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IFAS - 
ECOLE 
HUMANISTE 
DE GESTALT

Vous souhaitez vous 
former à la gestalt 
et vous épanouir dans 
votre vie personnelle 
et professionnelle ?

IFAS - 
ÉCOLE 
HUMANISTE 
DE GESTALT

Formation professionnelle et développement 
personnel depuis plus de 20 ans.
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Qu’est-ce que 
la Gestalt ? 

A Je suis Arnaud Sébal et je suis thérapeute, formateur, et fondateur 
de l’IFAS - École Humaniste de Gestalt. Depuis toujours, je suis 
passionné de développement humain et de l’art de mieux-vivre. 
J’en ai fait ma passion, mon métier, ma mission. Thérapeute 
depuis plus de 22 ans, c’est plus de 20.000 séances de thérapie 
que j’ai menées personnellement. 

J’ai également fondé l’IFAS - École Humaniste de Gestalt qui 
forme chaque année des centaines d’élèves à cette technique 
thérapeutique puissante. En 20 ans, cette école a aidé des 
centaines de personnes dans plusieurs villes de France à mieux 
vivre et atteindre sereinement et rapidement leurs objectifs. 

Vous ne connaissez pas la Gestalt-Thérapie ?
En 2 mots : la Gestalt-Thérapie est un modèle thérapeutique 
cohérent et unifié. Il vous permet d’être acteur(rice) de 
votre vie et de révéler ainsi le potentiel de vos ressources 
et forces.

«

«

QUI JE SUIS ? 

1    LA GESTALT-THÉRAPIE 
      INTÉGRATIVE ENSEIGNÉE À L’IFAS
Une psychothérapie humaniste, 
des concepts et outils puissants, 
une philosophie de vie positive 
et créative.

Gestalt est un mot allemand qui 
peut être traduit par forme. 
« Gestalten » veut dire mettre 
en forme, définir, déterminer, 
dans le sens de créer. 

Il est difficile de traduire le mot 
Gestalt de l’allemand en un 
seul mot en français, c’est pour 
cela que nous gardons le mot 
Gestalt. 

Créee dans les années 50, la 
Gestalt dit que nous ne sommes 
pas déterminé(e)s par notre 
histoire et que nous pouvons 
changer ce qui ne nous convient 
pas dans notre vie. Définir et 
créer sa vie est possible.

Une thérapie corporelle, 
émotionnelle, mentale, sociale 
et spirituelle.

Devenir acteur de sa vie et 
révéler ainsi le potentiel de ses 
ressources, forces et qualités, 
qui est présent en chacun de 
nous est un des objectifs de la 
Gestalt-Thérapie.

La Gestalt-Thérapie Intégrative 
est un modèle thérapeutique 
cohérent et unifié, comprenant 
une théorie du développement, 
une théorie de la psychothérapie 
et des procédures cliniques. 
Elle permet d’accompagner des 
personnes dans un processus de 
transformation profond.

Une approche intégrative.

Elle s’inspire de la Gestalt-Thé-
rapie traditionnelle fondée par 
Fritz Perls et on dit qu’elle est 
intégrative car l’IFAS - École 
Humaniste de Gestalt y intègre 
également  certaines théories 
psychanalytiques, l’état des re-
cherches les plus récentes dans 
le domaine des neurosciences, 
des techniques de méditation, 
et des concepts inédits élaborés 
par Arnaud Sébal.

 Une thérapie humaniste avec une vision optimiste 
de l’être humain.

 Une thérapie qui part du postulat 
qu’Ici et Maintenant, quelque soit mon histoire, 
je peux changer. Je ne suis pas déterminé(e) par mon histoire.
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Le concept de l’Ici et Maintenant - Le moment présent

La théorie du self - Qui je suis ?

Les 7 types de relation aux corps

Le concept de la Page blanche

Le Contact et les Mécanismes de régulation

Les enjeux de développement  - clarifier, accepter, intégrer le passé

La fonction Je et le processus victime / créateur - responsabilité

La fonction Ça et l’acceptation de ses émotions - Culpabilité - Lâcher prise

La Fonction Personnalité : Transformer ses croyances - Le pouvoir créateur de la pensée

Les ressources internes  - Réduire le stress - la méditation - Le centrage - L’axe

La communication consciente - les niveaux et buts de la communication 

Les cycles de la vie : étapes - interruptions 

Les Mécanismes de sabotage  et les ajustements créateurs

Le cerveau - Les neurosciences et la psychothérapie
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Quelques notions de base 
de la Gestalt-Thérapie Intégrative

2    HISTOIRE DE LA GESTALT-THÉRAPIE 3    LA MÉTHODE INTÉGRATIVE, 
      UN MODÈLE THÉRAPEUTIQUE UNIQUE
      CRÉÉ PAR ARNAUD SÉBAL 

Le fondateur historique

C’est principalement Fritz Perls et sa femme Laura qui sont à l’origine de ce mouvement. Fritz Perls est né 
à la fin du XIXème siècle en Allemagne au moment de la découverte par Freud de l’inconscient. 

