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PROGRAMME REVENIR À LA NATURE EN SOI, avec 
Gina Siluwa 
 
Mes cours de developpment de la conscience change et 
évolue comme nous tous. Depuis 2 ans j’ai rajouté des 
éléments importants dans le cadre de mes cours. 
Maintenant nous explorons de facon approfondie : 
 
La Communication Consciente, 
Les enseignements et pratiques issues du Focusing de 
l’âme,  
L’Ennéagramme 
Des pratiques de connexion profonde avec les 
éléments de la Nature,  
L’exploration du Processus de la Présence  
Le mouvement et le focusing avec tout le corps 
Le développement de l’intuition 
Des exercices de transformation issue de l’art thérapie 
La puissance du chant, des tambours, et la musique en 
générale 
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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  

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. 
 

ÉCOLE DE MYSTERE REVENIR À LA NATURE EN SOI de Gina Siluwa et équipe, depuis 2002 : 
 

Voici les informations sur tout les programmes et ateliers de l’écoile : 

https://82c47eef-1bdd-4ad4-a518-
fdfe06aa3689.filesusr.com/ugd/f79c1b_f6030743d98a4140ab4dd567b6061489
.pdf 
 
 
 
 
 
Voici un aperçu sur le processus de Gina Siluwa, qu’elle a fondé depuis 30 ans : 
 
https://82c47eef-1bdd-4ad4-a518-
fdfe06aa3689.filesusr.com/ugd/51a23b_fbca2857334b4afc94afee1e9b98c48d.
pdf 
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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 
psycho corporelle avec le Focusing Institute, Je suis aussi Coordinatrice en certification pour les 2 centres 
internationale…donc je forme et accrédite les formateurs en Communication Consciente, (center for 
Nonviolent Communication ) et je forme et certifie des gens en Focusing (focusing institute) 
 
Notre démarche ensemble, dans ce groupe qui se rencontrera sur une période d’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 des sessions de focusing, de la re connexion profonde avec la 
nature alentours de nous, et en nous, 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.  
Intense sur un point précis qui permet la guérison profonde de ces parties de nous. 
 

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. 
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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 DE L’AME  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 

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. 
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QU’EST-CE QUE LE FOCUSING DE L’ÂME ? 
Méthode de 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 potentiels inexploités et des 
profondeurs dont nous ne connaissons peut-être pas l'existence jusqu'à ce que nous 
découvrions comment y accéder, cultiver leurs pouvoirs et finalement les intégrer dans 
notre vie quotidienne. Le Focusing de l’Âme est un processus incroyable qui ouvre notre 
psychisme et nous aide de trois manières :  

1. Intégration émotionnelle profonde et guérison de nos blessures et traumatismes 
centraux de l'enfance et de nous-mêmes qui ont besoin de notre attention (sous-
personnalités ou parties)  

2. Pour nous aider à nous connecter à notre nature avec la nature qui nous entoure, en 
mettant en avant notre appartenance profonde au Monde a naturel et les relations 
dans le monde plus qu'humain, qui nous nourrissent profondément.  
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3. Pour aider à rétablir notre connexion avec notre propre âme et vivre de notre intégrité́, 
et vérité́. En plus d'augmenter la profondeur, l'authenticité́ et l'amour profond dans nos 
relations avec les êtres humains.  

Plutôt que d'essayer d'éliminer nos moi partiels ou sous-personnalités (ce qui n'est pas 
possible) ou de les réprimer dans la soumission, nous nous entraineront à être présents 
avec tout ce qui se produit, à apprendre à suivre le fil d'or de la conscience, à des vérités 
profondes et plus profondes., à l'intérieur de nous-mêmes, cela changera notre façon de 
tenir, de voir et de nous relier à tous les autres êtres, jour après jour. Nous apprterons  
Notre attention sure :  

• Moi (ou sous-personnalités) partiels qui vous ont soutenu dans l'enfance et 
l'adolescence Pour s'adapter aux défis de la vie familiale et sociale, mais sont 
finalement devenus des barrières à votre humanité́ pleine et authentique  

• apprendre et intégrer des pratiques et des lignes directrices pour cultiver des 
relations entre la présence profonde de l'âme intérieure (au centre du cœur) et votre 
moi partiel (ou sous-personnalités), vous permettant de guérir vos sous-
personnalités, de découvrir leurs dons 
• comment la transformation radicale de l'identité́ personnelle se  produit 
naturellement et organiquement, avec les bons assistants, et se retrouve ensuite 
dans notre incarnation complète, vivant comme une personne consciente et 
contributrice dans ce monde.  

Nous explorerons le paysage de la psyché̀ à travers une étude approfondie de l’approche 
du Focusing que j’ai créé, dans des exercices en solo et avec des partenaires, dans des 
cercles et dans la nature. Nous utilisons également la musique et le mouvement, et le 
partage profond dans ces retraites. En utilisant le cadre des prémisses de la communication 
non violente et la manière radicale d'apporter la présence dans le monde, nous nous 
plongerons dans les relations et leur signification profonde, en utilisant tout pour revenir à 
la plénitude de la vie, et comment les besoins sont des boussoles pour nous aider à 
retourner à la vérité́ à l’intérieur. 

