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Nous vous proposons la rencontre en soi de la bipolarité sexuelle, figurant « l’autre » en soi. Explorer l’inconscient à la 
rencontre des personnification qui organisent tout ce qui met en cause notre identité sexuelle et donc tous nos modes de relation 
à l’autre qu’il soit homme ou femme, que ce soit dans notre vie affective et amoureuse et aussi dans toute relation sociale et pro-
fessionnelle.

Les points forts de cette formation :

• Aborder l’origine de la dynamique des représentations féminines et des représentations masculines propres à chacun.
• Conscientiser les événements marquants de notre vie affective à l’origine des représentations internes du masculin et du fé-

minin qui fondent nos comportements relationnels.
• Comprendre cette dynamique pour mieux se positionner dans les relations à l’autre, dans tous les domaines aussi bien dans 

le monde social ou professionnel qu’affectif, amical ou familial.
• Mieux accompagner les patients dans l’exploration de leur identité sexuelle et de leur vie relationnelle.

A l’issue de cette formation vous pourrez :

• Savoir repérer les différentes caractéristiques de la bipolarité sexuelle à travers ses expressions.
• Savoir en dégager le sens et les ressources.
• Être capable de les faire travailler par différents moyens (expression artistique, mises en situation par la Gestalt Thérapie, 

approfondissement par la Relaxothérapie).
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