
Une Formation Délocalisée (Fodeloc) pour Francophones 

EN COURS                             

« Les Conflits comme Opportunité de Changement » : le 

changement par la conflictualité ! 

est proposée par L’Ecole Française de ProcessWork (EFPW) et 

l’Université Internationale Terre Citoyenne (UITC)  

Durée, Contenu et Conditions de cette Formation 

Chaque mois aura lieu un atelier de deux heures et un de trois 

heures sur un même thème. 

Pendant 10 mois seront explorés différents thèmes : pouvoir, 

abus, vengeance, guerre, rang et privilège, inclusion et 

exclusion, conflits de style et de culture, hotspots, timespirits, « 

edges » (limites), rôles et fantômes, rêves, polarités. La 

programmation des dates sera disponible après un premier 

contact.                                 

Nombre de participants à la formation : 

Nous limitons le groupe à 15 participants. En cas d'un plus 

grand nombre de candidats, nous pourrons constituer plusieurs 

groupes de formation. 

Origines de la Méthode, Perspectives 

Cette démarche créée par Arnold Mindell a plus de trente 

années d'existence et de développement.  Un réseau de 

formation s'est développé d’abord dans le monde anglo-saxon. 

Maurice Brasher l'a introduit dans le monde francophone et a 

développé cette présence à travers des interventions en 

entreprise et avec l'organisation de formations présentielles, en 

petits groupes. (Ecole Française de Process Work). 



A l'occasion de la crise liée au coronavirus, l'EFPW, en lien 

avec l’UITC, a développé de manière expérimentale des Open 

Forums à distance autour de ces pratiques « Process Work ». 

Une dizaine d'ateliers ont été réalisés. Aujourd'hui, nous 

sommes persuadés qu'il est possible de profiter à distance de 

l’essentiel du ProcessWork, grâce aux outils distanciels et 

internet. Mais ceci nécessitera aussi, de la part des participants, 

des temps de pratique (à mettre en place) et l’engagement dans 

un travail personnel, intérieur. 

Inscription : Détails Pratiques 

Contacts pour l‘inscription 

EFPW         Maurice Brasher mauriceprocess@gmail.com 

+33777444330 

UITC              Pierre Vuarin pierre.vuarin@gmail.com 

+33609924216 

Tarif économiquement adapté par région du monde 
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