Neuropsychiatre et psychanalyste, il fera de nombreuses psychanalyses qui le 
laisseront insatisfait. En effet, il a certes le sentiment de comprendre son histoire 
mais pas de changer.. C’est après sa rencontre avec W. Reich avec qui il fera un travail 
sur la cuirasse émotionnelle, qu’il dira que c’est le travail qui l’a le plus fait avancer. 
Fort de ce constat il va commencer à réfléchir à une nouvelle manière de travailler 
en thérapie.

En 1933, comme de nombreuses personnes de confession juive, il quitte l’Allemagne 
pour les Pays-Bas. En 1934, il décide d’aller s’installer en Afrique du Sud  comme 
psychanalyste et commence à élaborer sa Gestalt-Thérapie. 

En 1946, il émigre aux États-Unis il fera de nombreuses psychanalyses qui le 
laisseront insatisfait. En effet, il a certes le sentiment de comprendre son histoire 
mais pas de changer. Si nous nous replaçons dans le contexte de l‘époque, l’Europe est encore ancrée 
dans un certain conformisme. Lorsqu’une personne est née dans une famille d’ouvriers, elle reste ouvrier. 
En psychanalyse aussi il y a cette idée que nous sommes déterminé(e)s par notre histoire alors qu’aux 
Etats-Unis tout semble possible et ce quelque soit notre histoire. Peu de temps après son arrivée, avec 
son épouse Laura, il fonde l’Institute of Gestalt Therapy à New York. La Gestalt-Thérapie est née aux 
Etats-Unis dans les années 50. Son émergence a complètement révolutionné le monde de la thérapie. 
Elle permis le développement de la psychothérapie telle que nous la connaissons aujourd’hui. La Gestalt-
Thérapie est aujourd’hui le deuxième mouvement thérapeutique le plus représenté dans le monde. 

Perls fait le choix de privilégier dans la thérapie ce qui se passe dans le contact Ici et Maintenant, de 
rendre au patient sa responsabilité et sa liberté de choix. Cette approche donne des réponses à nos 
questionnements, nos problématiques et permet vraiment de devenir acteur(rice) de sa vie et de révéler 
ainsi le potentiel de transformation intérieure présent en chacun de nous. 

Ce travail de clarification permet à la personne de prendre conscience de son fonctionnement personnel 
et relationnel, et de développer son potentiel créateur pour se transformer. 

Arnaud Sébal intègre à la Gestalt des nouveaux concepts et outils. Nous parlons alors de Gestalt-Thérapie 
Intégrative, qui représente une évolution importante par rapport à la Gestalt originelle.

Nous pensons, comme Perls, qu’il est important de regarder chaque expérience, chaque être le plus possible 
avec cette notion de page blanche, et nous intégrons l’idée que nous avons tous un passé, une histoire qui 
s’est déroulée plus ou moins bien dans notre enfance et notre adolescence. Nous nous sommes structurés 
avec certaines croyances, certaines représentations de nous-même, des autres et du monde. 

En Gestalt-Thérapie Intégrative, nous faisons des liens entre notre passé et aujourd’hui pour reconnaître 
nos impasses de contact, les mécanismes de reproduction et/ou de sabotage que nous mettons en place 
dans notre vie, pour les transformer dans un processus de réparation. 

Tout ce travail permet donc une véritable et profonde transformation Ici et Maintenant, dans une vraie 
liberté de choix, en contact avec ce qui est le plus juste pour soi. 

La Gestalt-Thérapie Intégrative prend pour base les principes de la Gestalt-Thérapie traditionnelle. Elle y 
intègre certaines théories de la psychanalyse,  des approches contemporaines de la Gestalt, des concepts 
de psychologie humaniste, des découvertes des neurosciences, ainsi que des théories élaborées par Arnaud 
Sébal lui-même qu’il met en pratique depuis des années dans son travail de psychothérapie individuelle 
et de groupe.
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L’école
B IFAS – École Humaniste de Gestalt 

Notre organisme de formation, créé en 1994, propose des cycles pour se former 
à la Gestalt-Thérapie, des thérapies et des séminaires.

>UNE ÉCOLE FORMANT À LA GESTALT-THÉRAPIE
>UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
>UN RÉSEAU DE THÉRAPEUTES FORMÉS ET CERTIFIÉS PAR NOTRE ÉCOLE
>UNE PHILOSOPHIE, DES VALEURS

NOTRE HISTOIRE
Création de notre organisme en 1994, sous la forme d’une association « loi 1901 » (l’Ecole de la 
Source) où il est proposé un chemin de transformation personnelle : thérapies individuelles et stages 
progressifs en groupe.

