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en partenariat 
avec EGTP 
& Genesis

Le oui et le non

avec

Michael Vincent 
Miller 

la relation en 
mouvement

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation 
Le oui et le non,

 la relation en mouvement
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’école dans laquelle 
vous êtes en formation ou bien celle plus proche de votre 
domicile si vous n’êtes pas déjà en cours de formation de 
Gestalt-thérapeute,  qui vous enverra sa fiche d’inscription.

Soit Genesis : 
45, place du général De Gaulle 76000 Rouen tél . : 02 32 77 
81 85 ; site internet : www.gestaltgenesis.fr ; 
mail : contact @gestaltgenesis.fr
Soit IFGT : 
305, route du chemin court 33240 St-Romain-
la Virvée ; tel : 05 57 58 29 70 ; mail : ifgt@orange.fr
Soit EGTP : 
13, rue de cadène 11580 Alet-les-bains 
Tél. : 04 68 69 94 90 ; mail : edith.blanquet@free.fr. 
Site internet : www.phenomenologie-gestalt.fr.

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profes-
sionnelle Le oui et le non, la relation en mouvement, à titre 
personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation   Le oui 
et le non, la relation en mouvement, au titre de la formation 
continue, au nom de l’organisme suivant :
.......................................................................
.......................................................................
Le contrat ne prend effet qu’après retour signé et 
le délai de 10 jours de rétractation. Toutes les 
conditions 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



Le oui et le non, 
la relation en mouvement

Dans la vie relationnelle, nous serions dans un 
choix permanent : aller vers les autres et leurs 
mondes ou s’isoler, se tenir à l’écart, loin d’eux. 
La langue exprime la dynamique de ces deux 
mouvements fondamentaux : le Oui et le Non. 
Ces deux mots représentent des mouvements 
tournés vers l’extérieur qui ont besoin d’un appui 
interne, de ressources mobilisant simultanément 
le sensible et l’imaginaire. 
Les relations humaines sont composées de la 
combinaison entre eux. 
De nombreux facteurs interviennent dans la 
dynamique du oui et du non, dont ceux liés au 
développement et la socialisation. 
Notre liberté tient à la clarté de notre présence et 
de notre engagement dans cette dynamique. 
La plupart d’entre nous sont beaucoup plus à 
l’aise avec le Oui que le Non, alors que d’autres 
seront plus à l’aise avec le Non par rapport au 
Oui. 

FORMATEUR

Michael Vincent Miller

Michael Vincent Miller a commencé comme 
professeur à l’Université de Stanford et le Mas-
sachussetts Institute of Technology (MIT). Il a 
publié de nombreux articles et a été un critique 
de livres régulier pour le New York Times de 
1985 à 1994. 
Formé auprès de Fritz Perls, et de Erving et 
Miriam Polster, mais particulièrement avec Isa-
dore From (élève de Goodman), il a pratiqué et 
enseigné la Gestalt thérapie pendant trente-cinq 
ans, dont les douze derniers à New York. Il anime 
des ateliers de Gestalt thérapie dans de nombreux 
instituts de différents pays. Co-fondateur de l’Ins-
titut de Boston dans les années 1970, il en a été le 
Directeur de Formation durant les années 1980. 
Il est l’auteur de trois livres : le Terrorisme Intime, 
qui a été traduit dans huit langues (publié sous 
le titre L’amour terroriste, Robert Laffont, en 
France), La poétique de la Gestalt thérapie (éd. 
L’exprimerie) et Apprendre à Flirter à un Para-
noïde qui est un rassemblement de ses articles 
sur la Gestalt thérapie de 1978 à 2008. Oui et Non 
est le sujet d’un nouveau livre qui sera publié aux 
États-Unis, en France, en Allemagne et d’autres 
pays en 2014.

OBJECTIFS

Dans cet atelier nous explorerons l’univers du Oui 
et du Non que nous considérerons comme forces de 
base de l’engagement dans la situation. 
Nous regarderons les différentes formes d’engage-
ment OUI/NON dans la situation et nous ferons 
des liens avec l’intentionnalité, les événements à la 
frontière de contact, les flexions en jeu, …

METHODE

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

DATES

20-21-22 juin 2014

LIEU

L’exprimerie
87, Cours d’Albret, Bordeaux, 33000

HORAIRES    

1er jour : 14h à 19h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS

A titre individuel : 340 €         
Formation continue : 480 € 
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.

EFFECTIF

La formation est prévue pour un minimum de 12 et 
un maximum de 20 participants


