-12h30 / 14h-17h30 
avec une pause de 15mn matin et après-midi 
 
Présentation 
Méditation guidée 
Apport théorique : Identifier les déclencheurs 
personnels, les angles morts et savoir décharger les 
parties concernées. Identifier les polarisations 
interpersonnelles et intrapersonnelles 
Démonstration 
Questions- réponses 
Groupe de pratique 
 
2ème jour 9h-12h30 / 14h-17h30 
avec une pause de 15mn matin et après-midi 
 
Méditation guidée 
Comment maintenir l’énergie du Self, même en cas 
de stimulations. Savoir donner et recevoir un 
feedback depuis le Self. 
Self et faux Self – Identifier les parts “Self-like”, en 
particulier les parts “Self-like” en tant que 
thérapeute, les parts bienveillantes qui veulent 
prendre soin et les parts sauveuses.  
Démonstration 
Questions/réponse 
Groupes de pratique 
 
 
 

3ème jour 9h-12h30 / 14h-17h30 
avec une pause de 15mn matin et après-midi 
 
Méditation guidée 
Savoir accueillir et négocier avec des protecteurs 
extrêmes 
Améliorer ses compétences pour accompagner le 
déchargement des exiles 
Démonstration 
Questions/réponse 
Groupes de pratique 
 
4ème jour 9h-12h30 / 14h-17h30 
avec une pause de 15mn matin et après-midi 
 
Méditation guidée 
Comment le travail en IFS peut transformer les 
fardeaux culturels hérités et les fardeaux 
transgénérationnels (legacy burdens). 
Comment identifier les “unattached burdens”.  
Démonstration 
Questions/réponses 
Groupe de pratique 
 
5ème jour 9h-12h30 / 14h-16h 
avec une pause de 15mn matin  
Méditation guidée 
Groupes de pratique 
Groupes de réflexion 
Questions / réponses  
Clôture 

 