En 1995… Une préparation à la formation de thérapeute est mise en place. Parallèlement des stages 
sont proposés chaque année sur des thèmes spécifiques à cette école : la confiance en soi, la sécurité, les 
relations, l’amour, la communication consciente…

En 1996… Les participants engagés pendant l’année complète en 1995 ont accès à la formation de 
thérapeute et aux techniques de transformation.L’association change de statut et devient l’IFAS, où 
est mise en place une formation en thérapie intégrative de courant humaniste jusqu’en 2004. La 
Gestalt-Thérapie y occupe une grande place. Des soirées de thérapie de groupe régulières ont été 
institutionnalisées en 2001.

A partir de 2005… Arnaud Sébal transmet une nouvelle forme de formation à la Gestalt-Thérapie 
Intégrative, de posture humaniste, il crée au sein de l’IFAS - École Humaniste de Gestalt un Comité de 
Recherche et Développement, avec une équipe engagée.

2007 est l’année de l’ouverture… L’école se développe, et les tous premiers membres du Comité de 
Recherche et Développement commencent à devenir eux-mêmes formateurs. La grande nouveauté de la 
rentrée 2007 c’est l’ouverture d’une nouvelle école à Marseille.
L’école commence une phase de développement actif.

En 2011… l’IFAS - École Humaniste de Gestalt s’implante à Nantes, en 2013 à Lyon.L’école bénéficie d’une 
notoriété de plus en plus importante, elle est présente sur de nombreux salons de bien-être partout en 
France.

En 2013… L’année est marquée par une nouvelle phase de développement pour l’IFAS - École Humansite 
de Gestalt. Il faut trouver des bureaux et mettre au point une nouvelle organisation pour gérer de 
manière optimale l’afflux des nouveaux étudiants.
C’est fait en mai 2013, avec une installation au 22 rue de l’Arcade, dans le 8ème arrondissement de Paris, 
un lieu lumineux et spacieux, où consultent également Arnaud Sébal et d’autres Gestalt-thérapeutes de 
l’école.

En 2014… L’IFAS - École Humansite de Gestalt assure plus de 200 jours de formation. Le public intéressé 
par les formations s’élargit, le nouveau site internet reçoit de plus en plus de visites.

Aujourd’hui, l’IFAS - École Humansite de Gestalt s’apprête à recevoir un nombre toujours croissant 
d’étudiants. L’équipe est très motivée et solidaire ; autour d’Arnaud Sébal, onze formateurs et formatrices, 
tous Gestalt-thérapeutes formés à l’IFAS - École Humansite de Gestalt, transmettent l’enseignement.
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L’esprit IFAS
Nous vous offrons un cadre structurant qui garantit à chacun 
la sécurité et la liberté.
Nous veillons à instaurer un climat de présence, de 
bienveillance et de conscience, piliers de la Gestalt-Thérapie.
Cette ambiance de travail et d’échange a montré ses bénéfices 
depuis 20 ans auprès de nos élèves.
C’est ce que nous appelons « l’esprit IFAS » que chaque 
stagiaire expérimente dès le stage initial - Un Nouveau Départ.
Notre équipe pédagogique est formée en continue pour 
maintenir cette atmosphère unique et pour permettre à 
chacun de se dévoiler en confiance, de partager et d’échanger 
avec autrui sans craindre ni jugement, ni agressivité.

1    L’ÉQUIPE IFAS

Arnaud SÉBAL
Fondateur et 
Directeur Général, 
Thérapeute, formateur et 
superviseur

Jean-Marc JOLY
Thérapeute, formateur et 
superviseur

Anne-Lise CERUTTI
Thérapeute, formatrice et 
superviseur

Catherine CYLER
Thérapeute, formatrice et 
superviseur

Martine RAUSCH
Thérapeute, formatrice et 
superviseur

Frédéric HAZERA
Thérapeute, formateur et 
superviseur

Béatrice VEILLARD
Thérapeute, formatrice et 
superviseur

Notre méthode Intégrative
La Gestalt-Thérapie est fondée sur les travaux élaborés 
dans les années 50 par le psychiatre Fritz Perls. La 
Gestalt-Thérapie pratiquée à l’IFAS - École Humaniste de 
Gestalt est Intégrative, c’est-à-dire que nous y intégrons 
certaines théories psychanalytiques, des techniques de 
centrage et de méditation, ainsi que les recherches les 
plus récentes sur les neurosciences.
Elle invite à une prise de conscience de ce qui se passe 
dans l’Ici et Maintenant de chaque situation pour mieux 
se comprendre et comprendre l’autre.
Cette méthode traite directement les problèmes d’estime 
de soi, de confiance en soi. Elle insite en apportant des 
réponses et des outils spécifiques.
La posture thérapeutique enseignée développe écoute 
empathique, présence, confiance en soi, elle insiste 
sur la recherche de justesse dans l’accompagnement 
thérapeutique.

