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LES + de la FORMATION

TRAVAILLER LA PROJECTION ET L’OMBRE DANS LA THÉRAPIE

Depuis toujours, le phénomène de la projection passionne les grands psychologues du monde, car elle est 
une des principales causes de souffrance. Cette formation permettra de mieux comprendre comment de 
manière inconsciente est renvoyé a l’ exterieur ce qui se trouve caché enfoui, le positif comme le négatif.

OBJECTIFS
 
Connaître les mécanismes de la projection et de l’Ombre
Accompagner les patients dans l’identification et le retrait des projections
Travailler l’Ombre dans la thérapie

CONTENU

 
> La projection
 
Définition et mécanismes
Rôle de la projection dans l’économie psychique
«Je projète, donc je suis !»
La projection au quotidien
Lien entre projection et histoire du sujet
«Le cinéma» intérieur
Projection et «projectile»
Les dificultés de couple : rôle des projections
Le thérapeute comme écran de projection
Practicum 1 : s’appuyer sur la projection pour accompagner le patient
dans l’apporfondissement de la connaissance de soi
Practicum 2 : la relation thérapeutique et la restitution des projections

> L’Ombre

Définition
Les polarités psychiques : Ombre/Lumière
Les rêves et l’Ombre
La face cachée de la personnalité
L’Ombre et la Persona
Dépression et Ombre
«Les animaux» intérieurs
«Le monstre» intérieur
Ombre et solidité du Moi

> La compréhension de ce phénomène apporte à la fois un éclairage sur la 
relation thérapeutique mais aussi sur toute relation au quotidien.
> Les participants approfondissent le travail sur eux-mêmes en expérimen-
tant les outils.

INTERVENANTE 
Daniela LITOIU
psychanalyste
gestalt-thérapeute analyste
relaxo-thérapeute

DURÉE 
3 journées consécutives

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
INTEGRALIS FORMATION

HORAIRES 
9h30 à 17h30

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
individuel : 570€ 
institutionnel : 750€

FINANCEMENT 
la formation est éligible au 
FIF-PL, DIF, OPCA ...

Des clefs pour une psychothérapie moderne
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL


