
ACADEMIE DU 
COUPLE  LUMINEUX
Connaissance & Transcendance

Cette formation s’adresse aux praticiens
intéressés par la pratique de la thérapie de
couple et ayant déjà une formation à
l’accompagnement de la personne, et/ou à la
pratique de la psychothérapie (incluant une
formation de base et plusieurs années de
psychothérapie individuelle) et une expérience
réelle en accompagnement, et/ou en clinique
thérapeutique individuelle. 

Séminaire 1 : 13 au 15 octobre 2023
Romans - Drôme

Direction :  
Richard JIMENEZ M.
Gestalt-thérapeute, formateur et thérapeute 
de couple et de la famille depuis plus de 15 ans

FORMATION INITIALE

L 'ART D'ÊTRE

THÉRAPEUTE 
DE COUPLE
D’ORIENTATION GESTALTISTE,
ANALYTIQUE ET SYSTÉMIQUE



Travailler avec les couples est un métier à part, 
il y a nécessité de se former.

Cette formation se déploie en 4 temps sur une
année. Elle sera prolongée par une formation
continue à travers des supervisions et des post-
formations. 

La formation proposée est singulière, inédite, basée
sur une posture de gestalt-thérapeute. Elle s’enrichit
nécessairement de l’Analyse des Liens de Couple, et
de la Systémique Appliquée aux Couples et aux
Familles. 

Cette formation, alimentée sans cesse de théories
et modèles d’origines diverses, est à 
la base pensée comme expérientielle, s’appuyant
ainsi sur un très grand nombre de pratiques,
d’apprentissages, de supervisions, 
de témoignages, d’analyses groupales.

Le formateur en charge du programme dispose
d’une longue expérience de la formation et de 
la clinique avec des couples et des familles. 

DATES FORMATION INITIALE :

Séminaire 1 : 13 au 15 octobre 2023
Séminaire 2 : 15 au 17 décembre 2023
Séminaire 3 : 2 au 4 février 2024
Séminaire 4 : 29 au 31 mars 2024

Tarif : 450 € par séminaire

ACADEMIE DU COUPLE LUMINEUX
Espace Gaïa - 8 rue Bellevue 26100 Romans 
Tél : 06.16.61.62.71 
academieducouplelumineux@gmail.com
academie-du-couple-lumineux.org
Espace Gaïa - 8 rue Bellevue  26100 Romans 

DEVENIR 

THÉRAPEUTE DE COUPLE
D’ORIENTATION GESTALTISTE,
ANALYTIQUE ET SYSTÉMIQUE


