
STAGE du 24 au 26 septembre 2021 

Horaires : Vendredi 24/09 : 18h-22h | Samedi 25/09 :10h-18h | Dimanche 26/09 : 10h-17h 

La ferme du ravin bleu 7 rue Turgot 77520 Montigny-Lencoup 

Tarif individuel : 390 euros hors repas et hébergement 

Renseignements, réservations par mail : mo.verges@movelia.fr 

L’ÉCHEC : 

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 

 

• Décrypter sa relation à l’échec 

• Changer son regard 

• Oser prendre des risques 

 
Dans notre vie, nous pouvons être 

confrontés à un sentiment d’échec 

qu’il soit personnel ou professionnel, 

sentiment qui nous empêche 

d’avancer sereinement. Nous nous 

retrouvons alors coincés entre 

évitement et dramatisation.  

Nous vous proposons dans ce stage, 

un parcours pour explorer votre 

rapport à l’échec et vous en servir 

comme levier de transformation. 

Marie-Odile Vergès-Seronde  
Professionnelle de l'accompagnement depuis plus de vingt ans, 

j’accompagne mes clients à traverser les moments difficiles et douloureux 

de leur vie, grâce à une approche humaniste respectueuse de la liberté et 

de la responsabilité de chacun. J’ai choisi la Gestalt-Thérapie et les constel-

lations familiales auxquelles j’ai été formée par des professionnels sérieux 

et reconnus (Ecole Parisienne de Gestalt et Chantal Motto) pour prendre en 

compte à la fois le moment présent "l’ici et maintenant", comme un socle 

essentiel du processus thérapeutique, et le passé familial pouvant peser de 

manière inconsciente sur nos vies.   
 

Moncef Kacha  
Praticien engagé, j’accorde une grande importance à la dimension créative 

dans la thérapie et je suis soucieux de laisser l’espace propice à 

l’émergence de cette imagination novatrice et libératoire. 

La recherche d’une thérapie humaniste, la nécessité, pour moi, de prendre 

en compte notre dimension corporelle et nos interactions à notre environne-

ment  m'ont amené à choisir la Gestalt thérapie (Ecole parisienne de 

Gestalt). 

En parallèle, la découverte des problématiques transgénérationnelles m’a 

alors conduit naturellement à me former aux constellations familiales (avec 

Chantal Motto). 


