
Des mots pour le dire (2019) RÉF. 19-MD

En qualité de gestaltistes, nous savons proposer des expériences. Avec ce stage nous voulons
appréhender le dialogue herméneutique comme recherche à deux d'un sens perdu. Avec une
permanence de "la possibilité que l'Autre ait raison", praticien et client/ patient vont à la recherche de
fragments éclatés au cours du développement, au cours de l'histoire de vie qui a perdu son sens.
Tous deux dialoguent pour éclairer la souffrance de l'ici et maintenant ou du encore maintenant. Tous
deux, confrontés à la beauté tragique de l'aventure humaine, "s'y comprennent eux-mêmes".

PUBLIC

Psychopraticien certifié en Gestalt-thérapie ou autre
méthode et Gestalt-thérapeute en cours de certification
finale ou en 3e cycle

OBJECTIFS

• Coconstruire  une rencontre de vérité dans
une multiplicité de sens
• Utiliser un dialogue Je ?Tu sans réduction du Tu en
Cela, ni un dialogue sur Cela
• Employer un langage précis, assertif, qui évite les
périphrases
• Ralentir et poser un dialogue permettant à la
conscience de saisir des fragments de sens éclaté
• Dialoguer en circulant dans les dimensions
spatiaux-temporelles de l'ici et maintenant et ailleurs pas
maintenant
• Comprendre le passé sans sortir du présent, mais
en le convoquant ici et maintenant pour le traduire en
langage du présent
• Développer ses prédispositions au dialogue
herméneutique concernant la singularité, la
multiplicité de sens, l'inévitabilité des préjugés, la
vérité expérientielle, la réciprocité et son
propre dialogue intérieur
 

CONTENU

• De l'origine de l'herméneutique à nos jours et son
application en psychothérapie.
• L'herméneutique de l'existence (M Heidegger)
• L'herméneutique de la confiance et celle du soupçon
(P Ricœur)
• L'herméneutique comme rencontre de vérité (HG
Gadamer)

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Ce stage s'inscrit en formation continue pour les
psychopraticiens certifiés ainsi que les
Gestalt-thérapeutes en cours de certification finale ou 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 en cours de
certification ou en 3e cycle par la certification finale

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 12
personnes.(L'ordre de priorité des places est le même
que l'ordre des professionnels dans
« public ».)
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. Cette
pédagogie interactive alterne : exposés
théoriques, mises en situation d'entretien et
expérimentations pratiques par petits groupes. 

INTERVENANT

• Yves Plu

LIEU

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

HORAIRES

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

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

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=19-MD
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=19-MD
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

3 21 h 500 € 710 € 26 au 28 février 2019
Mots pour le dire

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 165 € Solde : 335 €

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne R
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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/formations/stage?code=19-MD
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