Didier LICHTLIN
Thérapeute, formateur et 
superviseur

L’ÉQUIPE DES FORMATEURS 
DE L’IFAS - ÉCOLE HUMANISTE 

DE GESTALT A À CŒUR 
D’ACCOMPAGNER CHAQUE 

ÉTUDIANT DANS SON PARCOURS, 
DE LUI TRANSMETTRE LES 

FONDAMENTAUX DE LA GESTALT-
THÉRAPIE INTÉGRATIVE, 

DE LE SOUTENIR DANS SES 
APPRENTISSAGES.
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2    UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE UNIQUE

L’IFAS - École Humaniste de Gestalt vous offre un cadre 
de formation et d’évolution serein et respectueux
Bien que nous soyons une école et que nous délivrions une certification, 
vous progresserez à l’abri de toute forme de compétition. Notre cadre de 
travail est régi par des règles clairement définies, en cohérence avec les 
principes de la Gestalt.

Nous vous offrons ainsi un cadre structurant qui garantit à chacun la sécurité et la liberté.
Nous veillons à instaurer un climat de présence, de bienveillance et de conscience, piliers de la Gestalt. 
Cette ambiance de travail et d’échange a montré ses bénéfices depuis 20 ans auprès de nos élèves.

Respect du cadre / de soi-même / des personnes / de l’équipe de formation

Confidentialité des échanges

Invitation à la bienveillance

Invitation au non-jugement

Responsabilité

Disposition à l’apprentissage

Liberté de penser

Dévoilement émotionnel

Conscience de ses limites

Accepter les feed-backs de l’équipe

Ponctualité

C’est ce que nous appelons l’esprit IFAS 
et que chaque stagiaire expérimente dès le stage initial - Un Nouveau Départ.

Notre équipe pédagogique est formée en continu pour maintenir cette atmosphère unique 
qui permet à chacun de se dévoiler en confiance, de partager et d’échanger avec autrui sans 

craindre ni jugement, ni agressivité.

Amel RIGHI
Thérapeute, formatrice et 
superviseur

Nadège MASSÉ
Thérapeute

Caroline DUPECHER
Thérapeute, formatrice et 
superviseur

Jean-Christophe 
MASSAUX
Office Manager et Gestalt-
Praticien

Un parcours de formation au sein de 
l’IFAS - École Humaniste de Gestalt 

et une solide expérience !
Les formateurs ont eux-mêmes, toutes et tous, suivi leur parcours 
de formation au sein de l’École IFAS - École Humaniste de Gestalt, 

et ont une solide expérience en tant que Gestalt-thérapeutes.

Marc BOSSEBOEUF
Thérapeute

Fanny MOLINIÉ
Thérapeute, formatrice et 
superviseur

Christiane DROMA
Thérapeute, formatrice et 
superviseur
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3    NOTRE PHILOSOPHIE, NOS VALEURS

L’originalité de notre 
école, c’est qu’elle pose 
en préalable l’idée du sa-
voir-être en donnant une 
grande place à la posture 
intérieure.

Notre démarche nous permet 
d’offrir une qualité relationnelle 
optimum dans l’écoute, la pleine 
présence et la conscience. Se 
retrouver avant de retrouver 
le monde afin d’humaniser au 
mieux nos relations.

Issu de la posture humaniste, le 
savoir-être est l’essence même 
de notre approche thérapeu-
tique. Donner une vraie place à 
l’être humain dans son unicité, 
dans sa spécificité, est l’un des 
fondements de la philosophie 
de l’école. Cette philosophie 
est centrée sur des valeurs es-
sentielles comme : Le respect, 
la bienveillance, le soutien, la 
confidentialité, le non-juge-
ment, la responsabilité, l’enga-
gement.

Le thérapeute est engagé dans 
un cheminement personnel. 
Semblable aux guides de haute 
montagne, il emmène ses 
clients dans un chemin qu’il a 
lui-même parcouru.

Le savoir-penser est un 
double apprentissage.

Le premier est d’acquérir des 
connaissances théoriques et de 
travailler sa capacité à faire des 
liens entre ses connaissances et 
l’Ici et Maintenant de ce qui se 
passe dans une séance.

Le deuxième apprentissage est 
de travailler la perception elle-
même de ce que le thérapeute 
voit, observe et interprète. Nous 
devons « nettoyer » notre canal 
de perception en faisant un tra-
vail sur nos croyances, a priori, 
présupposés et jugements, afin 
de comprendre au mieux l’expé-
rience de nos clients.

Le thérapeute ne doit pas pla-
quer ses théories sur la per-
sonne qu’il accompagne, mais 
au contraire accueillir ce qu’est 
et ce que vit son client. Il s’ap-
puie ensuite sur ses connais-
sances pour mieux comprendre 
son fonctionnement. Nous ne 
réduisons pas la personne à  
une étiquette.

