
La Gestalt Thérapie  

La Gestalt-thérapie est une de mes formations de base. C’est une thérapie 

psychocorporelle, fondée par Fritz Perls, psychiatre et psychothérapeute allemand (1893-

1970), qui aide à avoir une vision globale de soi-même afin de mieux comprendre son 

propre fonctionnement. Ainsi, « le tout est supérieur à l’ensemble des parties ». C’est 

pourquoi il est important d’avoir conscience de tous les éléments de notre vie (notre 

comportement, notre passé, notre psychisme et notre corps), afin d’aboutir au mieux-

être et à la guérison.  (« Gestalten » signifie «  mettre en forme, donner une structure 

signifiante »). La Gestalt-thérapie met l’accent sur la prise de conscience du processus en 

cours dans l’ici et maintenant de chaque situation. 

 

La Gestalt Thérapie s’intéresse particulièrement au contact et à la mise en relation par 

l’expression des émotions. Sa méthodologie met la relation au centre de sa pratique. La 

prise de conscience des processus corporels ainsi que l’expérience sont prises en compte. 

De plus, elle porte une attention bien particulière à la représentation personnelle de 

chacun du monde qui l’entoure et du sens qu’il lui donne. L’ajustement permanent entre 

l’individu et son environnement est en changement permanent; c’est en cela que la 

Gestalt-thérapie est une méthode « dynamique ». 

 

La Gestalt-Thérapie est une psychothérapie dans le sens où elle est une approche qui 

permet d’explorer des difficultés existentielles. Elle est également une théorie aux outils 

d’analyse précis. Elle rassemble dans une démarche cohérente, diverses techniques 

verbales et non verbales, en s’appuyant sur le corps, le mouvement, la parole, les 

émotions, la créativité, l’imaginaire et le rêve. 

 

Ce qui me plait à travers cette approche, c’est de mettre en forme ce qui ne se dit pas 

par les mots et d’être attentif à l’espace de co-création entre le thérapeute et la 

personne. Il me permet d’accompagner le processus en cours en suivant le mouvement 

intérieur de la personne tout en étant attentif à ce qui se passe autour. L’expérience de 

la relation entre le thérapeute et la personne est une étape supplémentaire, comme 

autant d’expériences dans la vie de la personne, à revisiter pour accéder à la trans 

formation. J’aime observer, m’arrêter, être attentive et danser avec l’âme, le cœur, le 

corps, l’esprit de la personne. 

 

  



La Médiation Thérapeutique 

La médiation thérapeutique est une de mes formations de base. C’est une approche de 

type psychothérapeutique de la personne qui nous explique que chaque personne 

possède le savoir de son mieux-être, de ses équilibres, et tout ce qui peut être fait de 

l’extérieur n’est qu’un rappel de ce savoir. Elle offre de nouveaux moyens face aux 

traumatismes, aux «dépressions», aux «stress», ou encore, à l’usure accélérée (burning 

out). Elle facilite toutes les formes de «passages» face auxquels la personne hésite. Elle 

permet encore de mieux reconnaître et de répondre aux effets d’un mal contemporain 

répandu et mal reconnu en tant que tel : le deuil non accompli. Jean Ambrosi, le 

fondateur de cette thérapie, souligne également l’importance d’un passage, « la 

naissance au quotidien », qui n’est autre que le mode habituel du lever au matin que la 

personne adopte en reproduisant à grands traits la façon toute particulière dont elle est 

venue au monde. 

 

Pourquoi j’ai intégré cette méthode à ma pratique : 

Cette méthode me permet d’être la médiatrice entre le savoir intelligent et l’instinct de la 

personne. J’aime restituer à la personne l’accès à son Savoir, à son être dans le respect 

du temps qui lui est nécessaire. Je réajuste à chaque rencontre, dans la rencontre, le 

mode d’accompagnement. En tant que thérapeute, je suis le miroir de la personne afin 

de lui montrer le chemin vers son thérapeute intérieur. La médiation thérapeutique offre 

l’opportunité de re-n’être à soi-même chaque matin, à chaque inspir, à chaque expir. 

