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INTRODUCTION EN FOCUSING DE L’ÄME DE 2 JOURS AVEC GINA SILUWA  

Le Focusing est un processus de vie ou nous apprenons comment être 
un humain artistique ! On apprend a rentré en lien avec tout ce qui nous 
habite, dans l’inconscient. Ce processus très simple, se fait à partir du 
corps, en douceur, pour accepter et entendre les messages que votre 
moi intérieur vous envoie. C’est un processus qui honore et ré connecte 
chaque personé à sa sagesse intérieure, en prenant conscience de tous 
les niveaux de subtilité de cette connaissance qui se manifestent dans 
votre corps. 
Les résultats de cette écoute de votre corps sont perçus par un 
changements physiques mentales, émotionnelles et spirituelles., et des 
changements positifs qui peuvent être étonnants et incroyables. Vous 
vous comprenez mieux, vous vous sentez mieux et vous agissez en 
alignement pour crée la vie que vous voulez. Il en ressort un grand calme, 
des choix plus judicieux, et une connexion plus profonde à la vie et à ce 
que vous êtes.  
Avec ce processus que j’enseigne, vous accédez directement à l’endroit 
où vous avez, dans votre corps, une connaissance profonde de la 
situation. Il existe une sagesse dans notre corps-esprit que nous avons 
tendance à ignorer, en partie à cause de notre culture moderne, au 
rythme rapide, axée sur le développement rationnel et qui n’a pas été 

valorisée de cette façon. 

Les 20 et 21 novembre 2021 en 
nature à Sutton avec Gina Siluwa 

Guide, professeur et mentor en Focusing de l’Âme, 
Communication Consciente 
 

www.reveniralanatureensoi.com 
 

Informations et Inscriptions 
embodyingempathy@gmail.com  
$300.00 par personne. 

http://www.reveniralanatureensoi.com/
http://www.embodyingempathy.com/fr/
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 Professeur 

GINA SILUWA 

Le Focusing de l’Âme est une synthèse des différents 
domaines d'études et de pratique sur lesquels je travaille 
depuis de nombreuses années.  

 Ceci comprend :  

La théorie des groupes de parties de plusieurs écoles de 
mystère, bouddhiste et autre /  

La Communication non violente  

Le tantrisme Vajrayana des Bouddhistes (que j’étudie et 
pratique depuis 16 ans qui inclus le recouvrement d’âmes 
tibetaine) 

Travail de reconnexion Nature et Âme (le Travail Qui Nous 
Relie de Joanna Macy par exemple, et les approches 
indigènes millénaire)  

Travail de plusieurs décennies sur les traumatismes 
COMPLEXE (intergénérationnel inclus)  

Le travail de l’Ombre  

Le travail de reconnexion profonde avec l'esprit des 
plantes, la baignade en forêt et autres pratiques de 
reconnexion de la nature  

Nos esprits possèdent des ressources étonnantes, des 

 

 Si vous voulez vous libérer de 
l’autocritique et augmenter l’acceptation 
et l’amour de vous-mêmeme, et voir les 
croyances limitatives pour permettre leur 
libération… 
 

 Si vous voulez mieux connaître le 
sous consciente et la psyché humaine 
 

 Si vous souhaitez libérez ce qui 
bloque l’action et/ou vous libérer des 
dépendances. 
 

 Si vous souhaitez prendre des 
décisions claires et centré  
 

 Si vous souhaitez vivre la plénitude 
plutôt que le manque 
 

 Si vous voulez vivre l’instant présent 
dans la joie, de l’être 
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