
Le reparentage des Exilés :
comment nourrir le manque affectif des Exilés 

qui souffrent de troubles de l’attachement

par Chantal Bailly, psychologue clinicienne,  superviseure certifiée IFS, enseignante et formatrice,
psychothérapeute depuis plus de 35 ans.

Je vous propose 4  journées de travail  tout en délicatesse et en profondeur pour soigner les
Exilés qui souffrent de manques affectifs et de troubles de l’attachement et mettre en place les
actions réparatrices nécessaires pour leur offrir un vrai parentage.
Les exilés sont souvent figés dans le passé et recroquevillés dans leur solitude et leurs peurs. Le
thérapeute  peut  donc  rencontrer  de  multiples  blocages  et  refus  de  la  part  de  ces  parts
profondément blessées. 

Beaucoup d’exilés souffrent de troubles de l’attachement. C’est-à dire de manques affectifs, de
négligences  émotionnelles,  de  manque  d’écoute  et  de  reconnaissance  et  aussi  parfois  de
maltraitance et d’abus. 

Les thérapeutes sont  souvent perdus devant ces exilés  affamés d’amour car  ils  n’y a pas de
déchargement à faire mais surtout installer des ressources et un reparentage.

Il  s’agit d’établir avec eux une relation respectueuse et empathique et de  les sécuriser et  les
apprivoiser  pas à  pas. Je  vais  vous  initier  à  une approche soignante pleine de patience,  de
douceur et  d’amour et,  d’après l’âge des exilés,  un  reparentage par étapes pour  les  aider à
expérimenter la tendresse et l’affection et à remplir leur vide affectif.  Ce travail  peut se faire
même avec des nouveaux-nés ou des fœtus dès la conception. 

De par  ma formation humaniste  spécialisée en traumatologie  (EMDR et  EFT)  et  troubles  de
l’attachement , je vous propose ce travail tout en chaleur et tendresse. 

Dates : 4 journées Par Visioconférence (Zoom)

Samedi 11 et dimanche 12 février 2023 

et samedi 11 et dimanche 12 mars 2023



 de 9h30 à 17h30

Public concerné : les personnes qui ont fait la formation IFS niveau 1 ou TRI 

Méthodes pédagogiques : Enseignement théorique, démos et séances pratiques d’exercices en 

trinômes.  

Modalités d'inscription : Sur le site http://chantal-bailly.be   

Tarifs : 580 € pour les quatre journées (780 € si profession libérale, indépendant ou 

entrepreneur)

http://chantal-bailly.be/