 
QUE SONT LES SOUS-PERSONNALITES ? 

Le concept de parties dans de nombreux modelés thérapeutiques correspond aux idées 
d'autres formes de psychothérapie - par exemple, les défenses, les forces psychiques, les 
images de soi, les introjectes et les schémas. Cependant, ces concepts sont normalement 
considérés comme de simples descriptions mécaniques ou biologiques du fonctionnement 
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de la psyché̀. Les parties (ou sous-personnalités) peuvent fonctionner de manière similaire, 
mais elles sont vivantes et personnelles. Ils font ce qu'ils font pour des raisons qui leur sont 
propres, et ils ont des relations avec vous et les uns avec les autres.  

Les parties de nous ont leurs propres sentiments, croyances, motivations et souvenirs. Il est 
particulièrement important de comprendre que ces aspects de soi ont des motivations 
pour tout ce qu'elles font. Rien n'est fait par habitude. Rien n'est juste un modelé de 
pensée ou de comportement que vous avez appris. Tout (sauf les réactions purement 
physiologiques) est fait par une partie pour une raison, et cette raison est très souvent 
inconsciente. Par exemple, si vous etes distrait à un certain moment lors de vos 
méditations, sessions de thérapie, etc, ce n'est probablement pas un accident. Une partie 
veut vous distraire parce qu'elle cherche à éviter quelque chose. 
Comprendre la psyché de cette manière vous donne beaucoup de pouvoir à changer le 
monde intérieur pour le mieux. Comme les parties de nous sont vivants en en nous, nous 
pouvons entrer en contact avec elles, les connaitre, les encourager à nous faire confiance, 
et leur donner ce dont elles ont besoin pour guérir. Cela vous donne une capacité 
considérablement accrue pour comprendre et transformer la psyché - pour atteindre la 
complétude. Vous pouvez traiter l'idée de sous-personnalités comme une simple 
métaphore utile pour visualiser la psyché, ce qu'elle est.  

 

Mais c'est bien plus que cela. Si vous traitez les composants de la psyché comme de 
véritables entités avec lesquelles vous pouvez interagir, ils vous répondront de cette 
manière, ce qui vous donne un énorme pouvoir de transformation.  

DÉFINITION DE ÂME ET ESPRIT 
Le noyau vital, mystérieux et sauvage de notre moi individuel, une essence unique à 
chaque personne, des qualités que l'on retrouve dans les couches du moi bien plus 
profondes que nos personnalités. Le concept de l'âme embrasse l'essence de notre 
individualité particulière. Cette individualité reflète nos caractéristiques personnelles 
uniques et profondes, les qualités fondamentales et durables qui définissent notre 
personnalité, le vrai moi, le « vrai moi ». 

 

DÉFINITION DE L’ÂME 
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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 
Gina aime les petits groupes entre 20 et 30 personnes maximum 
Nous allons nous rencontrer 12 jours, soit : 4 fois/2 jours et une fois 4 jours. 
 
 
GUIDE ET MENTOR: Gina Siluwa et assistantEs selon le nombre de personnes  
 Le biographie de Gina est  a www.reveniralanatureensoi.com 
 
 

HORAIRE :  les 3 jours sont souvent de 9h a 17h ( les dimanches nous 
terminons a 15h) 
 

Session 1 : 3 jours sur le Pouvoir et la Présence 14, 
15 et 16 janvier 2022 
 
Session 2 : 3 jours sur la Plénitude et la Cohérence. 
25, 26 et 27 février 2022 
 
Session 3 : 3 jours sur la Confiance et la Résilience. 
22, 23 et 24 avril 2022 
 
Session 4 : 3 jours sur les Croyances et le Choix.  3, 
4 et 5 juin 2022 
 
Session 5 : 4 jours sur les Ressources et la 
Connexion avec la Nature 25, 26 27  et 28 aout 2022 
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COÛT : $475.00 par session de 3 jours 
 

LIEU : 
Ce programme est à Sutton, ou aux alentours. Informations avec 
Satya a embodyingempathy@gmail.com 
ON VOUS DEMANDE DE VOUS ENGAGER POUR L’ENTIERETÉ DES 
JOURNÉES Et SESSIONS » votre engagment est super important, 
vous devez etre enthousiasme et inspirée profondément pour 
participer. 

 

POUR RESERVER VOTRE PLACE, ENVOYE CE DOCUMENT 
SIGNÉ,  
AVEC VOTRE DEPOT (150 $) PAR VIREMENT INTERAC   A 
EMBODYINGEMPATHY@GMAIL.COM ET LA REPONSE A LA 
QUESTON DE SECURITE DOIS ETRE : GINA 
POUR PLUS D,INFORMATIONS ENVOYEZ UN MOT A 
EMBODYINGEMPATHY@GMAIL.COM ET UNE DES 
ASSISTANTES VOUS REPONDRAS. 
 
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, et je 
suis disponible pour chacune des journées de lannée. Je tiens ma parole et je seras présente 
pendant tout les heures et les journées des sessions, sauf par cas majeure. 
Signature et date 
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