CONNEXIONS ET ÉCHANGES CROISÉS (CROSSINGS)
DE CERTIFICATION ET D'APPROFONDISSEMENT DE FOCUSING 2016
1-7 octobre 2016 à l'Institut de Garrison, à New York.
"... À travers les échanges croisés nous créons en chacun ce qu'aucun
de nous n'était auparavant." (Eugene Gendlin)
(Español)

(日本語)

(中文)

EN VEDETTE : La Bourse de Dr. Janet Klein
L'intention du fait de Concentrer Interactif est de construire des obligations d'intimité en vous
permettant “de toucher dans votre expérience directe en présence d'une autre personne.”

JANET KLEIN

Janet Klein était le co-créateur du fait de Focusing Interactif, où un espace
séparé est fait pour connaître l'empathie. Janet a appelé cet espace “le
Moment Empathic,” et a aussi ajouté « Focuser comme l'Enseignant »
remarques, une réponse interactive et un rapport vérifient au modèle se
Focusing Interactif. Ceux-ci forment ensemble une façon alternative,
expressive de se concentrer ensemble.
Janet est morte à l'improviste en février de 2010. Bientôt par la suite, l'Institut se Focusing et la
famille de Janet ont établi un fonds pour honorer la contribution inestimable de Janet et continuer
son legs dans le monde se Focusing. Ce fonds de bourse promeut la vision de Dr. Klein d'une
communauté internationale de Focusing où quelqu'un avec une passion pour apprendre et étendre
le fait de Focusing a l'approche au meilleur entraînement et le manque de ressources financières
n'est pas une barrière.
Il soutient les gens qui démontrent un engagement et une capacité pour étendre le fait de
Focusing dans les régions du monde où le fait de Focusing est des applications jeunes et-ou
nouvelles du fait de Focusing sont développés. La considération spéciale est donnée aux
candidats avec l'entraînement et-ou l'intérêt pour le fait de Focusing Interactif.

Les candidats devraient :
• démontrent l'engagement et la capacité pour étendre le fait de Focusing dans les régions du
monde où le fait de Focusing est des applications jeunes ou nouvelles du fait de Focusing sont
développés

• être les membres de l'Institut de Focusing, ayant de préférence été des membres au cours de
leur entraînement
• être approprié pour l'assistance au semaine, étant avancé dans leurs études ou prêt pour la
certification
• ont besoin de l'assistance financière pour assister au semaine
La considération spéciale sera donnée aux candidats avec l'entraînement ou l'intérêt pour le fait
de Concentrer Interactif, parce que c'était la passion de Janet Klein. Dans son honneur, l'équipe
des facilitateurs présentera un atelier sur le fait de Focusing Interactif pendant le semaine.

LE FAIT DE DEMANDER LA BOURSE
Si vous vous intéressez à participer au semaine de cette année, parlez à votre Coordinateur du
fait de vous nommer pour cette bourse le plus tôt possible.
La grandeur de la bourse d'un individu comptera sur le besoin économique et les fonds
disponibles. Les prix peuvent varier de la réduction de cours partielle (à dans les cas rares)
l'assistance avec tous les prix, en incluant des cours, une pièce et un conseil et un voyage. Le
candidat devrait clairement indiquer qui coûte il ou elle peut payer et qui coûte il ou elle ne peut
pas. Nous regrettons qu'à cause des fonds limités, pas on puisse décerner des bourses à tous les
candidats.
Dates limites : Nous devons recevoir la lettre du Coordinateur recommandant le candidat ET
tout le matériel du candidat avant le 30 avril 2016.

MATÉRIEL VOULU DÛ LE 30 AVRIL :
1. La recommandation du Certifiant du Coordinateur. Il n'y a aucune longueur de jeu pour la
lettre de recommandation, mais le plus a été environ 250 – 500 mots.
2. La lettre d'intérêt du candidat, en expliquant le fond dans le fait de Focusing, intéresse à
la dispersion de Focusing et à la quantité de fonds demandés. Toutes les applications
doivent être dans l'anglais, bien que le matériel en duplicata dans votre propre langue
puisse être soumis aussi, si désiré. Il n'y a aucune longueur de jeu pour l'application, mais
plus nous sommes au courant de vous, mieux une décision nous pouvons faire. Une
longueur typique est entre 500 et 750 mots.
Pour les Coordinateurs : faites S'il vous plaît un déclic ici pour plus d'informations
Nous vous invitons aussi à faire une donation et encourager d'autres à faire ainsi, pour que nous
puissions continuer de faire le plus accessible semaine à tous.

