
COORDONNÉES 
42, Boulevard du Temple
75011 PARIS 
M° République / Oberkampf

CONTACT
Tél : 01 43 44 37 53
contact@integralisformation.fr
www.integralisformation.fr

Organisme de formation agréé n° 11 93 06706 93

INTERVENANTS 
Daniela LITOIU
Psychanalyste 
Gestalt-thérapeute analyste 
Relaxo-thérapeute

Olivier LANTELME
Gestalt-thérapeute 
Psychanalyste intégratif

DURÉE 
3 journées consécutives

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
Manoir du Ménillet (Oise) 
www.lemanoirdumenillet.com 

HORAIRES 
du vendredi 10h00 
au dimanche  17h00

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
Séminaire : 450€ 
Hébergement : 170€ 
(en pension complète)

Le s  Ate l i e r s  d e  l ’ Ê t r e
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL

Ce volet fait parti d’ une série quatre séminaires de cheminement intérieur :

Exploration des instances fondamentales de la psyché

La Mère 
intérieure

Le Père
intérieur

L’ Enfant
intérieur

Féminin et Masculin
intérieurs

L’ ENFANT INTÉRIEUR
 
L’Enfant intérieur est une instance psychique qui représente toutes les facultés liées à la créativité, l’adap-
tation, l’émerveillement, la vie dans l’instant présent, le lien au sacré, … mais aussi des qualités telles que : 
l’innocence, la virginité, la vulnérabilité, la confiance, l’ouverture, l’obéissance, l’oblation, la créativité, la joie, la 
paix, …Il représente la Vie dans tous ses potentiels à l’intérieur de nous et exploitable à l’extérieur de nous.

L’ Enfant que j’ai été  a été blessé ce qui entraine en moi la présence 
d’ un Enfant intérieur blessé. Il nous semble incontournable d’entamer 
un chemin de libération de l’Enfant intérieur figé dans ces blessures 
(le versant mortifère de cette instance) qui correspond à l’Éternel 
Enfant auquel nous nous accrochons dans nos répétitions. 

Pourquoi se libérer ? Pour accéder à l’autre dimension de l’Enfant 
intérieur (le versant vivifiant) c’est à dire l’Enfant Éternel. Ce chemin 
de libération de l’Enfant intérieur entraînera celui de l’ensemble de 
la « Famille intérieure ». C’est par la guérison des blessures de l’En-
fant intérieur que l’ensemble de la « Famille intérieure » va pouvoir 
se réajuster. Et c’est par ce réajustement intérieur que je vais, en 
tant qu’adulte (homme ou femme, père ou mère, mari ou épouse, … et 
enfant), pouvoir être plus authentique et plus vivant dans ma relation 
à moi-même, aux Autres, au Monde et au Tout Autre.

Par l’exploration de cette instance psychique (que l’on soit un homme 
ou une femme), ce sera l’occasion pour chacun de : 
 
      ◊ aller par différentes méthodes d’ introspection guidée à la ren-
contre de l’Éternel Enfant : le versant blessé de l’instance

      ◊ mesurer la souffrance que les blessures ont causé et s’en libé-
rer (en traversant les peurs et en acceptant de lâcher les bénéfices 
secondaires)

      ◊ accéder à l’Enfant Éternel (le versant vivifiant de l’instance), 
ce qui en nous est immuable, présent dès notre conception, indes-
tructible, notre noyau le plus secret, le plus mystérieux, le plus sacré, 
qui condense notre joie de vivre, d’être tout simplement en tant que 
humain au monde

      ◊ s’en nourrir pour transformer sa vie au quotidien.


