
Le corps, un appui de la thérapie active
(2018)

RÉF. 18-LCAT

Vous souhaitez être plus à l'aise dans votre pratique, plus créatif dans vos propositions
d'expérimentations. Ce stage vous permet d'oser transformer le flux verbal en cocréation corporelle.
Il est l'occasion de passer des exercices et des expériences vécus au sein de votre formation à une
expérimentation corporelle, émergence de la relation thérapeutique.

PUBLIC

• Psychopraticien certifié en Gestalt-thérapie ou autre
méthode et Gestalt-thérapeute en 3e cycle

OBJECTIFS

• Observer les mouvements et micro mouvements du
corps tout en les reliant au contenu
• Garder un recul réflexif et interactif pour laisser
émerger en soi une invitation à l'expérimentation
corporelle
• Co construire le sens de l'expérimentation, sans
interprétation du mouvement en terme de savoir
• Donner du sens dans l'ici et maintenant, compte tenu de
l'impact venu de l'ailleurs pas maintenant

CONTENU

Par une méthode active et participative qui sollicite
l'implication et la réflexion de chacun, dans un espace de
confidentialité, l'animation s'appuie sur les ressources
réflexives, affectives et interactives des participants :
• Retentissements des mouvements fondamentaux du
développement à l'âge adulte
• Lexique de la qualité du mouvement et ses
différents plans
• Résonance corporelle dans le contact
Gestalt-thérapeute/ client patient
• Répercutions de la dynamique corporelle
d'engagement sur la qualité du self
• Conditions du champ pour une expérimentation en

sécurité

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Ce stage s'inscrit en formation continue pour les
psychopraticiens certifiés ainsi que les
Gestalt-thérapeutes en 3e cycle. Chacun valide son
parcours par les instances nationales et internationales de
reconnaissance professionnelle de la Gestalt-thérapie ou
de psychothérapie et pour les stagiaires de 3e cycle en
certification finale

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 18 personnes

INTERVENANTS

• Eva Lechner-Plu
• Yves Plu

LIEUX

• gestalt+ - 3 Soleils centre d'affaires, 3 Place du
Général Giraud, 35000 Rennes

HORAIRES

Jour 1  :  10h00 > 18h30
Jour 2  :
Jour 3  : 09h00 > 18h30
Jour 4  :
Jour 5  : 09h00 > 16h30

DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

3 21 h 486 € 690 € 07 au 09 mai 2018

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 162 € Solde : 324 €

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne

3 soleils - Centre d’affaires
3, place du Général Giraud - 35000 Rennes
Tél. 02 99 65 12 47 - secretariat@gestalt-plus.fr
www.gestalt-plus.fr
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gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de Psychothérapie
et de Gestalt-thérapie et titulaire du certificat de qualification professionnelle dans le champ
des services intellectuels pour le management des hommes et le développement personnel

http://www.gestalt-plus.fr/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=18-LCAT
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=18-LCAT
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

