
Programme	CNV	et	transformation	de	la	conscience,	par	Gina	Cenciose	
www.EmbodyingEmpathy.com	•	embodyingempathy@gmail.com	
Formatrice	accréditée	et	coordinatrice	en	certification	pour	la	Communication	Consicente,	et		en	Focusing.		
Facilitatrice	en	guérison,	Focusing	de	l’âme.		
	

1	

PROGRAMME CNV et Focusing avec GINA CENCIOSE   
2018/2019 en Estrie 
 

Ce programme est conçu pour celles et ceux qui cherchent avec passion et 

humour un changement de paradigme complet,  UNE RECONNEXION AVEC NOTRE VRAI 

NATURE, L’AME, LA PRÉSENCE EN NOUS, ETLES PARTIES DE NOUS… 

 

POUR LIRE SUR LE FOCUSING DE L’ÂME ALLEZ A 

WWWW.EMBODYINGEMPATHY.COM/LECTURES 

Notre vision est de vivre avec plus de véracité, amour et conscience, de joie, a l’intérieur de 

nous, et réaliser le potentielle de chaque rélation, notre vrai nature non conditionné afin 

que s’opère un changement radical dans les esprits et les cœurs et les systèmes humains. 

Ainsi, les humains accéderont à une vision intérieure plus vaste qui s’incarnera jusque dans 

les structures sociales 

. Comme participante, vous aurez la possibilité 

D’approfondir votre compréhension et votre expérience de processus de 

Guérison et de transformation avec la Communication Consciente et avec le Focusing de 

l’âme.  Les chants sacrés, le mouvements et le tambour font partie de nos sessions 

ensemble ainsi que des danses sufi. 

 

LES 2 OUTILS PRIVILÉGIÉS DE CE PROGRAMME SONT : 
 
1. La Communication Consciente et Nonviolente 

2. LE FOCUSING (de la Relation Intérieur et le Soul Focusing approche de GIna) 

 

Gina écrit: 

 

Dans mon esprit et dans mon cœur, je crois sincèrement que la source de la guérison et de la résolution 

durables de tout problème sied dans la reconnaissance de notre nature essentielle. Lorsque nous 

voyons qui nous sommes vraiment, au-delà des histoires et des conditionnements qui sont les nôtres, 

nos problèmes perdent de leur emprise sur nous et, naturellement, nous nous sentons mieux, plus 

joyeux, plus paisible et plus aimant. Je connais bien les trois outils proposés : je les utilise 

personnellement quotidiennement, de même que dans mes formations de groupe et avec mes clients 

depuis 10 ans. Je suis certifié afin d’enseigner le focusing de la relation intérieure et d’autres approches 
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psyco corporelle avec le Focusing Institute, Je suis aussi Coordinatrice en certification pour les 2 

centres internationalle…donc je forme et accrédite les formateurs en Communication Consciente, 

(center for Nonviolent Communication ) et je forme et certiifie des gens en Focusing (focusing 

institute) 

 

Notre démarche ensemble, dans ce groupe qui se rencontrera sur une période de un an, nous 

permettra d’avoir de plus en plus d’aperçus de notre nature véritable et de faire l’expérience de la 

profondeur de notre être véritable, au-delà de la honte, de la négativité, de la culpabilité, des 

conditionnements, des croyances, etc. Nous ferons aussi l’expérience d’être présence et conscience 

au-delà de l’esprit, c’est-à-dire du mental. En même temps, à l’aide d’auto empathie, de présence et de 

séances d’empathie mutuelle, nous nous aiderons les uns les autres à avancer dans nos zones 

problématiques, accueillant et explorant notre expérience exactement telle qu’elle se présente, avec 

les émotions et les états d’esprit parfois pénibles qu’elle peut comporter. Un autre volet de notre 

travail ensemble sera l’investigation et la mise au défi des histoires négatives et croyances qui sont à la 

racine de notre souffrance. À mesure que la lumière de la conscience éclaire les comportements 