Trouver la manière juste de dire 
les choses, de formuler clai-
rement ses interventions dans 
une recherche d’authenticité, de 
respect et de justesse.

Le savoir-faire parle de 
comment le thérapeute va 
refléter ce qu’il voit et ce 
qu’il comprend de la per-
sonne qu’il accompagne.

Dans notre approche, nous 
cherchons un dialogue où le 
thérapeute va laisser de la place 
à son client et prendre aussi la 
sienne.

SAVOIR-ÊTRE SAVOIR-FAIRE SAVOIR-PENSER

L’école du savoir-être, du savoir-faire et 
du savoir-penser !
Depuis sa création, l’IFAS – École Humaniste de Gestalt a ouvert son 
propre chemin autour de ces 3 axes.

DANS CETTE ÉCOLE EXISTE AVANT TOUT UNE RENCONTRE QUI 
VA AMENER UN AUTRE REGARD, UNE AUTRE RÉPONSE QUE CELLE 
DE L’ENVIRONNEMENT TRADITIONNEL.
C’est-à-dire un regard qui cherche le sens de ce que nous vivons afin de nous aider à 
nous ouvrir à une compréhension de notre vie.L’école enseigne une philosophie vivante, 
permettant à chacun de trouver plus facilement sa place dans le monde.

Notre philosophie, c’est que nous sommes des êtres avec des ressources internes, donc 
nous pouvons choisir (plutôt que subir) et donner un sens à notre vie.

Nous sommes créateurs(rices) de notre vie. Nous avons comme présupposé que nous 
ne sommes pas déterminé(e)s ; que l’Homme a des ressources internes donc des 
capacités de choix, de liberté.Il peut changer.

Cette philosophie permet d’accompagner l’Être dans sa responsabilité et de le regarder 
avec ses potentiels de ressources qu’il peut développer, amplifier. Arnaud Sébal est 
extrêmement attentif à ce que les valeurs de l’école restent présentes et vivantes.
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Nos formations
à la Gestalt

C
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1    POURQUOI VOUS FORMER 
      À LA GESTALT-THÉRAPIE ?

Vous souhaitez vivre de votre passion pour l’être humain. 
Faire de l’aide à l’autre un véritable métier.

Vous voulez aider les autres à s’épanouir et vivre une vie pleine de sens, 
de joie et de satisfaction profonde.

Vous souhaitez compléter votre outillage d’accompagnement thérapeutique et vous 
accomplir en tant que thérapeute grâce à cet outil puissant qu’est la gestalt.

3 bonnes raisons de vous former 
professionnellement à la Gestalt-Thérapie

Cette formation est-elle pour vous ?
La formation en relation d’aide grâce à la Gestalt-Thérapie s’adresse à tous ceux et 

celles qui souhaitent se former aux techniques d’écoute active et d’accompagnement 
thérapeutique pour une pratique professionnelle de la relation d’aide.

La formation est adaptée aussi bien aux particuliers qui souhaitent se former, qu’aux professionnels du 
bien-être et des secteurs psychologiques, sociaux ou para-médicaux.

Vous ne justifiez d’aucune expérience professionnelle dans le secteur ? Pas de souci ! Nos formations 
sont complètes et vous accompagnent de A à Z.
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Les trois axes de nos formations.
Notre cursus forme à l’acquisition :

Du savoir-être : l’état intérieur et la posture du thérapeute.

Du savoir-penser : la capacité à utiliser lors des séances la théorie apprise.

Du savoir-faire : l’art et la manière de faire des interventions ajustées.

Vos objectifs professionnels
Apprendre et assimiler les bases théoriques de la Gestalt-Thérapie.

Développer les qualités de présence, d’écoute et d’expression.

Acquérir des outils de communication et de gestion de la relation.

Appliquer l’enseignement dans des exercices pratiques pour développer les compétences de confiance 
en soi, de disponibilité et de présence à l’autre, de non jugement, de discernement et de justesse.

Un travail personnel en thérapie individuelle

Vos objectifs personnels
Mener un travail intérieur en expérimentant les thèmes essentiels de la Gestalt-Thérapie.

DES OBJECTIFS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS !

Les certifications nécessitent
La mise en pratique des concepts de la Gestalt-Thérapie que vous avez expérimentés, 

appris et compris

La validation de la bonne intégration de la méthode Gestalt (par un contrôle continu 
et des examens oraux)

L’adhésion au code déontologique de l’IFAS - École Humaniste de Gestalt

Une présence physique et une participation active aux cours.

l’adhésion au principe de supervision

LES CERTIFICATIONS

Les certifications de Gestalt-praticien et de Gestalt-thérapeute sont décernées 
de manière collégiale par l’équipe pédagogique de l’IFAS - École Humaniste de Gestalt.