English

CONNECTIONS AND CROSSINGS ADVANCED AND CERTIFICATION
FOCUSING WEEKLONG
October 1-7, 2016 at the Garrison Institute in New York
“...by crossing we create in each other what neither of us was before.” (Eugene Gendlin)
(Español)

(Japanese)

SPOTLIGHT ON: The Dr. Janet Klein Scholarship
The intention of Interactive Focusing is to build bonds of intimacy by allowing you to “touch
into your direct experience in the presence of another person.”

JANET KLEIN

Janet Klein was the co-creator of Interactive Focusing, where a separate
space is made for experiencing empathy.
Janet called this space “The Empathic Moment,” and also added “Focuser
as Teacher” feedback, an interactive response, and a relationship check to
the Interactive Focusing model. These together form a alternative,
meaningful way of Focusing together.
Janet died unexpectedly in February, 2010. Shortly thereafter, The Focusing Institute and Janet’s
family established a fund to honor Janet’s invaluable contribution and to continue her legacy in
the Focusing world. This scholarship fund promotes Dr. Klein’s vision of an international
Focusing community where anyone with a passion to learn and spread Focusing has access to the
best training, and lack of financial resources are not a barrier.
This scholarship fund continues Dr. Klein’s vision of an international Focusing Community
where anyone with a passion to learn and spread Focusing has access to the best training, and
lack of financial resources are not a barrier.
It supports people who demonstrate a commitment and capacity to spread Focusing in areas of
the world where Focusing is emergent and/or new applications of Focusing are being developed.
Special consideration is given to candidates with training and/or interest in Interactive Focusing.
Since the fund's inception, 16 scholarships have been awarded to participant's who could not
otherwise afford to come.

Please CLICK HERE to read the letter of thanks from one of the 2015 Janet Klein Scholarship
recipients, Lynette Lancini.

Applicants should:
• demonstrate commitment and capacity to spread Focusing in areas of the world where Focusing
is emergent or new applications of Focusing are being developed
• be members of The Focusing Institute, preferably having been members throughout their
training
• be appropriate for attendance at the Weeklong, either being advanced in their studies or ready
for certification
• need financial assistance to attend the Weeklong
Special consideration will be given to applicants with training or interest in Interactive Focusing,
because this was Janet Klein’s passion. In her honor, the Facilitation Team team will present a
workshop on Interactive Focusing during the Weeklong.

APPLYING FOR THE SCHOLARSHIP
If you are interested in participating in this year’s Weeklong, talk to your Coordinator about
nominating you for this scholarship as soon as possible.
The size of an individual’s scholarship will depend on economic need and available funds.
Awards can vary from partial tuition reduction to (in rare instances) assistance with all costs,
including tuition, room and board, and travel. The applicant should clearly indicate which costs
he or she can pay and which costs he or she cannot. We regret that because of limited funds, not
all applicants can be awarded scholarships.
Deadlines: We must receive the letter from the Coordinator recommending the applicant AND
all materials from the applicant by April 30, 2016.

REQUIRED MATERIALS DUE APRIL 30:
1. Recommendation from the Certifying Coordinator. There is no set length for the
recommendation letter, but most have been about 250 – 500 words.
2. Letter of interest from the applicant, explaining background in Focusing, interest in
spreading Focusing and amount of funds requested. All applications must be in English,
although duplicate materials in your own language may be submitted as well, if desired. There is
no set length for the application, but the more we know about you, the better a decision we can
make. A typical length is between 500 and 750 words.

For Coordinators: Please click here for more information.
We also invite you to make a donation and encourage others to do so, so that we can continue
to make the Weeklong more accessible to all.

