
�Psychopraticienne et Gestalt thérapeute,
formée à l’EPG (Ecole  Parisienne de Gestalt)
�Formatrice en thématiques psychologiques et outils 
thérapeutiques (AT, Gestalt, Deuils, perte,s séparations 
et renoncements, écouter et  accompagner : comment,..)
�Superviseur – analyse de pratique

�Titulaire du CEP (Certificat Européen de 
Psychothérapeute)
�Membre de la FF2P 
�Membre de « Psy en mouvement »
�Membre de la SFG (Société Française de Gestalt)

Formation  
animée par 

Marie CHARLES

Formation didactique et expérientielle 

Ce choix de formation repose sur ma conviction que chacun de nous assimile les 
concepts d’autant mieux qu’ils sont accompagnés d’expérimentations, de vécus, de 
mises en situation, et de temps d’analyse et de partage
. 
Faire ces découvertes dans un cadre sécuritaire et bienveillant permet à chacun de 
prendre les risques nécessaires à l’apprentissage pour intégrer les théories et 
appréhender les dimensions émotionnelles, corporelles et psychologiques de cette 
expérience, à la fois comme acteur ou comme témoin . 

Nous prendrons le temps d’acquérir des connaissances, et de les vivre ensemble au 
long de ces journées. 
Nous y découvrirons des savoir Faire variés que nous partagerons et confronterons 
pour y repérer les atouts et les manques selon les objectifs à atteindre.
Nous enracinerons notre Savoir Etre disponible, bienveillant et contenant afin 
d’être Repère pour ceux que nous accompagnons. 

A bientôt pour ces partages et ces découvertes ! 

Acquérir des Savoirs
Forger son Savoir Faire
Enraciner son Savoir Etre 

Marie CHARLES     
Psychopraticienne Gestalt thérapeute—Superviseur et  Formatrice 

21 Bld du Lycée – 92170 VANVES 
Mobile        : 06 80 92 88 30                   E.mail :  mm.charles@free.fr

Site : www.mariecharles-gestalt-therapeute.fr

Formatrice N° 11921383992          N° SIRET      41798498600022



Ecouter et entendre …
Dans notre monde communiquant, où les technologies toujours plus performantes 
nous permettent d’aller vite, d’échanger avec l’autre bout de la planète, nous 
agissons, réagissons et oublions souvent d’ écouter. Prendre le temps de cet 
échange de fond, le temps d’entendre au-delà des mots, de percevoir et d’accueillir 
les émotions, les ressentis, les maux dit, parfois les pas encore conscients. Alors 
ensemble,  tentons de répondre autrement à ce besoin de vrai partage pour que la 
qualité du lien construit apaise un peu notre solitude. Et,  questionnons nous ….

Mais pourquoi écouter ? Pour - quoi écouter ? Ecouter qui? Et comment ? Quels 
outils d’écoute sont utiles et selon quels objectifs ? 
Faut-il être efficace ou juste présent à l’autre ? 

Ecouter pour donner des réponses ou pour permettre
à l’autre de trouver les siennes ?

Ecouter pour soulager, apaiser, soutenir, oter la peine ? 
et sinon comment faire avec notre impuissance?  

Nous chercherons à répondre à tout ceci, et découvrirons l’Ecoute active, l’Ecoute 
flottante, l’empathie et la Sympathie, les « jeux » qui bloquent l’écoute et l’échange, 
et les façons de les contourner au mieux. Nous expérimenterons la qualité de 
présence à soi et à l’autre, dans la constance rassurante de la posture d’écoutant. 
Nous apprendrons à être en lien avec l’autre, en prenant en compte nos propres 
ressentis, tout en analysant le processus en cours, pour réajuster sans cesse notre 
juste posture. Oui, c’est un vaste sujet !

Je me réjouis déjà de ces partages  !

La formation se déroulera au Cabinet 

21 Bld du Lycée – 92170 VANVES

Le prix du module de 3 jours est de  : 250 €

Inscription  auprès de M. CHARLES avec un chq d’arrhes de 100€
Il sera encaissé en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage..

Les horaires de la formation seront : 
Le   8.03 :   9.30 h – 19.00 h 
Le   9.03 :   9.30 h – 18.00 h
Le 10.03 : 10.00 h – 17.00 h 

Déjeuner sur place possible.  Tenue confortable conseillée

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’acquérir des outils théoriques et 
pratiques de  communication, de développement personnel et d’accompagnement.

Quelle que soit votre réalité actuelle : professionnel de la santé, de l’accompagnement, 
formateur, enseignant… et quel que soit votre objectif à venir : 
•Devenir thérapeute, coach, et accompagner un processus de  

mieux Etre et de mutation personnelle
•Animer des formations, des groupes de parole, des temps d’écoute
•Transmettre des acquis nouveaux, etc. 
• Juste apprendre et faire usage de ces acquis dans votre quotidien…afin d’améliorer vos 
échanges relationnels personnels et/ou professionnels, 

Ces journées vous seront, je l’espère,  utiles, riches d’enseignements et de découvertes 

COMMENT CRÉER  MON «CERCLE VERTUEUX » …

Si je peux reconnaître ce que je Sais et que j’accrois avec ténacité
et curiosité mes connaissances.
Si je peux me reconnaître comme sachant déjà Faire un peu, et que 
je complète « ma trousse à outils ».
Si je peux reconnaître que je sais Etre aux côtés de l’autre, et que 
je travaille à trouver ma juste place, en pleine relation.
Si j’accepte de questionner mon histoire et amplifie ma conscience 
de moi-même, avec bienveillance et tolérance

Mon estime de Moi va grandir 
Ma légitimité va s’installer 
Ma puissance va émerger,

Enracinée elle pourra se développer,
Croître et s’amplifier.


