
     STAGE DU 21 AU 23 AVRIL 2017
S’engager pour transformer ! 

La Gestalt nous conduit dans une exploration engagée de nos êtres au monde, 
où nous pouvons comprendre nos protections et nos façons de reproduire les 
mêmes expériences. Mais nous pouvons être impuissants à les modifi er.

Dans ce stage, nous vous proposons une approche centrée sur l’expérience 
corporelle, qui vous invite à découvrir et créer de nouvelles réponses de vie. 
Ouvrir des portes en s’appuyant sur les mouvements fondamentaux de 
l’engagement et de la réappropriation corporelle.

Ce stage propose d’alterner des séquences de travail en salle et en piscine 
chauff ée à 37°C, l’eau chaude étant un environnement favorable au travail 
des ressentis et des émotions.

     C
ORPS ET EAU

Un levier pour votre 
pratique professionnelle. 

Une opportunité pour votre 
cheminement personnel.



29 rue de l’espérance 75013 Paris
Tél. + 33 (0)1 43 22 40 41 

WWW.EPG-GESTALT.FR

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

ANIMATION

LIEU RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONSLe Récif à s’Hilarer 

Domaine des Belmondières
72350 BRULON France Référence stage: 17CE1

Katherine MENUDIER
Tel.+33 (0) 1 43 22 71 58
katherine.menudier@epg-gestalt.fr
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Nous vous invitons à explorer, en individuel, en groupe et en demi-groupes :

• la conscience corporelle
• l’éveil sensoriel
• l’apprivoisement de l’image du corps
• la rencontre de l’autre
• l’apprentissage de la confiance et du lien
• l’exploration des limites dans le cadre

Nous vous donnons ainsi une occasion inhabituelle d’aborder vos différentes façons de 
réguler le contact, et de faire naître de nouvelles ressources.

Thierry DAUVERGNE

Gestalt-thérapeute.
Thierry assure des thérapies en individuel 
et en groupe. Formé à la Psychothérapie 
Gestaltiste des Relations d’Objets (PGRO) 
et à plusieurs approches thérapeutiques 
(AT, bioénergie…), il est également enga-
gé dans une pratique alliant artistique et 
thérapeutique : danses traditionnelles, 
rituelles et contact, expression primi-
tive, travail des masques, marionnettes, 
clown…

Mercédès ARAIZ

Gestalt-thérapeute, psychologue clini-
cienne.
Mercédès exerce dans un secteur ru-
ral, en réseau avec les autres acteurs 
sociaux et de la santé, dans une ap-
proche de prise en charge intégrative. 
Issue du monde de l’entreprise, titu-
laire d’un Master 2 en ressources hu-
maines, elle intervient en coaching. 