 

  

L'EFT (Emotional Freedom Technique) 

L’EFT est une technique de libération émotionnelle créée par Gary Craig. C’est une forme 

d’acupression qui permet de libérer les émotions négatives : en « tapotant » ou en 

frottant doucement certains points spécifiques situés sur nos méridiens, tout en pensant 

à notre problématique, on équilibre les méridiens perturbés. La mémoire de l’évènement 

sera conservée, mais la charge émotionnelle qui y est liée aura disparu. La rapidité des 

résultats de cette méthode est particulièrement intéressante. 

 

Pourquoi j’ai intégré cette méthode à ma pratique : 

L’EFT me permet d’accompagner la personne dans le flux de ses émotions, afin de suivre 

l’énergie comme une rivière, et de me laisser guider par son savoir en souplesse et en 

connexion. Je soutiens sans tenir, je peux être présente avec doigté et assurance. Cette 

technique permet d’ouvrir les « vannes » pour laisser s’écouler les émotions et accéder à 

la fluidité, à la respiration, ainsi qu’à un espace de détente intérieure; cette détente 

donne accès à la possibilité d’observer ce qui est, sans charge émotionnelle. 

 

  

 



Le Mandala de l'Etre 

Le Mandala de l’être est un outil d’exploration de la conscience personnelle créé par 

Richard Moss. Il nous permet de vivre l’instant présent plus pleinement. La phrase clef de 

cette méthode est : « Qui je suis commence maintenant » car l’instant présent est 

considéré comme le commencement de nous-mêmes. Et c’est en le vivant pleinement 

que nous pouvons accéder à toutes nos possibilités afin de devenir le créateur de la vie 

qui nous convient pleinement. 

 

Le Mandala permet de revenir à soi, au présent de soi-même. Il nous offre la possibilité 

d’observer « les histoires » que l’on se raconte et leur impact sur notre être. Tel un chef 

d’orchestre, le thérapeute guide la personne doucement à faire l’expérience de revenir au 

centre d’elle-même pour ensuite revisiter ces histoires. Elle fera alors un va et vient entre 

les histoires qu’elle se raconte sur son passé, sur elle-même, sur l’autre, sur le futur et 

prendra conscience de leur impact et elle pourra faire l’expérience de qui elle est sans 

ces constructions. 

  

La Thérapie de Couple IMAGO 

La thérapie de couple IMAGO a été développée par Harville Hendrix Ph.D et son épouse 

Helen LaKelly Hunt Ph.D. Elle propose un modèle basé sur la compréhension de la 

dynamique du couple et sur une synthèse des principales thérapies relationnelles et 

conjugales. Cette thérapie combine prise de conscience et exercices pratiques. Les 

couples apprennent à se sentir en sécurité et à apprivoiser leur réactivité pour 

reconnaître et réparer les blessures du passé, en utilisant la frustration et 

l’incompatibilité comme une opportunité de croissance personnelle et commune. 

On appelle IMAGO l’image et la mémoire que chacun de nous porte, inscrite en lui, et qui 

contient les caractéristiques positives et négatives de ses parents (ou des personnes qui 

ont pris soin de lui enfant) et de leurs attitudes à son égard. Cette mémoire détermine la 

façon dont nous vivons nos relations par la suite. 

 

Pourquoi j’ai intégré cette méthode à ma pratique : 

Cette thérapie me permet d’accompagner les couples afin d’aller découvrir le monde de 

l’autre, dans sa richesse, sa différence, ses blessures de l’enfance. Cette démarche 

permet de prendre soin de « l’espace entre » les deux partenaires qui est l’espace de la 

relation.  La relation s’enrichit d’un espace de dialogue conscient dans l’esprit de la 

Thérapie Relationnelle Imago. Ainsi, nous prenons soin de la relation, nous l’aidons à 

grandir et à s’épanouir dans un environnement intime, vivant et protecteur. Cette 

méthode révèle les besoins et les désirs de chacun et permet de les exprimer de manière 

à retrouver votre entièreté. Ainsi, vous retrouvez, honorez et fêtez l’espace sacré de la 

relation amoureuse ! 

 

 



Internal Family System (IFS) 

Le modèle Internal Family Systems, fondé par Richard Schwartz, est un nouveau mode 

de psychothérapie qui est une synthèse de l’approche systémique et de l’approche basée 

sur la multiplicité du psychisme. Il considère le psychisme comme un ensemble de sous-

personnalités assez distinctes les unes des autres. Chacune possède des qualités propres 

et est appelée à jour un rôle important. Certains épisodes de la vie peuvent forcer le 

système intérieur vers une configuration moins optimale. Chaque individu a en 

également en lui un « Self » (doté de façon innée de qualités telles que la confiance, la 

compassion, et l’acceptation sans jugement.). L’accès à ce Self permet d’accompagner 

les sous-personnalités à se libérer de leurs rôles forcés et de leurs fardeaux. 

