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LE CORPS, LES REVES ET LES IMAGES 

EN GESTALT-THERAPIE 
& ANALYSE PSYCHO-ENERGETIQUE 

« Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez y arriver ;  
si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir » William Arthur Ward 

 

 
 

Séminaire de formation du 26 au 29 mai 2022 
Avec Karim Reggad 

 
 

Au cours de ce stage nous ferons connaissance avec différentes manières de 
traiter les rêves et les ressources de l’imaginaire. Nous mettrons l’accent sur 
l’approche créative de la Gestalt et sur l’apport original de l’Analyse Psycho-
Energétique dans sa prise en compte du corps et de ses messages. Nous verrons 
d’une manière concrète les différentes formes de métaphores qui opèrent dans 
le rêve. Un temps sera consacré à la création et à l’exploitation de la métaphore 
dans les cadres de la thérapie, du coaching, de la pédagogie. Le corps étant 
considéré comme l’instrument premier du praticien, nous travaillerons à la 
conscience et à l’harmonisation de ses différentes dimensions. Nous 
expérimenterons les différents modes d’intelligence de la relation que permet  

la résonance corporelle. Stage accessible à tous. 
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Ce stage est accessible à tous. C’est une des richesses de la pédagogie 
de l’IFGAP que de permettre un champ d’expérience commun à des 
professionnels et à des non professionnels, dans une approche 
transdisciplinaire et transculturelle. 
 
Pédagogie :  
La théorie est limitée à l’essentiel. Démonstrations pratiques ; Exercices par 2, 
par 3 et collectif. Documents pédagogiques complémentaires. 
Horaires :  
9h30 – 12h30 ; 15h – 18h     Lieu : Grenoble/ St Nizier 
Transport :  
Covoiturage encouragé (Mise en lien) – Réception en gare de Grenoble possible 
Coût pédagogique :  
120€ jour - (Si prise en charge FC : 210€ – Nous contacter) 
Hébergement et repas sur place :   
Participation de 20 à 40€ jour selon le mode choisi 
 
 

 
Inscriptions & informations complémentaires – Contactez 

Tél : 06 10 28 44 73 – karimreggad@ifgap.net 
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  BULLETIN D’INSCRIPTION    

Corps, images et rêves 

En Gestalt-BioSystémique 
26 au 29 mai 2022 – Grenoble 

 

Modalités d’inscription 

- Inscription avant le 15 mai : 97 € à la journée  
- Tarif normal : 120 €   -   (Règlement en 3 fois possible) 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………..

PRENOM :………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………………  Téléphone :…………………………………… 

Profession :----------------------------------------------------------------------------------------- 

Je sollicite mon inscription au stage du 26 au 29 mai 022 

Je suis intéressé(e) à titre de développement personnel :           Professionnel :  

 
Les informations pratiques complémentaires me seront communiquées  

à réception de mon inscription 
 

 
Ci-joint un chèque d’arrhes de 120€,  adressé à 

Karim Reggad   
IFGAP - 84 chemin de la Montagne 38250 Saint Nizier 

 

Contact : 06 10 28 44 73 

 


