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RAPPEL CYCLE 2
L’ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE

EN GESTALT-THÉRAPIE

Ce second cycle dispensé par l’IFAS est un cycle didactique. 
L’objectif de la formation professionnelle de Gestalt praticien est 
d’apprendre à accompagner des personnes avec justesse grâce à la 
Gestalt thérapie, apprendre l’essentiel de l’accompagnement. 
pendant ces 2 années du cycle didactique vous avez été revisiter 
ce que l’on appelle les enjeux de développement.
Ce sont les enjeux essentiels qui construisent chaque individu. 
Ces deux thèmes sont abordés dans le cycle 2 de l’IFAS car ils 
représentent les principaux motifs de consultation. 

Le traitement des relations, l’attachement, le détachement.
Le traitement de l’estime de soi, confiance en soi, identité.

Vous avez appris les méthodes et protocoles qui vous permettront 
d’aider et faire avancer des personnes qui souffrent de  ces enjeux 
de développement. 
Vous avez mis en pratique les concepts de la Gestalt thérapie en les 
expérimentant et êtes capables de construire les liens indispensables 
entre la théorie et la pratique professionnelle. 

Le diplôme de Gestalt-praticien vous permet d’exercer la Gestalt 
thérapie à titre professionnel. Vous pouvez donc commencer à 
recevoir des clients sous certaines conditions. 
Ce cycle 2 a constitué le socle, les fondations de votre parcours 
pour devenir Gestalt-thérapeute. 
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L’objectif de la formation professionnelle de Gestalt thérapeute 
est de continuer à vous préparer à une pratique professionnelle 
en développant encore plus profondément vos compétences de 
Gestalt thérapeute.

Le cycle 3 est un cycle de 2 ans qui traite et explore 
nos enjeux existentiels et spirituels. Chaque année 
est structurée autour des deux thèmes essentiels 
rencontrés lors des consultations :

Argent et Abondance : 

Notre relation à l’argent, la valeur que nous nous accordons, 
comment développer sa conscience de l’abondance

Les Buts de Vie :

Ici et Maintenant quel est le sens de notre existence ? 
Quelle est notre place dans le monde, selon le cycle de vie 
dans lequel nous sommes ?

Durant ces deux années de formation avancée, 
vous allez :

Développer votre savoir être, votre savoir-faire 
et votre savoir-penser, 
éléments nécessaires à la pratique de l’accompagnement 
thérapeutique en Gestalt thérapie

Approfondir les 3 niveaux de compétences 
du Gestalt thérapeute : 

compétence personnelle, compétence interactive, 
compétence réflexive.

Apprendre et maîtriser le rôle du Gestalt 
thérapeute 

(ses outils, ses atouts et ses limites) trouver et créer votre 
identité et votre style en tant que thérapeute, poursuivre 
votre travail intérieur.

CYCLE 3 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DE GESTALT-THÉRAPEUTE
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CYCLE 3 

THEME 1

Abondance et Argent -
la vie professionnelle

S’ouvrir à l’Abondance

L’Abondance est un sentiment intérieur de satisfaction, 
d’appréciation, de plénitude. Pour vivre dans l’Abondance, 
il faut s’autoriser à aller vers le bon, à le recevoir et savoir 
l’apprécier sans peur de le perdre.

Booster sa Valeur

Ce thème nous permet de continuer à explorer nos enjeux 
d’Attachement et d’Estime de Soi. Il traite de la valeur que 
nous nous accordons, de nos valeurs, de notre capacité à 
faire des choix justes pour nous-même.

Se réconcilier avec l’Argent

L’Argent est la matérialisation la plus concrète de l’Abondance, 
c’est une notion souvent chargée d’émotions et de croyances 
limitatives : 
Quelles croyances avons-nous sur l’argent ? 
A quoi sert-il : à servir notre « je négatif » ou bien à servir
notre « je positif et aligné » ? 
Quelle valeur est-ce que je m’accorde ?