2    NOTRE CURSUS DE FORMATION

La formation aux clés 
essentielles de la 
Gestalt-Thérapie
DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

Objectif : Expérimenter 
et intégrer les concepts 
de la Gestalt-Thérapie à 
l’IFAS - École Humaniste 

de Gestalt.
Stage initial + 6 

stages de 2 jours, en 
weekend (soit 14 jours 
au total). Découvrir la 

dynamique d’un groupe 
bienveillant pour vivre 
votre transformation 

personnelle.

La formation de 
Gestalt-praticien

NIVEAU AGRÉÉ

Objectif : Apprendre 
à accompagner des 

personnes avec justesse 
grâce à la Gestalt-

Thérapie 
5 stages de 2 jours, en 
weekend, et 6 jours en 

été, chaque année.
Vivre un chemin 

d’apprentissage intensif 
de la méthode vers une 
pratique professionnelle.

Vous obtenez une 
certification de Gestalt-
praticien, vous pouvez 
commencer à recevoir 

des clients sous certaines 
conditions.

La formation de 
Gestalt-thérapeute
NIVEAU CONFIRMÉ

Objectif : Maîtriser 
l’art de la relation 
thérapeutique en 

Gestalt et réussir sa vie 
professionnelle

5 stages de 2 jours, en 
weekend, et 6 jours en 

été, chaque année.
Comprendre et intégrer 

l’art du travail de la 
Gestalt-Thérapie à l’IFAS  

- École Humaniste de 
Gestalt et développer de 
nouvelles compétences.

Vous obtenez une 
certification de Gestalt-

thérapeute, vous 
construisez et réussissez 
votre vie professionnelle.

La formation à la relation d’aide grâce à la 
Gestalt-Thérapie est répartie en 3 cycles d’études

CYCLE 1
1ère année

CYCLE 2
2ème et 3ème année

CYCLE 3
4ème et 5ème année

COMMENCEZ VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Vous obtenez une certification de Gestalt-praticien, vous pouvez commencer 
à recevoir des clients (sous conditions).

Vous obtenez une certification de Gestalt-thérapeute, vous construisez 
et réussissez votre vie professionnelle.
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FOCUS CYCLE 1
CHOISIR ET CRÉER DU SENS, DE LA CONFIANCE ET DU BONHEUR
Formation : 7 stages de 2 jours 
Durée : 1 année
 
STAGE N°1
Un nouveau départ (stage initial, ouvert à tous et prêt-requis à la formation 
professionnelle certifiante)
• Vous découvrirez les enseignements-clés et les fondements de la Gestalt-Thérapie. Un art de vivre et 
des techniques pour bien prendre soin de soi... et de l’autre.
• Vous vous entraînerez tout en vous reconnectant à vous-même.
• Vous recevrez de nombreuses clés, méthodes et principes qui ont fait leurs preuves pour oser être 
vraiment vous-même.
• Vous apprendrez à ne plus jouer le rôle de victime et à être pleinement acteur(rice) de votre 
vie. Vous serez désormais aux commandes !
• Vous apprendrez à augmenter votre espace de choix dans votre vie. Pour plus de liberté et 
d’authenticité.

STAGE N°2
Définir et réaliser ses objectifs, rêves et projets
• Vous clarifierez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous bâtirez ainsi les fondations de 
vos ambitions.
• Vous serez accompagné(e) dans toute l’ingénierie de la réalisation d’un objectif. Vous repartirez avec 
un véritable plan d’action.
• Vous entrerez dans les nuances de l’acceptation, du choix et de l’intentionnalité, pour devenir, peu à 
peu, un maître dans l’art de la réalisation.

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3UN NOUVEAU 
DÉPART

Stage 
initial

Cycle 1 :
1ère année

Cycle 2 :
2ème et 3ème années

NIVEAU AGRÉÉ

Cycle 3 :
4 et 5ème années

NIVEAU CONFIRMÉ

STAGE N°3
Comment lâcher le stress pour le bien-être
• Vous découvrirez comment identifier les facteurs de stress internes et externes, ponctuels ou 
chroniques. Comment y répondre de manière optimale, et accueillir la sérénité en toutes circonstances.
• Vous apprendrez une technique de méditation, à la fois simple et très
efficace. Une véritable porte ouverte sur le bien-être.
• Vous apprendrez à réguler votre stress et vos émotions.
• A l’issue de ce weekend, vous serez à même de développer votre bien-être intérieur, et ce, quels que 
soient les événements de votre vie.

STAGE N°4
La communication consciente
• Vous apprendrez à communiquer avec pertinence, efficacité et sérénité dans votre vie personnelle ou 
professionnelle.
• Vous vous exercerez à exprimer vos émotions dans le plus pur respect de vous-même, tout en 
respectant entièrement l’autre.
• A l’issue de ce weekend, vous aurez reçu les clés et vécu des exercices vous permettant de 
transformer votre manière de communiquer. Et ce, pour votre plus grand bonheur et celui de votre 
entourage.

