
Coaching  personnel 
  et professionnel

www.ceciliasimonet.net

Gestalt-thérapie, l’accompagnement des individus, 
des familles, des couples et des entreprises.

Rencontre, regard et confiance… une approche novatrice et expérientielle 
pour mieux comprendre son expérience, mieux appréhender 

son environnement et ouvrir le champ des possibles.

tél. : 06 59 74 17 86    contact@ceciliasimonet.net    ceciliasimonet.net

Coaching personnel et professionnel
18, rue du Moulinet    75013 Paris

N° Siret :  514 560 705 00030 - 
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rencontre

  Le coaching est une 
rencontre, créatrice d’un 
processus de 
transformation

L’accompagnement - ou le coaching - 
constitue une rencontre dans laquelle, 
séance après séance, le Gestalt-
thérapeute va accueillir la personne 
qu’il accompagne telle qu’elle est, 
dans sa globalité. 

Reposant sur la mise en mots de 
l’expérience, des idées, des rêves, 
des ressentis, cette rencontre favorise 
l’identification de ses aspirations 
profondes, de ses ressources et offre 
ainsi une opportunité de cheminement. 

regard

  Au fil des séances et des 
échanges, de nouveaux 
regards sur son vécu 
deviennent 
possibles 

Partageant les aspects de son expérience, 
de ses rêves et de ses projets avec le 
Gestalt-thérapeute, la personne va 
identifier ainsi les modalités habituelles 
dans lesquelles elle s’est enfermée 
involontairement et s’ouvrir à d’autres 
façons de regarder la même situation. 
Elle va ainsi découvrir des possibilités 
jusque-là non visibles, non identifiées. 

Ce processus se fait au fil des séances, 
dans la rencontre avec le Gestalt-thérapeute 
qui, en rejoignant la personne là où elle est, 
l’accompagne dans cet « aller vers » les 
nouvelles possibilités qu’elle découvre.

confiance

  Petit à petit, on se voit 
plus grand dans un 
monde plus large 

Pas à pas, la personne fait la 
découverte de nouvelles manières 
d’« être avec » et d’« aller vers ». 
Il en résultera une ouverture à de 
nouvelles modalités de contact avec 
son environnement.

En image, cet élargissement du 
champ des possibles serait comme 
une palette de couleurs enrichie de 
nouvelles nuances. 

Ainsi, avec de plus grandes possibilités 
de choix dans la relation aux autres 
et face à la diversité des situations, 
l’individu devient plus grand dans un 
monde plus large.
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Gestalt-thérapeute, formée à la 
psychopathologie et à la Gestalt-
thérapie avec une spécialisation 
de la famille et du couple à l’Institut 
Français de Gestalt-thérapie.  

En supervision régulière et adhérente 
au code de déontologie du Collège 
Européen de Gestalt-thérapie.

Diplômée en sociologie des 
organisations et en psychosociologie, 
consultante formatrice en entreprise.


