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Nous vous proposons les contenus de l’Ombre considérés généralement par le Moi comme « le mal ou le mauvais en soi», 
parce qu’ils se positionnent en contre-point des valeurs du Moi.

Les points forts de cette formation :

• Eclairer toutes sortes d’aspects de nous-mêmes totalement ignorés, refoulés ou pas encore conscientisés.
• Révéler des potentialités de développement, dont la rencontre et l’intégration donne sens et forme au processus de transfor-

mation de soi.
• Restaurer le dialogue avec cette dimension de nous-mêmes permettant d’accéder ainsi à toute l’énergie créatrice de l’Ombre 

et de participer activement à notre propre évolution.

A l’issue de cette formation vous pourrez :

• Savoir repérer les différentes facettes de l’Ombre à travers ses expressions.
• Savoir en dégager le sens et les ressources.
• Être capable de les faire travailler par différents moyens (expression artistique, mises en situation par la Gestalt Thérapie, 

approfondissement par la Relaxothérapie).
• Accompagner les patients dans l’exploration de leurs propres « zones d’ombre ».
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