STAGE N°5
Construction et traitement de la confiance en soi
• Vous découvrirez et comprendrez avec précision comment se construit la confiance en soi. Bien se 
connaître est le premier pas pour développer la pleine confiance.
• Vous vous exercerez à développer davantage de confiance. Cela vous permettra de mieux gérer le 
quotidien et les imprévus.
• Vous identifierez ET transformerez vos croyances négatives sur vous-même, les autres et le monde.

STAGE N°6
Être et agir dans son environnement
• Vous développerez vos ressources internes et externes face aux défis de la vie.
• Vous reprendrez du pouvoir sur votre état intérieur et sur votre environnement.
• A l’issue de ce stage, vous serez redevenu(e) acteur(rice) de votre vie et serez capable de sortir, à 
volonté, de l’état de victime.

STAGE N°7
Récolte et ajustements créateurs
• Vous apprendrez la manière optimale de valider vos progrès et les concepts que vous avez assimilés.
• Vous prendrez conscience et célébrerez les transformations intégrées dans votre vie.
• Vous pourrez aller encore plus loin grâce au concept de l’Ajustement Créateur. Et si vous vous posiez 
de nouveaux objectifs ?
• Vous consoliderez votre capacité à choisir votre vie et vivre plus de bonheur.

Pour des raisons didactiques, le programme peut être sujet à des changements.
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FOCUS CYCLE 3
L’accompagnement thérapeutique en Gestalt-Thérapie niveau 
confirmé donne accès au diplôme de Gestalt-thérapeute qui permet 
d’accompagner des personnes sur des thérapies longues. 
(niveau expert accessible après 4 années de pratique)

Durée : 2 années

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE 
• Protocole de traitement (niveau thérapeute)
• Entraînement supervisé aux dialogues 
thérapeutiques
• Approfondissement de l’acquisition du savoir-
être et du savoir-faire
• L’accompagnement d’un client dans la 
problématique de l’argent
• La relation thérapeutique (niveau thérapeute)
• Développer ses trois niveaux de compétence : 
affective, réflexive, interactive
• Combler ses manques
• Explorer son identité et son style en tant que 
thérapeute
• L’installation professionnelle

THÈME ET TRAVAIL SUR SOI :
• S’ouvrir à l’Abondance
• Créer sa réalité
• L’Abondance de bien-être, de santé, de relations 
satisfaisantes
• Le symbolisme de l’argent : mythes et réalités
• Sortir de la crise
• La peur de manquer, travailler pour gagner sa 
vie, ou l’argent comme conséquence de notre 
alignement et de notre créativité ?
• Travailler sa relation à l’argent : maîtrise et 
fluidité
• Le processus d’alignement
• L’amour et l’argent : leurs concordances
• Les lois spirituelles, leur cohérence avec les 
principes de la Gestalt à l’IFAS - École Humaniste 
de Gestalt
• Votre vie professionnelle actuelle : bilan et 
projet

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE 
• Protocole de traitement (niveau thérapeute)
• Entraînement supervisé aux dialogues 
thérapeutiques
• Approfondissement de l’acquisition du savoir-
être et du savoir-faire
• L’accompagnement d’un client dans les buts de 
vie : problématique des âges de la vie
• La relation thérapeutique (niveau thérapeute)
• Développer ses trois niveaux de compétence : 
affective, réflexive, interactive
• Combler ses manques
• Explorer son identité et son style en tant que 
thérapeute
• L’installation professionnelle

THÈME ET TRAVAIL SUR SOI :
• Trouver sa place dans le monde
• Donner du sens à sa vie
• Clarifier ses buts de vie
• Vivre ses rêves
• Lois spirituelles
• Intuition : le « Je » intuitif
• De la psychopathologie à la psychologie 
spirituelle
• La perfection, l’excellence
• Psychologie de la réussite : déterminisme vs 
créativité
• La vie professionnelle
• Etre vraiment soi-même, la justesse, 
l’authenticité
• L’art du bonheur
• L’adolescence
• Les étapes de la vie
• Les crises de vie

Pour des raisons didactiques, le programme peut être sujet à 
des changements.

Programme sur le thème  
« L’ABONDANCE – LA VIE PROFESSIONNELLE »

L’Abondance est un sentiment intérieur 
de satisfaction, d’appréciation, de plénitude.

