
Pour toute personne ayant une pratique de psychothérapeute, de 

Gestalt Praticien et de Gestalt Thérapeute, de coach et 

professionnel dans le domaine de la relation d’aide, de la santé en 

cabinet ou en entreprise. 

 

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 transcendant. 

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 ce séminaire de donner un aperçu 

schématique des différents aspects de ce courant philosophique qui 

a des retentissements importants dans le domaine des sciences 

humaines et en particulier dans celui de la psychopathologie. 

 

       Marie José de Aguiar animera 

Les 3 /4/5 Avril 2021 

A Gestalt-IFFP Paris 

77 rue des Archives 75003 Paris 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

« Vers une phénoménologie existentielle » 

 

"

 



 

Marie José de Aguiar 

Membre titulaire de la FF2P 

Gestalt thérapeute, Formatrice, 
Superviseure à Indigo Formation, à GESTALT-IFFP, à l’EPG 

Formation à l’EPG, au « Developmental Somatic Psychotherapy » (R. 
Franck. New York), à l’approche gestaltiste des Relations d’Objets 
(G.Delisle. Montréal). 

A la phénoménologie existentielle, Ecole de la Dasein Analyse (Ado 
Huygens Bruxelles). 

 
• La notion de phénomène 

• Une conception de la conscience et des rapports à autrui 

• Une conception de l’homme et de l’art 

• La question de l’imagination et de l’art 

• La question de la perception et du corps 

Tarif : 480 euros TTC 

(Tarif à titre individuel sans prise en charge) 

Renseignements et inscription auprès de GESTALT-IFFP 

Mail : gestaltiffp@gmail.com   

Tél. : 06 09 01 17 86 – 01 39 70 60 39            

 www.gestalt-iffp.fr 
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http://www.gestalt-iffp.fr/

