
           STAGE DU 15 AU 17 AVRIL 2017

Sortir de la honte ! 

La honte est une expérience humaine quasi incontournable 
et diffi  cile à vivre.

Vécue dans notre corps, de manière sensorielle et peu verbale, 
les mots de la honte sont souvent diffi  ciles à trouver, sous le 
regard d’autrui et par rapport à un jugement réel ou imaginé.

Comme dans la vie, elle est présente dans la relation 
thérapeutique, souvent cachée.

Pour le gestaltiste, elle devient alors phénomène de champ 
et par là même, occasion de dévoilement et d’ajustement 
nouveau.

    
    

   L
A HONTE DANS LA RELATION THÉRAPEUTIQUE

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 
INSCRIPTIONSÉcole Parisienne de Gestalt 

29 rue de l’espérance 
75013, Paris Référence stage: 17HON

Katherine MENUDIER
Tél. +33 (0)1 43 22 71 57
katherine.menudier@epg-gestalt.fr

ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e

epg.gestalt

Ce stage offre au praticien de travailler sur ses propres hontes et sur le re-
pérage de la honte chez le client. En effet, par sa posture d’implication active 
dans la relation, le thérapeute gestaltiste peut parfois, sans le vouloir, provo-
quer ou renforcer la honte de son client. 

Ce stage  permet donc de prévenir les processus de honte, en abordant :

•  un axe théorique avec les points de vue psychanalytiques, sociologiques, 
gestaltistes.
•  un axe expérientiel : comment notre approche gestaltiste peut favoriser le 
dévoilement et la déconstruction de cette honte pour risquer l’intimité, et le 
regard de l’autre ?

Manon VAN WOENSEL
 

Gestalt-thérapeute, titulaire du CEP et membre titulaire de la SFG, initiée à la psychothérapie 
du lien (Gilles Delisle). Superviseure agréée par l’EPG.

Manon assure des thérapies individuelles, de couple et en groupe. Elle aime mettre la 
Gestalt au service de l’enfant intérieur, des forces novatrices que chacun porte en soi, de 
l’émergence de l’être profond de la personne et du langage corporel. Elle s’est passionnée 
pour le travail auprès des femmes.


