
20

69B - 1

ACTU OUEST RHODANIEN
LE PROGRÈS  JEUDI 24 MARS 2016

www.leprogres.fr

Des jeux de société, des légos,
des cartes plastifiées… Non,

ce n’est pas une ludothèque, mais
le cabinet de Frédéric Gomes,
thérapeute et coach de vie installé
rue Belfort, à Tarare depuis octo-
bre 2015. 
Originaire de Biarritz et créateur
de la société « Era Conscience »,
le thérapeute et coach de vie, âgé
de 28 ans, a fait du jeu sa marque
de fabrique. Pari gagné pour celui
qui pouvait passer des heures à
jouer au Monopoly étant enfant,
et qui s’est dit un jour « J’aimerais
bien faire en sorte que les gens
puissent prendre autant de plaisir
que moi en jouant, tout en avan-
çant dans leur vie ! »

Le rapport 
avec le thérapeute 
change

Si ce qu’il a appris à l’école de
psychothérapie de Bordeaux lors
de sa formation de praticien PNL
(programmation neuro-linguisti-
que), puis de coach de vie l’a
passionné, Frédéric a toujours re-
gretté la complexité de certains
procédés… « Les gens ont envie
de choses simples, plus aborda-
bles, avec des résultats rapides. »
D’où l’idée de créer un jeu comme
support. « L’esprit humain aime
jouer, il a de grandes capacités

d’apprentissage par le jeu. J’ai vou-
lu donner de la légèreté, et rendre
la thérapie plus abordable. » C’est
ainsi que le « jeu de la source » a
vu le jour, en 2014. Un jeu à
l’origine du nom de sa société,
ERA Conscience, lancée quelques
mois plus tard. « Le jeu de la
source est composé de trois éta-
pes : l’Eveil, la Reconnexion aux
sens, et l’Alignement. Ces trois
premières lettres ont donné ERA.
Et conscience, parce que c’est une
démarche qui se fait en pleine
conscience, contrairement à l’hyp-
nose par exemple ».

Un an plus tard, sa deuxième
création prend vie, le jeu « rêve » :
« Les deux sont assez complémen-
taires. « Le jeu de la source » est
dédié aux personnes qui ont des
objectifs précis. « Le jeu rêve »
s’adresse plutôt à celles qui ont du
mal à lâcher prise, à rêver… » Des
techniques ludiques qui permet-
tent une approche différente.
« Grâce à ce type de méthode, le
rapport avec le thérapeute n’est
plus le même. Ce n’est plus celui
qui pose les questions, il accompa-
gne et soutient le joueur. »
A ses clients – « Ce ne sont pas des
patients pour moi, je leur vends un
service, je ne suis pas médecin, et
eux ne sont pas des malades ! » - il
propose aussi d’utiliser… des lé-
gos ! Il a d’ailleurs suivi une forma-
tion « Légo serious Play », dispen-
sée par la marque, à Paris. Avec
ces petites figurines manipulables
à souhait, ses clients peuvent ma-
térialiser leur situation. « Cela
permet d’extérioriser le problème.
Ensuite, c’est plus facile d’en par-
ler. »

De notre correspondante,
Jessica Bissay

TA R A R E  MÉTIER

Ce coach de vie utilise les légos 
et les jeux pour aller mieux
Parce qu’il défend l’idée qu’il est pos-
sible de mener un travail de fond avec 
des outils ludiques, Frédéric Gomes a 
placé les jeux de société qu’il a créés, 
et les légos, au cœur de ses consulta-
tions. Thérapeute et coach de vie, le 
fondateur de la société ERA Conscien-
ce s’est installé à Tarare il y a six mois.

nFrédéric Gomes s’est installé rue Belfort en octobre 2015. Photo Jessica BISSAY

Coaching, thérapie brève… 
Quelles sont les différences 
entre ces deux spécialités ?
« En coaching, on amène les gens 
vers des solutions. L’idée, c’est vrai-
ment de passer à l’action, de sur-
monter les potentiels problèmes, 
quelle que soit leur nature. La théra-
pie brève, qui dure au maximum dix
séances, a surtout pour but de cons-
cientiser les problèmes, de com-
prendre d’où ils viennent. Les deux 
peuvent se mener de front. Leurs 
méthodes font appel à des zones du
cerveau différentes. Moi, je ne

pourrais pas faire que du coaching 
ou que de la thérapie brève, je trou-
ve mon équilibre en associant les 
deux. »
Pourquoi avoir choisi le coaching 
et la formation PNL plutôt que la 
voie plus commune de la psycho-
logie ?
« Etre psychologue ? Ça ne m’a ja-
mais tenté, je ne me suis jamais posé
cette question. Ça ne m’intéresse 
pas de mettre des mots sur des 
maux. Aujourd’hui, il faut aller de 
l’avant, trouver des solutions con-
crètes. C’est passionnant de penser 
que, s’il se l’autorise, l’être humain 
possède toutes les réponses en lui. »

« Thérapeute et coach de vie…
pas psychologue »
Frédéric Gomes

} Ce ne sont pas des patients pour moi. 
Je leur vends un service, je ne suis pas médecin, 
et eux ne sont pas des malades ! ~

Frédéric Gomes, coach de vie

nArrivé à Tarare par hasard
« Je suis arrivé sur Lyon en 
août 2015, et je suis tombé complè-
tement par hasard sur une annon-
ce à Tarare. Je n’ai pas fait d’étude 
de marché, je me suis lancé ! Je suis 
du genre à expérimenter, puis à 
aviser après. Et là, tout s’est enchaî-
né très simplement. Je me sens à 
l’aise dans cette ville, j’ai fait de 
belles rencontres. Au quotidien, je 
suis surpris par la gentillesse des 
gens. Je trouve la région magnifi-
que, j’adore les forêts du coin. 
J’ai besoin de pouvoir être dans la 
nature, pour me recentrer. »
nFormations
L’air tararien semble bénéfique à 
sa petite société, qui continue de 
prendre de l’ampleur : une soixan-
taine de professionnels de la rela-
tion d’aide par la conversation 
utilisent aujourd’hui ses jeux et ses 
méthodes. Le jeune thérapeute de 
28 ans partage donc son temps 
entre son cabinet et les formations 
qu’il dispense à ses collègues pour 
leur apprendre à manier ses outils.
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