habituels qui nous limitent, nous nous orientons naturellement vers davantage de conscience, 

d’ouverture, de clarté, de liberté et d’amour. Souvent, les croyances et les histoires qui émergent 

révèlent des émotions plus profondes, émotions qui peuvent sembler menaçantes : peur, deuil, honte, 

rage, solitude et insécurité. À mesure que nous nous ouvrons à ces émotions avec douceur et 

compassion, dans l’intimité de notre conscience, nous tendons à nous détendre, libérant davantage 

d’énergie pour vivre joyeusement et spontanément. Être présentE à soi, se recevoir avec une 

acceptation positive inconditionnelle et une douceur attentionnée, c’est un processus graduel. Cela 

requiert de la patience, de la présence, une volonté répétée de ralentir, de prendre des pauses, d’aller à 

l’intérieur de soi et d’être calme en présence de ce qui est, à longueur de journée et pas seulement 

lorsque nous faisons l’expérience d’états intérieurs houleux. Là est la clé d’un enracinement profond 

en soi-même, d’une relation à soi de plus en plus profonde. Parfois, lorsque nous nous permettons de 

suivre le flot de ce qui est là, nous rencontrons un espace qui résiste énormément à l’amour de soi. 

L’amour doit alors être encore plus présent aux parties de nous qui font obstacle. 

 

Incarner la « délicate fleur de la présence » (tiré du Pouvoir du moment présent, d’Eckhart Tolle), soit 

seulE ou encore aux côtés de l’incarnation de la présence grâce à d’autres personnes, est guérissant et 

transformateur. Nous nous rendons témoins de notre propre expérience intérieure ainsi que de celle 

des autres et nous la portons doucement et sans jugement. Cet acte même de conscience claire, 

combiné à la présence aimante et profonde pour notre être, à son tour transforme notre expérience. 

Nous pouvons ensuite suivre la trace de cette transformation, nous pouvons l’accueillir et faciliter 

l’accès sûr à une ouverture et à une conscience plus profonde. Le geste qui consiste à porter 

doucement sa conscience sur quelque chose et à l’accueillir en toute simplicité offre également un îlot 

de sécurité vers lequel on peut retourner à souhait. Cela devient un espace de connexion rétabli avec 

une partie de nous, avec notre essence, qui nous permet d’être présentE à d’autres parties blessées en 

Nous. Ceci nous aide alors à traiter des parties qui sont bloquées ou gelées à la suite d’expériences 

passées, puis de les réintégrer en soi, en conscience. Les parties blessées de notre enfance nous sont 

accessibles par l’entremise de nos sensations corporelles. Nous pouvons les approcher en utilisant un 

genre de focusing qui s’appelle le focusing de la relation intérieure (inner Relationship focusing), et en 

travaillant avec diverses parties de soi. Encore une fois, c’est la combinaison entre l’accessibilité à une 
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présence profonde, le fait d’être tenuE en empathie par soi-même et par d’autres, et la concentration 

intense sur un point précis qui permet la guérison profonde de ces parties de nous. 

 
Nous utiliserons donc le focusing De la Relation Intérieur ( un cheminement particulier qui n’est pas 
le focusing que nous faisons habituellement), ET le Focusing du WHOLEBODY, des processus qui 
S’appuie sur le ressenti corporel, afin de nous guider à travers les couches de notre expérience. 
 

Chaque rencontre s’articulera autour d’un thème. 
La conscience corporelle sera la base de tout ce qu’on découvrira ensemble. 
Nous allons utiliser le corps et nous référer à lui moment par moment en utilisant deux sortes de 

FOCUSING : le focusing de la relation intérieure (inner relationship fousing) et le focusing dans la 

globalité du corps (wholebody focusing). Je donnerai un cours complet sur cette méthode éprouvée 

depuis 40 ans et crée par Eugene Gendlin, un des étudiants de Carl Rogers. 

Une méthode absolument puissante et transformatrice qui ne ressemble pas au Focusing habituel. 

