
Les ressources du corps et de la 

créativité au cœur de l'université 

d’été de l'IFGAP 

Après son université de printemps dédiée aux "Mémoires du corps & des émotions", 

l’Institut de Formation en Gestalt et Accompagnement Professionnel annonce son 

université d'été 2016, orientée sur les ressources du corps & de la créativité. 

Du 13 juillet au 20 août, un stage, deux journées d'étude et quatre semaines de 

formation et de ressourcement sont organisés à La Faurie, dans les Hautes-Alpes. 

 

Se ressourcer et se former dans les domaines du mieux-
être, de la santé et de la créativité 

"Mettre le corps et l’esprit en vacances est vital, surtout en cette époque où 

les sources de stress se multiplient sur notre planète bleue ! Certains 

d’entre nous préfèrent se ressourcer et se déconnecter du quotidien, en 

apprenant des choses nouvelles, ceci, tout en se faisant du bien. C’est ce 

qu’offre l’université d'été de l’IFGAP." 

Karim Reggad, fondateur de l’IFGAP 

 

http://www.ifgap.net/


Gestalt, coaching, art-thérapie et expression artistique, pratiques de bien-être et 

santé : le programme de l’Université d’été de l’IFGAP s’annonce riche en 

connaissances, en rencontres et en partage d’expériences pour : 

- les particuliers qui souhaitent développer leurs connaissances et leurs pratiques, 

- tous ceux qui se destinent à des métiers dans les secteurs du coaching, de la 

thérapie, de l’art-thérapie, de l’expression artistique, du bien-être ou de la santé, 

- les professionnels qui souhaitent élargir et enrichir leurs compétences, 

l’Université d’été de l’IFGAP est l’opportunité pour tous. 

Ouverte à tous, l’Université de l’IFGAP se veut en effet à la fois accessible au 

grand public et une réponse aux besoins des professionnels de l'accompagnement, 

coachs, thérapeutes, psychologues, médecins, formateurs, consultants, etc., en 

matière d'élargissement et d'approfondissement des compétences, au travers d'une 

méthode définie comme novatrice et d'avant-garde par tous les professionnels qui 

l'expérimentent. 

Karim Reggad, fondateur de l’IFGAP et directeur pédagogique de l’université d’été 

souligne, 

Grâce à une approche globale de l’humain, où les différentes disciplines 

deviennent complémentaires et où les professionnels et néophytes peuvent 

partager leurs expériences et leurs réflexions, notre université d’été est 

une proposition qui permet des moments riches de rencontres, de 

formation, de partage, où la convivialité, la créativité et la rigueur sont au 

rendez-vous. 

 

 



Au programme de l’université d'été de l’IFGAP 

Du 13 juillet au 20 août, l’IFGAP propose un stage, deux journées d’études et 

quatre semaines de formation intensive en Gestalt, art-thérapie, coaching, 

hypnose, bien-être, massages, etc. 

- Du 12 au 17 juillet (en partenariat avec 100ways) : Les voies de la respiration 

Respirologie, thérapie de la respiration, souffle et transe 

- Journées d’études – 30 et 31 Juillet 2016 : "Les voix du toucher et du 

massage" 

Tables-rondes sur les ressources du toucher, ateliers, soirée festive et créative. 

- Semaine 1 - Du 23 au 29 Juillet 2016 : "Expression artistique & Art-Thérapie" 

Pratique artistique et créativité : rythmes & expression primitive, danse des 

transformations ; percussions, le corps et les sens ; La voix et l’art du conte... 

- Semaine 2 – Du 1er au 4 Août 2016 : "Massage, pratiques de bien-être et 

connaissance de soi" 

Massage chinois, japonais, coréen, californien. Apprendre à mobiliser les langages 

du corps et du toucher, savoir les adapter à différents cadres et publics : thérapie, 

pratiques sportives et artistiques, coaching, bien être. 

- Semaine 3 – Du 7 au 13 Août 2016 : "Gestalt thérapie & Hypnose" 

Démystifier l'hypnose et la transe ; L'histoire et les fondamentaux de la pratique ; 

la relation de résonance ; Les techniques, les applications en thérapie, art-thérapie 

et coaching. 

- Semaine 4 – Du 15 au 20 Août 2016 : "Coaching de bien-être & de santé" 

Bio relaxation - Massage – Méditation - Yoga du son - Naturopathie - Facteurs 

naturels de santé. Apprendre les clés du bien-être et de la santé, les expérimenter 

sur soi, avant de les transmettre ou de les appliquer dans le cadre professionnel ou 

familial. 