 

Pourquoi j’ai intégré cette méthode à ma pratique : 

Grâce à cette psychothérapie, je peux accompagner la personne à se reconnecter à son 

soi, en lui permettant d’accéder à ses sous personnalités et d’en faire connaissance. 

Ainsi, elle accueille la richesse de son monde intérieur, de ses parties. Elle découvre 

également leurs qualités, et écoute  leurs besoins.  

 

  

 

Lifespan (integration du cycle de vie) 

L’intégration du cycle de vie (ICV), créée par Peggy Pace, est une nouvelle thérapie qui 

favorise la guérison rapide des victimes d’expériences douloureuses, terrifiantes, d’abus 

ou de négligence. Cette approche thérapeutique très douce est basée sur la capacité 

innée d’auto-guérison du système corps-esprit. L’intégration du cycle de la vie s’effectue 

grâce à une technique hypnotique d’imagination active, qui établit un pont entre le passé 

et le présent. L’intégration du cycle de la vie apporte une guérison profonde et complète 

sans nouveau traumatisme. L’ICV aide la personne à relier des sentiments pénibles et 

des comportements présentement inadaptés, avec les souvenirs d’évènements passés à 

l’origine du problème actuel. 

 

Pourquoi j’ai intégré cette méthode à ma pratique : 

Cette thérapie m’offre la possibilité de suivre la personne dans son histoire de croissance, 

à chaque étape de sa vie, de son moi enfant à son moi adulte. Elle permet d’aller à 

la  rencontre  du « soignant »  à l’intérieur de chaque personne afin de 

retrouver sécurité, équilibre et fluidité. 

 

 

 

  



 

Constellations Familiales (en individuelle) 

Les constellations familiales sont une méthode de thérapie brève et familiale 

transgénérationnelle, créée par Bert Hellinger. L’inconscient familial est mis dans la 

lumière grâce des jeux de rôles et des psychodrames. Ainsi, en « posant la famille dans 

l’espace », nous avons accès aux conflits non réglés des générations précédentes de 

notre famille et qui, aujourd’hui peuvent provoquer en nous des comportements 

inadéquats, des malaises ou des maladies. 

 

Pourquoi j’ai intégré cette méthode à ma pratique : 

Cette thérapie brève permet de retrouver sa place à l’intérieur de soi, dans sa famille 

proche dans le monde. Poser des actes et des paroles permet d’honorer, de remercier et 

de reconnaitre ce qui a été et de réajuster ce qui a besoin dans le système familial. Cette 

méthode offre la possibilité de dire au revoir et d’accueillir, sans oublier de remercier.  

J’aime dans cette thérapie le fait de mettre en scène les personnes et d’observer, de 

ressentir les énergies et les sensations corporelles et d’écouter les messages. 

 

  

Thérapie Transpersonnelle 

La thérapie transpersonnelle est une école de psychologie qui a pour but la « pleine 

réalisation » de l’être. C’est pourquoi elle va poser une attention particulière à ce qui 

existe au-delà de la personnalité, sur les « états non ordinaires » de conscience, tels que 

l’extase, le sentiment de connexion avec l’Univers, la conscience aiguë de son être 

profond, le mysticisme, la spiritualité, etc…Ainsi, elle permettra l’expression des 

potentiels illimités de la conscience en passant outre les limitations de l’égo. 

 

Pourquoi j’ai intégré cette méthode à ma pratique : 

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, cette thérapie permet au sein de la cellule, 

de  rencontrer l’espace du soi, son ouverture, sa chaleur et son amour inconditionnel 

dans un espace-temps infini. Elle offre la possibilité de rejoindre le tout, de se fondre 

dans le tout, unifié et sans dualité. Notre état d’être est en constante mouvance. Cette 

méthode permet de suivre le flux de cette source et de rencontrer nos rivières 

intérieures, les fleuves, et les mers pour rejoindre l’immensité. Ainsi, vous pouvez 

rejoindre l’humanité toute entière dans ses souffrances, ses extases, dans la compassion. 

 

  

  

  

  

  
 