Gina est la seule au Québec qui fait ce genre de focusing avec la fondatrice, Ann Weiser Cornell, et la 

seule en Amérique du Nord qui combine ce genre de Focusing avec la CNV ! 

 

Nous allons faire ensemble des méditations en mouvement et des exercices de présence enracinante 

inspirés du focusing dans la globalité du corps (wholebody focusing). 

 
 
GRACE AU FOCUSING NOUS ALLONS APPRENDRE : 
 
***La respiration consciente et la présence (issue du focusing dans la 

globalité du corps) ; 

***La création de l’espace intérieur qui permet d’accueillir ce qui est, de 

distinguer clairement quand nous sommes en présence et quand nous 

tentons d’expérimenter la présence, et comment s’ancrer dans la présence ; 

***L’art du « rester avec », étape par étape. Le FOCUSING offre tout ce qu’il 
Faut pour enfin accompagner tout ce qui émerge** en soi et chez l’autre, de 

façon claire et structurée ; 

***La séance d’accompagnement : LE PARTENARIAT EN FOCUSING ET LE 

PARTENARIAT EN EMPATHIE. Nous explorerons toutes les étapes d’un 

accompagnement réussi en Focusing ; 

***La relation accompagnant-accompagné et les lignes directrices pour 

chacune des étapes ; 

***La projection, le transfert, le contre-transfert, et le travail sur l'ombre, qui 

constituent des 



Programme	CNV	et	transformation	de	la	conscience,	par	Gina	Cenciose	
www.EmbodyingEmpathy.com	•	embodyingempathy@gmail.com	
Formatrice	accréditée	et	coordinatrice	en	certification	pour	la	Communication	Consicente,	et		en	Focusing.		
Facilitatrice	en	guérison,	Focusing	de	l’âme.		
	

4	

Éléments très importants à aborder dans toute relation et que nous allons 

explorer à fond ; 

***L’utilité des jeux de rôles : quand, comment, pourquoi ? 

***L’accompagnement des traumatismes du passé : à l’aide d’exercices, 

nous chercherons à 

Relâcher les tensions liées à des traumatismes repoussés dans la conscience 

qui pourraient encore nous habiter. 

 

 
QU’EST-CE QUE LE FOCUSING DE L’ÂME ? Méthode de Gina Cenciose	

 
Le focusing de l’âme est une synthèse des différentes sphères d’étude et de pratique sur 
lesquelles Gina Cenciose s’est penchées depuis plusieurs années. 	
	
Ceci inclus : 	
• Les concepts du focusing de la relation intérieure	
• Le Focusing dans la globalité	du corps (Wholebody)	
• La Communication non-Violente	
• Le travail de reconnexion à		la nature et l’âme	
• Le travail et les cérémonies Chamaniques 	
• Hakomi/ Guérison Énergétique	
• La spiritualité	sous plusieurs formes 	
 
Notre esprit possède des ressources étonnantes, des potentiels inexploités et des profondeurs 
dont nous n’avons possiblement pas connaissance jusqu'à	 la  découverte de la manière d’y 
avoir accès, de cultiver ces pouvoirs et éventuellement les intégrer dans notre vie 
quotidienne.  
 
 
 
Le Focusing de l’âme est un processus étonnant qui ouvre notre psyché	 et nous soutien de 
trois manières : 	
	
1. Une intégration émotionnelle profonde et guérison au coeur de nos blessures d’enfance, 

traumatismes et aux nombreuses parties de nous qui ont besoin de notre attention. 	
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2. Il contribue à	 la connexion de notre être (présence intérieure) et ainsi mettre de l’avant 
qui nous sommes dans le monde	

	
3. Il contribue à	 rétablir notre connexion à	 notre propre âme et vivre à	 partir de notre 

intégrité, entièreté	et vérité. 	
	