Informations pratiques 

L’Université d’été de l’IFGAP se déroulera à La Faurie (Hautes-Alpes), à 60 minutes 

au sud de Grenoble, dans un cadre de nature et d'air pur à 1000 mètres d'altitude. 

 

 



A propos de L'IFGAP 

Créé à Grenoble par Karim Reggad, l’Institut 

de Formation en Gestalt et Accompagnement 

Professionnel regroupe une équipe d’experts 

dans les métiers de l’accompagnement ; dans le développement des performances 

individuelles et collectives ; dans le bien-être et la santé ; social, culturel, éducatif 

; en entreprises et collectivités. 

Karim Reggad, fondateur de l’IFGAP souligne, 

Nous avons constaté une carence énorme en matière d'éducation à la 

conscience du corps et de ses ressources, l'inexistence de formation 

véritable à la relation. Nous sommes formés à des savoirs, à des protocoles, 

à de la technique, mais pas au sens véritable du contact et de la relation. 

De même, il existe un manque de vision globale de l’humain, 

d’interdisciplinarité. 

Face à ces constats, l’organisme propose un portefeuille de formations complètes, 

basées sur des techniques innovantes et originales (Gestalt revisitée, coaching, art-

thérapie, expression artistique, médiation, supervision), en mettant l’accent sur : 

- L’art d’être véritablement en relation, 

- L’acquisition des connaissances essentielles, dans une dynamique maïeutique, 

- L’authenticité, le respect, le questionnement relancé, 

- Le plaisir dans l’exercice professionnel, la rigueur et l’adaptabilité, 

- Le dépassement de la technicité, pour favoriser une posture professionnelle à la 

fois performante, humaniste, créative et intégrée, 

- L’adaptabilité, l’autonomie et la polyvalence, le sens de la responsabilité dans 

l’exercice professionnel. 



 

A travers ses formations et ses universités des quatre saisons, l’IFGAP rencontre un 

intérêt et un succès grandissants, aussi bien auprès des professionnels de 

l'accompagnement que du grand public. 

Karim Reggad poursuit, 

Notre institut répond à de vrais besoins en termes de ressourcement, de 

formation, d'innovation, de rencontres humanistes dans la diversité des 

cultures et des métiers de l'accompagnement. Dans une société où le 

consumérisme et la technicité prévalent, où le stress et l'aiguille du temps 

s'affolent, nous proposons des espaces d'authenticité où l'on se pose, où l'on 

cultive l'équilibre entre les aspects personnels et professionnels de notre 

vie, la créativité. 

A propos de Karim Reggad 

Praticien de la psychothérapie depuis 1978, chargé 

de cours et conseiller de recherche depuis 1981, 

Karim Reggad apporte ses compétences à 

différentes institutions de formation et universités 

: CNFPT, EM, HEC, IFSI, IUFM, IUT… Il assure des 

formations en Gestalt Thérapie depuis 1984 et en 

Coaching depuis 2001. 

Cofondateur et Secrétaire de l'Association de 

Psychologues Psychothérapeutes et Médiateurs 

(Grenoble / APPM-CREFSI), Karim Reggad est 

également Secrétaire général de la Société 

Française de Gestalt Thérapie (Paris/ Créée par 

Ambrosi - Furlaud - Katzef) et membre de 

l’Association Française de Criminologie. 



Auteur de nombreuses communications en colloques et congrès spécialisés, il 

collabore régulièrement à des recherches universitaires en psychologie, en équipe 

pluridisciplinaire, à Rouen, Nancy, Paris 8 et Grenoble. 

Karim Reggad est formé à : 

- la gestalt therapy avec Maxime Furlaud, Jean Ambrosi, Marie Christiane 

Beaudoux. 

- l’analyse psycho-énergétique et Gestalt-thérapie avec Jean Ambrosi, Marie 

Christiane Beaudoux, Dr Jean-Pierre Boyer, Alberto Melucci, Anna Fabrini, Michèle 

Devroede. 

- au rêve éveillé, méthode Vittoz, hypnose avec Alphonse Gay, Solange Minelli, 

François Roustang. 

- au psychodrame avec le Dr Pierre Bour. 

- l’ethnopsychanalyse avec le Pr Tobie Nathan. 

- la systémique avec Yveline Rey, Jean-Pierre Martinez, Mony Elkaïm, Reynaldo 

Perrone. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.ifgap.net 

Page Facebook : http://www.facebook.com/ifgapfrance 

Le programme de l'université d'été : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/2016/04/programme-ifgap-2016.pdf 

Contact presse 

Karim Reggad 

E-mail : karimreggad@gmail.com 

Tél. 06 10 28 44 73 
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