STAGE EUROPEEN DE POST FORMATION
Organisé par la SOBAB en collaboration avec l’EFBA-P

ACCEDER A VOTRE PLEINE
FORCE VITALE
+ groupes autogérés et guidés
Animé par

Bennett Shapiro

L. Ps., membre de la faculté à l’IIBA, psychothérapeute à Victoria au Canada.
Consulte et enseigne régulièrement en Californie, Belgique, Italie et Portugal.
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FEVRIER 2013
VEVY WERON – Belgique

Groupe ouvert à 16 participants maximum,
CBT ou cursus de formation terminé,
en voie de certification.

Objet et objectifs du stage
Votre force vitale, c’est ce que vous ressentez quand vous tombez amoureux ou
quand vous avez un orgasme complet et profond, ou encore quand vous avez une
explosion de créativité inattendue !
La Force de Vie est souvent évidente chez les enfants et les bébés; ils ont le cœur
ouvert, sont confiants et aiment jouer.
Votre Force de Vie est votre droit de naissance. Malheureusement comme adultes, notre
Force Vitale n’est pas directement accessible; nous ne pouvons pas décider de tomber
amoureux ou d’avoir un orgasme, cela est hors du champ de notre contrôle conscient.
Au cours de ce stage vous expérimenterez des exercices qui vous permettront de
mieux cerner le contrôle inconscient qui veille et empêche l’expression de votre
Force Vitale. Ceci afin que vous puissiez faire l’expérience d’y accéder dans votre vie
actuelle.

Diverses techniques de résolution de la négativité et des résistances seront
présentées, celles-ci peuvent également être utilisées avec vos clients, à la fois
quand ils sont dans un transfert négatif envers vous, et pour tout contre-transfert
négatif que vous pourriez avoir envers eux.
Ces exercices peuvent alors facilement et discrètement être réalisés à la maison ou à
votre travail pour être prêt à accéder à votre Force Vitale !
Au cours de ce stage vous serez également introduits au programme de travail en
« groupe autogéré et guidé pour accéder à votre force vitale ».
Ce programme consiste en :
- L’organisation d’un groupe qui se réunirait régulièrement dans votre région, qui
vous permettrait de travailler, avec une méthodologie spécifique et les outils
acquis en stage, à la résolution de vos enjeux personnels et au développement de
votre force vitale (transformation de la négativité en affirmation positive,
augmentation de vos potentialités, énergie, ouverture, lâcher prise..) dans la
continuité de votre parcours thérapeutique.
- La pratique d’exercices énergétiques spécifiques à faire domicile, avec le soutien
des membres de ce groupe.
Bennett Shapiro a guidé des groupes autogérés depuis 1973 et croit fermement que
cette pratique peut constituer une composante essentielle dans le programme de
formation de thérapeute en AB et de groupes autonomes.
INFOS PRATIQUES :
 STAGE RESIDENTIEL SOBAB –EFBAP à Vévy Wéron- Namur –Belgique
 Vous pourrez découvrir cet agréable lieu de stage sur le site : http://www.vevyweron.be/
 Du vendredi 15 /02/2013, à 10 h au dimanche 17/02/2013 à 12h
 COUT : chambre solo 375 euros/ 360 euros chambre collective
Ce prix comprend les frais de logement, d’animation et de traduction+ les diners et
soupers les vendredis et samedis (délicieux repas végétariens), tous les déjeuners et
pauses café.
 NE SONT PAS INCLUS : Possibilité de loger et souper le jeudi soir (voir infra)
 Langue : Anglais avec traduction assurée en français par Violaine De Clerck
 Possibilité de covoiturage de la gare de Namur à Vévy Weron le jeudi et dimanche vers
la gare.

CONFIRMEZ VOTRE PARTICIPATION ET RESERVEZ VOTRE CHAMBRE auprès de :
hodiamont.anne@skynet.be
Participation à partir de vendredi 15/02/2013 à 1O heures :
Tous frais inclus avec chambre solo =375e
Tous frais inclus avec chambre collective = 360 e
Participation à partir du jeudi 14/02/2013
Tous frais inclus avec chambre solo =395e
Tous frais inclus avec chambre collective = 375e
(Faites votre réservation pour le souper du jeudi : + 13 e à payer sur place)
Pour infos: thierry.vanschuy@skynet.be ou 0032/2/375.73.47 //0032 488 87.22.73
Inscription : celle-ci sera effective à la réception de 150 e à verser avant le 30
décembre 2012 au compte Sobab : 360-1015485-95
IBAN : BE763601 0154 8595-/ BIC BBRUBE BB
Attention : le solde du paiement du stage est demandé pour le 1 février 2013

 INFORMATIONS-VOYAGEURS - INFORMATIONS- VOYAGEURS
 Pour se rendre à Vévy Wéron : train à partir de Bruxelles Zaventem (Attention,
ceci n’est pas l’aéroport « Bruxelles Charleroi”), vers Namur.
 Covoiturage : Si vous venez de l’étranger, nous viendrons vous chercher en voiture
à la gare de Namur le jeudi 14 au soir de 17 à 22h30, et vendredi matin de 08h00
à 09h30. Vous pouvez sinon prendre le bus numéro 4 qui se rend à Vévy Wéron,
en face de la gare de Namur (voir le plan d’accès sur le site
http://www.vevyweron.be/)

 Pour le retour à l’aéroport : contactez Thierry (thierry.vanschuy@skynet.be) pour un
covoiturage soit vers la gare de Namur soit vers l’aéroport de Zaventem.

Au plaisir de réaliser ce stage ensemble, chaleureusement,
Anne Hodiamont et Thierry Van Schuylenbergh

EFBA-P

N° d'entreprise : 417003790