Plutôt que de tenter d’éliminer les parties de nous ou les sous-personnalités (ce qui n’est pas 
possible) ou de les réprimer en soumission, nous nous pratiquerons à	 être présent avec tout 
ce qui monte, apprenant à	 suivre le fil d’or de la conscience, vers une vérité	 profonde et en 
profondeur, à	 l’intérieur de soi, qui changera la manière avec laquelle nous tenons, voyons et 
sommes en relation avec tous les autres êtres vivants, jour après jour. 	
	
Nous allons mettent notre attention sure : 	
	
• Des parties de nous (ou des sous-personnalités) qui nous ont supportées dans l’enfance et 

l’adolescence pour s’adapter aux défis de la famille et de la vie sociale, qui éventuellement 
sont devenues des barrières à	notre pleine humanité authentique.	

	
• L’apprentissage et l’intégration des pratiques et lignes directrices pour cultiver des 

relations entre le Soi et les parties de nous (ou les sous-personnalités), permettant de guérir 
ces parties de nous, découvrir leurs cadeaux et favoriser la réalisation de Soi. 	

	
• Le processus de transformation radicale de l'identité	 personnelle qui se produit 

naturellement et de manière organique, avec les accompagnants justes,   et qui prend place 
dans notre incarnation complète, vivant en tant que personne consciente qui contribue dans 
le monde. 	

 
 
 
Nous explorerons le paysage de la psyché	 à	 travers l’étude profonde de du Focusing de la 
relation intérieure en exercices individuels, avec des partenaires, en cercles et en nature. Le 
chant, le mouvement et les partages profonds sont aussi des stratégies utilisées lors de ces 
retraites. Utilisant la charpente des prémisses de base de la Communication Non-Violente 
ainsi que de sa manière radicale d’amener de la présence dans le monde, nous plongerons 
dans les relations et leur sens profond, utilisant tout ce qui est pour revenir à	 la plénitude de 
la vie, en découvrant à	 quel point les besoins sont des compas pour nous soutenir dans ce 
processus de retour à	la vérité	intérieure.  
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DÉFINITION	DE	L’ÂME	
 
Je ne suis pas une écrivaine et pour ce je cite la définition d’un de mes auteurs préférés (du 
livre “Soulcraft”	de Bill Plotkin)	
	

QU’EST-CE	QUE	L’ÂME	?	
	
« Le vital, mystérieuse et sauvage noyau de notre moi individuel, une essence unique à	
chaque personne, qualités retrouvées par couches de Soi plus profond que nos personnalités. 
Le concept de l’âme embrasse l’essence de notre individualité particulière. Cette 
individualité	 reflète nos uniques et profondes caractéristiques personnelles, les qualités 
centrales et durables qui définissent notre personnalité, le véritable soi, le «vrai moi ». 
L’âme est ce qui a de plus sauvage et naturel à	l’intérieur de nous.  
Nos âmes humaines sont incarnées (i.w. rendues visibles dans le monde) à	 travers nos 
pouvoir de fond, nos pouvoirs les plus profonds et plus durables, ceux centraux de notre 
caractère et nécessaire afin de manifester notre unicité	 au niveau de l’âme. Nos compétences 
de base peuvent être divisés entre nos valeurs les plus centrales, capacités et les 
connaissances. Nos valeurs fondamentales sont les idéaux pour lesquels nous serions prêts à	
mourir et pour lequel, en effet nous vivons. Nos capacités de base sont les talents naturels ou 
les cadeaux indispensables pour effectuer notre travail d'âme; ces capacités sont développées 
sans effort ou sont capables d'être aiguisé	à	des niveaux exceptionnels. » 
- Bill Plotkin 
	

QU’EST-CE	QUE	L’ESPRIT	OU	L’ETRE?		
	