Autant de questions qui ne sont que très rarement 
traitées dans les formations thérapeutiques, et 
pourtant au centre de nombreuses préoccupations.
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PROGRAMME

Tout au long de cette année, vous allez travailler pour comprendre comment 
votre rapport à l’argent parle de vous et de votre histoire. 

Vous allez découvrir comment vous pouvez vivre plus d’abondance, être plus 
conscient, plus créateur et fluide avec l’argent, et comment accompagner vos 
clients dans l’abondance.

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT
THÉRAPEUTIQUE EN GTI

Protocoles 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 compétences, 
combler ses manques

Explorer son identité et son style en tant 
que thérapeute

L’installation professionnelle

THÈMES ABORDÉS ET TRAVAIL
SUR SOI :

S’ouvrir à l’Abondance, être créateur 
de 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
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CYCLE 3 

THEME 2

Les Buts de Vie

PRENDRE SA PLACE, EXISTER, S’AFFIRMER

Chaque jour nous devons prendre notre place, que ce soit dans 
notre travail, dans nos relations avec les autres ou au sein de 
notre famille. Prendre notre place signifie exister, s’affirmer, 
dire qui nous sommes, et c’est en lien avec nos buts de vie, 
conscients ou inconscients.

LES BUTS DE VIE SONT EN MOUVEMENT

Dans la formation avancée de l’IFAS, le cycle Gestalt théra-
peute, nous consacrons une année entière à travailler sur cette 
question des buts de vie. Contrairement à la manière commune 
d’aborder ce thème, qui envisage le But de Vie comme quelque 
chose de figé, d’inscrit dans la pierre, la Gestalt réintroduit 
l’idée de mouvement. Nos buts sont en mouvement, ils évo-
luent, et les réponses aux questions sur les Buts de Vie sont 
dans l’Ici et Maintenant.

LES DIFFÉRENTS CYCLES DE LA VIE

Chacun va trouver ses réponses dans l’Ici et Maintenant, en 
lien avec ses cycles de vie. Tout cela se régénère constamment. 
Lorsque vous avez atteint un but, il y a en un autre qui s’ouvre. 
Le premier but universel de la vie, c’est de se sentir bien, d’être 
dans le bien-être. Il est un autre but qui est de transmettre, 
d’offrir quelque chose aux autres. Chacun est un être unique 
avec ses qualités, ses dons particuliers à offrir au monde.
Symboliquement, on pourrait imaginer que nos buts de 
vie sont comme le soleil. Et de même que les plantes se 
développent et croissent dans la direction du soleil, de la 
lumière, nous nous développons et croissons dans la direc-
tion de nos buts de vie.
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FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT
THÉRAPEUTIQUE EN GTI

Protocoles 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 problé-
matique du sens de sa vie

La relation thérapeutique (niveau thérapeute)

Développer ses trois niveaux de compétence,
combler ses manques

Explorer son identité et son style en tant 
que thérapeute

L’installation professionnelle

THÈMES ABORDÉS ET TRAVAIL 
SUR SOI :

Clarifier ses Buts de Vie ici et maintenant

Trouver sa place dans le monde

Donner du sens à sa vie

Vivre ses rêves

Les lois spirituelles

L’intuition : le «Je aligné intuitif»

De la psychopathologie à la psychologie 
spirituelle

Perfection et excellence

Psychologie de la réussite : 
déterministe vs. créativité

La vie professionnelle : 
alignement aux Buts de Vie

Être vraiment soi-même, la justesse, 
l’authenticité

L’adolescence

Les étapes de la vie

Les crises de la vie adulte

L’Art du Bonheur

PROGRAMME
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IFAS L’ É COLE  HUMAN IS TE  DE  GESTA LT

LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Comprendre et intégrer l’art du travail thérapeutique en Gestalt 
Humaniste – développer de nouvelles compétences. 
Aller plus loin en apprenant comment réussir votre vie profes-
sionnelle.

Travailler sur de nouveaux thèmes en lien avec des questions 
plus existentielles et spirituelles. 

