
Transmission de la méthode des "Personnages Intérieurs" :   
Principaux Objectifs :  
 
Apprendre à appréhender autrement ces parts de nous-mêmes qui sont en souffrance. 
Permettre un travail en profondeur sur les émotions. 
Aider à sortir de situations bloquées et récurrentes. 
Accéder à une voie de réconciliation intérieure. 
  
 Après 2 sessions de 4 week-end consacrés à cette transmission, j'ai apporté des modifications majeures à la structure 
même de la formation. 
Cette méthode est, en effet, un outil subtil et très puissant qui exige l'établissement de règles rigoureuses et d'un process 
d'apprentissage bien établi. 
 
Aussi par souci d’éthique et d'efficacité, j'ai allongé la formation à 5 weekends, et introduirai, dans le cours de 
l'enseignement, les notions primordiales des formations "Positionnement de l'Accompagnant" modules 1  
et 2 particulièrement adaptées à l'apprentissage de cette méthode. 
  
(Le module 1 de la formation sur le positionnement de l'accompagnant n'est donc plus un pré-requis incontournable pour 
accéder à l'apprentissage de la méthode des PI, mais reste un complément enrichissant pour son utilisation) 
  
Mes objectifs pour la transmission de cette technique  
sont les suivants : 
  
Transmettre cet outils à des praticiens déjà en exercice. 
M'assurer de l'intégration des principes fondamentaux qui permettent l'utilisation de cette méthode en toute sécurité. 
M'assurer en continu du positionnement éthique de chaque apprenant. 
Garantir un travail personnel suffisant pour l'acquisition de l'état intérieur indispensable à cette pratique. 
   
La prochaine session de 2 jours (sur une suite de 5 week-end) débutera le 28 février  2015 en Avignon. 
  

Nouveau : des cours Hebdomadaires de 3 heures  
à compter du 29 octobre 2014 ! 

  
A la demande de plusieurs personnes j'ai mis en place une suite de cours de 3 heures hebdomadaires pour la formation de 
la méthode des Personnages Intérieurs nouvelle formule  : 
 
Tous les mercredi de 18h30 à 21h30 à partir du 29 octobre 2014 (hors certaines vacances scolaires.) 
Pour équivaloir à la formation en weekends, 20 soirées de 3 heures seront donc nécessaires.  
Le programme sera exactement identique à celui de la formule en 5 weekends, et l'apprentissage par sessions de 3 heures 
régulières permettra une intégration progressive de l'esprit particulier de cette approche. 
  
Tarif : les cours sont fixés à 45€ l'unité. Tarifs dégressifs en paiement mensuel, trimestriel ou annuel. (pour plus d'info me 
contacter) 
 
Les places sont limitées   (8 stagiaires maximum par session.) 
 
Toutes les infos en suivant ce lien. 
 

Les activités  
Lesage Accompagnement 
 
ANNEE 2014-2015 
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Positionnement de l'Accompagnant Module 1 : 
 

Je vous rappelle les principaux objectifs de ce module : 
 
•Clarification sur le rôle de l'accompagnant. 
•Emergence d'une identité d'accompagnant propre à chacun. 
•Conscientisation des différents "ingrédients" qui font un accompagnement de qualité. 
•Renforcement des bases d'un bon accompagnement verbal tels que le questionnement, le recadrage, les signes qui 
aident à la conscientisation du contre transfert... 
 
Le prochain stages module 1 aura lieu en Avignon les 24, 25 et 26 Octobre 2014 et il ne reste que 2 places. 
Le stage suivant aura lieu les 5, 6 et 7 décembre sur Toulouse. 
 
Toutes les dates et précisions : ICI 
 
Pour vous faire une idée du parcours intérieur que représente ce stage, je vous invite à lire les quelques témoignages de 
participants au module 1. Témoignages 

 

Positionnement de l'Accompagnant Module 2 et + : 
 
Le module 2 : "Emotions, Sympathie, Empathie et Compassion" 
aura lieu les 21, 22 et 23 Novembre 2014 en Avignon. 
 
le principaux objectifs de cette formation sont : 
 
•la compréhension des émotions humaines et leur déroulé. 
•La gestion émotionnelle de l'accompagnant 
•la traversée des émotions du patients dans un positionnement approprié. 
•l'empathie, la sympathie, la compassion comme "outils" d'accompagnement. 
 
plus de détails ... 
 
A la lumière de ce que j'observe dans les différentes sessions, d'autres modules sont en maturation, de façon à vous offrir 
un maximum d'outils pour un accompagnement de qualité. 
 
 
Inscriptions aux stages : 
 
Pour valider vos inscriptions aux différents stages je vous invite à me faire vos demandes directement par mail et je vous 
ferai parvenir un formulaire d'inscription, à me retourner par courrier accompagné de votre acompte. 
Je reste toujours disponible pour discuter avec vous des arrangements qui vous permettront d'accéder aux différents 
stages. 
  
Renseignements :  
 
par mail : 
fl.accompagnement@gmail.com 
 
par téléphone : 
06 76 82 14 71 
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