Séminaire de 3 jours / 24/25/26 juin 2022
L’Alètheia ou le concept de la vérité en tant que l’Etre au monde .
La phénoménologie existentielle invite le clinicien , thérapeute, coach et tout professionnel de l
accompagnement, à un retour sur soi , il s’agit de éloigner de la doxa (qui nous maintient à la surface du
monde ) pour nous rapprocher de l’aléthia ( le centre profond de l’Etre). Se rapprocher de sa vérité, puis
s’ouvrir au dévoilement d’un Soi en communion, avec l’Autre, espace de la puissance de l’ Ouvert vers une
transformation possible .
> Programme :
Les fondamentaux de la phénoménologie existentielle .
Que veut dire Ek-sistere ?
La vérité de Soi comme présence à l Autre
> Objectifs:
L’ambition de la phénoménologie existentielle est de nous reconduire à la vérité des choses, nous ramener à ce
monde dans lequel nous sommes déjà et non pas nous proposer une évasion vers un autre monde.
Pour Heidegger la « sollicitude » authentique, non pas substitutive, mais devançante, permettra à l'autre de
prendre en charge sa propre manière d’être, ceci ne pourra se faire qu'en lui montrant, dans le rapport entretenu
avec lui, sa propre capacité à être pour soi-même un Soi. Il s’agira donc au cours de ces séminaire de donner un
aperçu des différents aspects de ce courant philosophique qui a des retentissements importants et puissants dans
le domaine des sciences humaines.
> les moyens
Temps didactiques et expérientiels
Supports artistiques : musical- poétique, pictural
Mise en mouvement corporel et affectif
> Dates et lieu
Séminaire Juin / 24-25-26 juin 2022 à Paris
> Tarifs
pour les 3 jours
705 euros TTC ( Tarif Entreprise et institutionnel )
555 euros TTC ( Taif Individuel )
> Inscriptions : 50 % des Arrhes versés au moment de l inscription et restitués en cas d’annulation seulement si
1 mois annoncé un mois avant le début du stag
> La formatrice :
Marie José de Aguiar : Gestalt thérapeute, formatrice et superviseuse.
Formée à l’Ecole Parisienne de Gestalt (EPG),A la psychothérapie gestaltiste des relations d’objets au Centre
d’Intervention Gestaltiste de Montréal ( Gilles Delisle- CIG), au Center of Somatic Studies (R.Frank de NewYork,) à l‘enseignement de la phénoménologie existentielle - Ecole de Dasein Analyse- A. Huygens ( Belgique )
> Coordonnées :
Tél: 00 33 06 62 82 82 30 /
mail josemariedeaguiar@gmail.com Site :mariejosedeaguiar.fr

