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Journées d’approfondissement à l’IFS  
(pour les praticiens ayant suivi le niveau 1) 

Dimanche 23 et Lundi 24 Avril 2023 
Résidence Lanteri (Fontenay aux Roses) 

avec Christine Mesnier 
 
 
L’association a à cœur de fournir le plus d’occasions possibles pour que vous puissiez 
continuer à monter en compétence en enrichissant votre pratique de l'IFS, et ainsi 
vous aider à déployer ce puissant modèle qu’est l’IFS. 
 
 
L’occasion d’une salle disponible les 23 et 24 avril s’est présentée et nous avons choisi 
de la saisir. Nous organisons donc 2 jours d’approfondissements pour vous offrir un 
espace collectif de consolidation des acquis du niveau 1.  
 
 
 

Pendant ces deux jours, vous serez accompagné·e·s d’une 
équipe d’assistant·e·s supervisée par Christine Mesnier. Ils vous 
proposeront une alternance entre des groupes de pratique avec 
un assistant, des formes d’expérimentations originale de l’IFS 
pour stimuler notre créativité et des temps de 
questions/réponses. Ce programme riche contribuera à votre 
intégration du modèle dans les meilleures conditions, soutenu 
par l’énergie du groupe. 

 
 
 
Nous avons choisi d’ouvrir la création du programme détaillé à vos élans. Dans le 
formulaire d’inscription vous trouverez deux questions dans ce sens. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez en discuter. 
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Equipe 

 
 

 
Christine Mesnier est thérapeute, formée en 2011 à l’IFS, 
coordinatrice de formations au modèle Niveaux 1, 2 et 3 et 
superviseur (www.christinemesnier.info). Christine coordonne 
l’organisation des 2 jours, supervisera les pratiques et animera 
les temps pédagogiques. 

 
 
 
 
Franck Lenoir est thérapeute, formé en 2019 à l’IFS. Assistant de 
formation et animateur de stages, il fait le lien entre nos mondes 
intérieurs et nos mondes professionnels (www.franck-lenoir.fr). 
Franck assiste Christine dans la coordination, la préparation et 
l’animation des 2 jours. 
 
 
 
L’équipe d’assistant.es sera composée en fonction du nombre d’inscrits de façon à 
proposer 1 assistant.e pour 3 participant·e·s. 
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Informations pratiques 
 

o Date : Dimanche 23 et lundi 24 avril 2023 
o Horaires :   Jour 1 : 9h30-18h00 Accueil à partir de 9h - Jour 2 : 9h30-

17h  Accueil à partir de 9h 
o Lieu : Résidence Lantéri, 7 Rue Gentil Bernard, 92260 Fontenay-aux-Roses 
o Coût : 220 € 
o Hébergement : Des solutions d’hébergement sont possibles directement à 

Lantéri (01 41 13 36 00) ou à proximité auprès d’une participante proposant 
plusieurs chambres. Nous contacter pour plus d’informations. 

o Accès : Le RER B est à 3 minutes à pied et permet d’accéder directement à 
Lantéri depuis Paris (ex : 25 minutes depuis Châtelet-Les Halles) 

 
 
Inscription 
Pour finaliser votre participation, veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-après et 
le faire parvenir à Claire-Lise Vertet, inscription@ifs-association.com 
 
Pour confirmer votre inscription vous devez réaliser le virement d’arrhes de 70€ à 
l’IFS-association (IBAN : FR76 1027 8060 3400 0205 2810 183). Le solde sera à régler 
sur place le 23 avril. Si vous rencontrez une difficulté de financement vous pouvez 
nous en informer pour que nous étudions ensemble une solution. 
 
 
Annulation 
Compte tenu de la proximité des dates, nous considérons que les inscriptions sont 
définitives. Bien entendu si vous aviez un cas de force majeur nous pourrions, au cas 
par cas, rembourser les arrhes versées.  
 
 
 
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter  
Christine Mesnier : cmesnier@gmail.com 
ou Franck Lenoir, 06 64 11 08 64 : franck.lenoir@lilo.org  
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Bulletin d’inscription 
Journées d’approfondissement à l’IFS - 23 et 24 avril 2023 
 

 Nom :  
 

 Prénom :  
 

 Adresse : 
 

 Email :  
 

 Téléphone :  
 

 Date du niveau 1 :  
 

 Si vous êtes praticien IFS, combien de clients suivez-vous en moyenne par 
mois ? 

 
 
 

 Vous utilisez d’autres outils dans votre pratique ? Si oui, lesquels ? 
 
 
 
 
 

 Vous avez des points précis du modèle IFS que vous aimeriez voir aborder ? 
 
 
 
 
 

 Vous souhaitez proposer une idée pour ces 2 jours ? 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez que la facture soit éditée avec un intitulé spécifique, merci de le 
préciser. 
 
Date        Signature 
 
 
 


