
 S’offrir une parenthèse pour
larguer les amarres,  retrouver du 

mouvement pour choisir sa vie.

Stages 
Gestalt en 

mouvement

“En Gestalt, la voie royale de la thérapie, c’est le corps et l’émotion. On part 

vraiment de l’idée que tout vient du corps et des mouvements qui l’affectent, dans 

une interaction donnée avec l’environnement”. Toutes les expériences y sont 

inscrites.

Les stages “Gestalt en mouvement” proposent des ateliers autour du mouvement 

corporel ponctués par des temps de parole.  Nous cheminons ensemble avec le 

soutien du groupe pour ralentir, mieux se sentir et trouver son propre rythme. Être 

sensible à son corps et ses mouvements spontanés, ressentir ses émotions, 

bouger avec la musique, se laisser aller à être créatif et spontané. 

Nous proposons un processus en 7 stages indépendants, chaque stage 

permettant de franchir des étapes afin de retrouver du mouvement pour choisir 

sa vie avec sérénité et fluidité, prendre conscience de ses forces et ressources, 

trouver plus facilement de l’ajustement.

“Il s’agit plutôt d’être votre corps. (…) quand vous faites corps avec 

vous-même, vous êtes quelqu’un.” (Laura Perls)

Tarif:  280€ le 1er stage, 250€ le 2e et 3e  stage, 200€ à partir du 4e stage (*)

(*) à l’exception du stage “Enfant Libre en Italie” en résidentiel, le tarif sera communiqué



Ruella FRANK a eu un apport important en Gestalt sur l’observation et 

l’intégration corporelle. Ancienne danseuse, chorégraphe, 

psychomotricienne, et également Gestalt-thérapeute, elle s’est intéressée 

au développement psychocorporel de l’enfant et sur la façon dont adulte 

nous en gardons trace. 

Pour le nouveau né au cours de la première année le langage verbal n’est 

pas encore accessible, le mouvement du corps est son seul mode de 

communication. Il l’utilise pour entrer en contact avec son environnement et 

exprimer ses besoins. Le bébé développe une séquence de six mouvements 

de base et ce, en particulier dans la relation avec ses parents. 

Ces mouvements fondamentaux sont à l’oeuvre tout le long de la vie, et 

essentiels à l’interaction humaine. L’expérience ainsi constituée pendant la 

petite enfance est structurante pour l’adulte et caractérise sa manière 

d’entrer en contact avec son environnement.

L’analyse du mouvement du corps traduit donc la manière dont l’individu 

organise son expérience et permet la compréhension en thérapie du lien 

entre le mouvement du corps et son vécu.

La mise en mouvement du corps favorise la mise en action. Durant la 

thérapie, faire l’expérience d’aller vers une personne, trouver du soutien 

auprès de son thérapeute ou membres du groupe, expérimenter de faire le 

choix d’un travail avec une personne en particulier, constituent des 

expérimentations permettant à la personne d’enrichir son vécu et d’y 

apporter de la fluidité. Ceux sont des actions importantes pour se déployer 

dans sa vie.

“La mise en mouvement des corps est un moyen privilégié pour 

mettre en mouvement les émotions, les images, les réactions internes 

et externes, les processus de contact assortis de toutes les 

résistances au contact” 
(Caldera, 2014).



Larguer les amarres - 25 et 26 Août 2018
Ce stage vise à identifier les blocages, les empêchements, les 
résistances qui nous figent dans le mouvement. S’alléger et se libérer 
de ses croyances limitantes pour commencer à se rencontrer 
soi-même.

Donner et recevoir - 24 et 25 Novembre 2018
Ce stage vise à identifier ses points d’appui internes et externes, 
apprendre à trouver plus de soutien dans notre vie pour arriver à 
s’abandonner et lâcher prise. Développer notre confiance en soi et en 
l’autre, et ainsi accroître notre capacité à trouver de l’équilibre dans le 
donner et recevoir.

Trouver ses frontières - 16 et 17 Février 2019
Ce stage vise à identifier ses limites, apprendre à dire non et à 
définir ses frontières. Se différencier, contacter sa puissance et ses 
ressources pour apprendre à se respecter soi et respecter l’autre.

Aller vers... - 13 et 14 Avril 2019
Ce stage vise à développer sa capacité à se mobiliser pour aller vers 
ses besoins. Cela pour développer sa capacité à choisir et à se 
nourrir par soi-même de nourriture affective, psychologique et 
spirituelle. 

Se déployer - 24 et 25 Août 2019
Ce stage vise à développer sa capacité à combler ses besoins, 
saisir des opportunités, à observer notre manière de manier, 
manipuler, et toucher l’autre. Tout cela pour se déployer dans sa vie.

Laisser partir - 16 et 17 Novembre 2019
Ce stage vise à développer sa capacité d’acceptation autour des 
grands changements de vie, des deuils et des séparations. 
Apprendre à renoncer à ce qui n’est plus, afin de se diriger vers autre 
chose. 

L’enfant Libre en Italie - 23 au 29 Juin 2019
Ce stage est une invitation à un voyage pour retrouver son enfant libre. 
Retrouver de la spontanéité et de la créativité pour rallumer l’étincelle. 
Lors de ce stage résidentiel de 5 jours en Italie, venez à la rencontre de 
la générosité et de la joie de ce lieu, et laissez la nature et la montagne 
vous envelopper dans son écrin verdoyant.

Chaque stage est indépendant



Qui sommes nous ?
Antonella Van Rumund

Gestalt-praticienne
J’accompagne dans un suivi personnalisé, individuellement et en 

groupe des adultes et adolescents. Passionnée de voyage, je propose 

depuis 5 ans des voyages d’initiation au ralentissement. Une occasion 

de se découvrir autrement.

Anna Elhadad

Gestalt-praticienne
Ce qui m’anime est d’aider chacun à contacter sa puissance. 

J’accompagne les  adultes et les  adolescents en psychothérapie 

Gestaltiste. Passionnée par la danse, l’Art et l’approche corporelle 

colorent ma pratique.

Notre rencontre, notre vibration, notre vision

Pour accompagner les hommes et les femmes à retrouver de la liberté et du 
mouvement de vie.

I
Antonella Van Rumund
06 86 79 68 52 

Anna Elhadad
06 21 59 87 99

gestalt.enmouvement@gmail.com

“Stages Gestalt en mouvement”

Lieu & horaires 

Le groupe est limité à 12 personnes. Votre inscription sera finalisée à réception du chèque 

d’acompte de 80€. Ce chèque ne sera pas encaissé, sauf en cas d'annulation de votre part 

moins de 8 jours avant le 1er jour du stage.

Pour qui ?
Stage ouvert à tous 

Vous êtes en questionnement, vous vous sentez bloqué dans votre vie, arrivé à un 

passage particulier ou vous avez juste envie de renouveau.

Vous  cherchez à remettre de la légèreté, de la spontanéité, du rire, du mouvement, 

à recontacter votre âme d’enfant.

30 bis avenue du Général de Gaulle
93160 Noisy le Grand

Samedi:  9h00 - 18h30
Dimanche:  9h00 - 17h30

mailto:gestalt.enmouvement@gmail.com
https://www.facebook.com/Stages-Gestalt-en-mouvement-278893302717469/

