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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la sensibilisation 

Au coeur de l’expérience somatique
Une méthode de thérapie des traumatismes

M. Mme....................................................

Prénom......................................................

Adresse......................................................
....................................................................

Profession.................................................

Tel..............................................................

email..................................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Sensibilisation Au coeur de l’expé-
rience somatique à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Sensibilisation Au coeur de l’expérience somatique 
au titre de la formation continue, au nom de l’orga-
nisme suivant :
.......................................................................
.......................................................................

Le contrat ne prend effet qu’après retour signé et le 
délai de 10 jours de rétractation. Toutes les condi-
tions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si 
c’est votre première inscription dans une formation 
IFGT.

Mention écrite : «J’ai pris connaissance des 
conditions d’inscription et je les accepte»

Date

Signature

PARIS   
8-9-10-11 mars 

2018

Institut Français de Gestalt thérapie
Secrétariat : 305 route du Chemin court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

    Fax   09 70 06 17 78
   Mail ifgt@orange.fr

Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A

Sensibilisation
Au coeur de 
l’expérience 
somatique

avec

Elena Mazur

une méthode de thérapie 
des traumatismes



AU COEUR DE 
L’ EXPERIENCE SOMATIQUE

Une méthode de soin des traumas, «Somatic 
Experiencing», a été développée par Peter Levine. 
Cette méthode apporte un outil très efficace pour 
résoudre les problèmes traumatiques en terminant 
l’expérience traumatique et en restaurant la com-
plétude et l’équilibre interne de la personne qui est 
restée perturbée par des événements traumatiques.

L’ essence de cette méthode repose sur l’utilisation 
de processus de soins corporels naturels pour trai-
ter le trauma. C’est la technique même du travail 
avec les sensations corporelles.

Le processus de travail somatique des traumas 
a une qualité universelle. Cette méthode peut 
s’appliquer à différents types de traumas psycho-
logiques tels que les traumas de la naissance, les 
traumas rencontrés au cours du développement, 
les traumas émotionnels, les traumas médicaux. 
Cette méthode travaille de manière très pro-
ductive avec les principes et les  techniques de la 
Gestalt-thérapie. Ces deux méthodes peuvent très 
bien se combiner.

L’atelier enseignera les principes pratiques d’un 
travail efficace sur les traumas, issus des diffé-
rentes approches de soin du traumatisme psy-
chique. 

FORMATRICE

Elena Mazur, PhD, Russie 

Psychologue clinicienne, psychothérapeute 
certifiée en Gestalt-thérapie (IFGT). 
Formée à la thérapie humaniste existentielle à 
l’école James Bugental (USA). Certifiée comme 
thérapeute du trauma  (International Somatic 
Institute, USA). 
Co-fondatrice et formatrice à l’Institut de Gestalt 
de Moscou, directrice du programme de forma-
tion internationale longue : «Somatic process 
trauma therapy». Depuis 15 ans, enseigne dans 
les programmes de formation en Gestalt-thérapie, 
en thérapie du trauma et en thérapie existentielle 
dans différentes villes. Depuis 22 ans, pratique 
la psychothérapie dans une Clinique d’Etat et en 
privé à Moscou.

OBJECTIFS

L’objectif de l’atelier est d’étudier la théorie et la pra-
tique de la méthode somatique ainsi que les principes 
et les étapes d’un travail efficace sur les traumas. 
Une des tâches de cet atelier sera de travailler sur les 
traumas personnels des participants. Il permettra aux 
participants de faire l’expérience de la perlaboration 
de leurs propres traumas.
Une formation longue débutera à l’automne 2018.

METHODOLOGIE

L’atelier se déroulera sous la forme d’enseigne-
ments, d’exercices, de démonstrations et de 
discussions de groupe.

LIEU

IFGT  
16, rue Alphonse Penaud, Paris, 75020
Metro : Porte de Bagnolet

DATES

8-9-10-11 mars 2018

HORAIRES    

1er jour :  13h30 à 19h
2e jour : 9h à 18h
3e jour : 9h à 18h
4e jour : 9h à 16h

TARIFS

A titre individuel : 660 € 
                             
Formation continue : 890 € 
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

PUBLIC 

Cette formation s’adresse  aux psychothérapeutes, 
aux Gestalt-thérapeutes, et aux étudiants de 3e 
cycle en Gestalt-thérapie.

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation.