Fluidifier et atteindre un niveau plus confirmé autour des 3 axes 
de compétences majeurs (Affective, Réflexive et Interactive) 

Devenir Gestalt-thérapeute c’est : 
 
Pouvoir pendant une séance utiliser ses propres ressentis pour 
éclairer l’expérience du client et savoir utiliser concrètement ses 
connaissances théoriques dans l’interaction avec son client. 

Faire des choix stratégiques dans le but d’aider le client dans 
son cheminement. 

Utiliser de manière fluide les 3 compétences et s’en servir de 
manière consciente. 

LES OBJECTIFS PERSONNELS

Mener un travail intérieur en expérimentant des thèmes forts 
comme l’enjeu d’Abondance, de l’Argent et des Buts de vie. 

Intégrer plus profondément l’enseignement de l’école avec de 
nouveaux exercices.

Recevoir des premiers clients tout en continuant sa formation 
donne une toute autre dimension à l’apprentissage. Vous pour-
rez expérimenter que le travail fait sur vous permettra de deve-
nir un meilleur thérapeute. 

DÉVELOPPER UNE EXPERTISE 
UNIQUE POUR PASSER 
DE GESTALT-PRATICIEN 
A GESTALT-THERAPEUTE
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UNE ANNÉE DU CYCLE 3 EN DÉTAIL 

Les objectifs professionnels

Vous aurez tout au long de ces deux années des temps d’enseigne-
ment théorique, des temps de méditation, de nombreux exercices 
de clarification et d’approfondissement de la méthode, du travail 
psychocorporel. Vous continuerez également à intégrer la posture 
humaniste enseignée à l’IFAS afin de développer votre savoir-être 
et votre savoir-faire. 

Les week–ends et le résidentiel 

Le Cycle 3 se déroule sur 2 ans (soit 32 jours de formation). Chaque 
année se structure en 5 week-ends et 1 semaine résidentielle. 
Chaque week-end vous permettra d’approfondir ces enjeux 
existentiels et spirituels dans leurs différents aspect. Accéder  
à de nouveaux enseignements, pour une pratique professionnelle 
particulièrement efficace. 

La semaine résidentielle est toujours une expérience très enrichis- 
sante. C’est une semaine pour vous, hors de votre environnement 
quotidien, qui vous permettra de lâcher plus rapidement les 
résistances qui vous empêchent d’avancer. 
Des praticums supervisés vous permettront d’expérimenter des 
protocoles avancés. Le cadre de la formation est posé explicitement, 
pour les week- ends comme pour la semaine résidentielle.

Ce cadre (confidentialité, respect, soutien, non jugement...) génère 
une sécurité qui vous permet d’aller explorer en profondeur chacun 
des enjeux. 
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LE CYCLE 3 
se compose de 2 années soit 32 jours de formation.
 

Année Argent et Abondance :

5 stages de 2 jours (en week-end) et 6 jours de semaine 
résidentielle en été

Année « Les Buts de Vie » : 

5 stages de 2 jours (en week-end) et 6 jours de semaine 
résidentielle en été

Dates :

Renseignées sur bulletin d’inscription

Lieu :

Paris - centre
Nous vous tiendrons informés par mail du lieu exact 
des séminaires de formation.

La certification en fin de Cycle 3 nécessite :

L’intégration fluide des concepts de la Gestalt thérapie 
Intégrative que vous avez expérimentés, appris et compris

La validation pendant tout le cycle de la bonne intégration 
de la méthode par un contrôle continu et, à l’issue des 
deux années, un examen qui porte sur la totalité de la 
formation (cycle 2 et cycle 3), centré sur la pratique 
thérapeutique 

L’adhésion au code déontologique de l’IFAS 

Une présence active et un engagement personnel 
dans les sessions de formation 

La soutenance d’un mémoire ou d’un cas clinique

Modalités de réglement

Possibilités de règlement par carte bleue, 
chèque et virement

INFORMATIONS PRATIQUES



FORMAT ION  PROFESS IONNEL L E  DE  GESTA LT  THÉRAPEUTE

11

NOTES



www.gestalt.fr

22 ,  r u e  d e  l ’ A r c a d e  –  75008  PAR I S

Té l é p h o n e  :  0 1  44  59  37  27