Programme sur le thème  
« LES BUTS DE VIES »

Nos buts de vie sont en mouvement, ils évoluent. 
Les réponses à ces questions sur nos buts de vie 

sont dans l’Ici et Maintenant, tout cela 
se régénère à chaque achèvement.
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FOCUS CYCLE 2
L’accompagnement thérapeutique en Gestalt-Thérapie niveau agréé donne 
accès au diplôme de Gestalt-praticien (permet le début de la pratique 
sous conditions) 
Durée : 2 années – 2 enjeux de développement qui sont les 2 motifs de 
consultations les plus importants 

CYCLE DIDACTIQUE :

• Protocole de traitement de l’enjeu
• Entraînement supervisé à 
l’accompagnement thérapeutique
• Développement de ses compétences 
affective, réflexive et interactive
• La relation thérapeutique

THÈME ET TRAVAIL SUR SOI :

• Exploration en détail de l’enjeu
• La sécurité de base
• Facteurs de risque et de résilience
• Les différents types d’attachement, 
l’attachement métabolisé
• La régulation émotionnelle
• Les différents types de mère : la mère 
« suffisamment bonne » et les 
problématiques chez la mère
• Le passé développemental, l’histoire dans 
le champ 4 (mémoire, souvenirs)
• Pourquoi il est important dans la vie de 
s’attacher ?
• Introduction aux neurosciences

CYCLE DIDACTIQUE :

• Apports théoriques et méthodologiques
• Travail individuel, échanges 
et partages à deux
• Entraînement supervisé à 
l’accompagnement thérapeutique
• Travail sur des situations issues de 
l’histoire des stagiaires
• Exercices pratiques de clarification et 
d’intégration, travail psycho-corporel, 
apprentissage de la méthode dans le but de 
développer son savoir-être et son savoir-
faire

THÈME ET TRAVAIL SUR SOI :

• L’Estime de Soi : identité, valeurs, confiance
• La place du père, fonction, apports et 
carences
• Respect de soi, respect de l’autre
• Acceptation et amour de soi
• Le triangle de l’Estime de Soi
• La détermination, le lâcher-prise
• Culpabilité et saboteur intérieur
• Honte, fierté et dignité
• Pulsion de vie, pulsion de mort
• La perfection, l’excellence
• La vie professionnelle
• Sa place dans le monde
• L’art de la méditation, le silence intérieur
• Etre vraiment soi-même, la justesse, 
l’authenticité
• Spiritualité et sens de sa vie
Pour des raisons didactiques, le programme peut être sujet à 
des changements.

Thème de l’enjeu d’Attachement : 
AMOUR, ATTACHEMENT, DÉTACHEMENT
L’enjeu d’Attachement parle de notre relation aux 

autres, de l’intime, de notre sécurité de base.

Thème de l’enjeu d’Estime de Soi : 
QUI JE SUIS, MA VALEUR, MA CONFIANCE
L’enjeu d’Estime de Soi bien métabolisé permet de 

vivre dans la confiance en soi, en les autres, en la vie.



Les fondements : qui explorent et donnent la base du lien thérapeutique

L’Estime de Soi : qui met le focus sur le traitement des pathologies de l’Estime de Soi dans le cadre 
de la relation thérapeutique

L’Attachement : qui s’intéresse à toutes les problématiques liées à l’Attachement et à la manière de 
les traiter dans la relation

Travailler la relation thérapeutique et améliorer ses compétences, c’est contribuer à 
donner le meilleur de nous-même et à consolider notre pratique. 
C’est être au cœur du métier.

Les séminaires autour de « La Relation Thérapeutique » s’articulent autour de 3 thèmes :

LA RELATION THÉRAPEUTIQUE

Ces 3 thématiques permettent une évolution professionnelle optimale.

Certification expert par le ICPF &PSI 
organisme reconnu par le CNEFOP

Critères examinés pour être certifiés : identité - fonction - niveau - domaine 
d’intervention - démarche qualité - déontologie - preuves et résultats - publications

IFAS - École Humaniste de Gestalt répond à tous les critères de qualification 
depuis 10 ans , lui certifiant ainsi le niveau Expert.

Certification reconnue par le CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelles)

Vous souhaitez accompagner des couples en thérapie ?

Vous recevez des demandes de clients et vous sentez                    
le besoin d’une formation complémentaire ?

Vous connaissez la puissance d’une formation sur                             
une semaine en résidentiel ?

Vous voulez vous exercer à mettre en pratique                                     
la théorie enseignée ?

Travailler avec les couples

FORMATION À LA 
THÉRAPIE DE COUPLE

L’IFAS - École Humaniste de Gestalt vous propose une formation 
spécifique, animée par Arnaud Sébal, dans un lieu entouré de nature, 
dans une ambiance studieuse, chaleureuse et bienveillante.

3    EXEMPLES DE MODULES 
      COMPLÉMENTAIRES À LA FORMATION
      CONTINUE À PARTIR DES CYCLES 2 ET 3
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IFAS – L’École Humaniste de Gestalt
22, rue de l’Arcade – 75008 PARIS
Antennes : MARSEILLE, LYON, NANTES, BORDEAUX, STRASBOURG, TOULON

www.gestalt.fr
mail : formation@gestalt.fr
téléphone : 01 44 59 37 27