L’unique, grandiose et éternel mystère qui imprègne et anime tout dans l’univers et encore 
transcende tout. En contraste avec l’âme, le concept d’esprit indique ce que toutes 
personnes, tout être vivant, ont en commun, notre appartenance partagée dans un seul et 
unique cosmos, chacun de nous étant une facette du UN, Etre qui contient tout. L’esprit en 
d’autres mots, qui peut être pensé	 par quelque chose de majestueux « là	 bas », quelque chose 
de différent de la vie ordinaire; pourtant l’esprit est simultanément ce qui infuse tous et tout, 
la Terre, l’air, les animaux, tous les peuples, nos créations humaines, nos propres corps et 
personnalités.  
 
Ultimement, chaque âme existe comme un agent pour l’Esprit. l’âme embrasse et nous 
appelle vers ce qui est le plus unique en nous. L’Esprit englobe et nous guide vers ce qui est 
le plus universel et partagé.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Nous allons nous rencontrer 12 jours, soit : 4 fois/2 jours et une fois 4 jours. 
 

Session 1 ;  6 & 7  octobre 2018 
 

           Session 2 :  10 & 11 novembre 2018 
 
Session 3 :26 & 27 janvier 2019 
 
Session 4 : /6 & 17mars 2019 
 

Session 5 ;  11 & 12 mai 2019 
 
Session 6 : durée de 4 jours, 6-9 juin 2019 

 

FORMATRICE : Gina Cenciose et assistantEs selon le nombre de personnes  

www.embodyingempathy.com  

 

HORAIRE :  les 2 jours, samedi et dimanche pour chaque session 8h30 a 17h  

 

COÛT : $nous demandons entre $150.00 et $225.00 par session (plus taxes fait $172.46) en 

dépendant des ressources financières de chacun. Le montant de base est de $172.46 par session de 2 

jours, non négociable. 

 

LIEU : 
Ce programme est à Cowansville, en Estrie. 
Ce programme est non résidentiel, sauf en juin ou vous avez l’option de dormir sur place ou non, les 

informations plus complét suivrons suite a la réception de votre inscription.. 

 

POUR RESERVER VOTRE PLACE, POSTEZ LE DOCUMENT CI-DESSOUS REMPLI, SIGNÉ,  
AVEC VOTRE DEPOT (50 $)  POUR PLUS D,INFORMATIONS ENVOYEZ UN MOT A 
EMBODYINGEMPATHY@GMAIL.COM ET UNE DES ASSISTANTES VOUS REPONDRAS. 
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PAGE À IMPRIMER ET POSTEZ AVEC VOTRE DEPOT…  
 
POLITIQUE EN CAS D’ANNULATION D’UNE SESSION: 
Si nous annulons le programme, votre dépôt sera remboursé au complet. 

 

Une fois inscrit au programme : 
Nous voulons que vous engagiez autant que nous dans ce programme. Et nous demandons de 

compléter tout le programme une fois inscrit. Si un participant se retire d’une des sessions trois 

semaines et plus avant le début de la session, 70% des frais de la session sont payable. Si un 

participant se retire d’une session moins que 3 semaines avant le début de la session, nous 

demandons le montant au complet, sauf par exception et demandes spéciales. 

 

_____________________________________J’ai lue et je consens à ce qui est demandé. 
Signature et date 

 
 

INSCRIPTION 
« CNV et FOCUSING ESTRIE 2018/2019 

 
Veuillez envoyer votre inscription avec le dépôt de 50$ avant le 1er Juillet 2018.  

Ceci nous permet de gérer les aspects logistiques de façon aisée. 

 

Nom complet : __________________________________ 

Numéro de téléphone : (_____)____________________ 

Adresse postale (avec code postal) :_____________________________________________________ 

Courriel (si utilisé régulièrement) :_______________________________________________________ 

Voici mon dépôt de 50 $ (chèque au nom de Gina Cenciose), non remboursable, sauf si la formation est 

annulée. 

*Toutes les autres informations relatives à la logistique vous seront envoyées quelques semaines 
avant le début du programme.  
 
Veuillez poster le tout à : 
Gina Cenciose 

709 chemin Burnett, Sutton, Qc J0E 2K0 

 

 
 


