
COORDONNÉES 
42, Boulevard du Temple
75011 PARIS 
M° République / Oberkampf

CONTACT
Tél : 01 43 44 37 53
contact@integralisformation.fr
www.integralisformation.fr

Organisme de formation agréé n° 11 93 06706 93

INTERVENANTS 
Daniela LITOIU
Psychanalyste 
Gestalt-thérapeute analyste 
Relaxo-thérapeute

Olivier LANTELME
Gestalt-thérapeute 
Psychanalyste intégratif

DURÉE 
3 journées consécutives

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

LIEU 
Manoir du Ménillet (Oise) 
www.lemanoirdumenillet.com 

HORAIRES 
du vendredi 10h00 
au dimanche  17h00

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
Séminaire : 450€ 
Hébergement : 170€ 
(en pension complète)

Le s  Ate l i e r s  d e  l ’ Ê t r e
INTEGRALIS

FORMATION & CONSEIL

Ce volet fait parti d’ une série quatre séminaires de cheminement intérieur :

Exploration des instances fondamentales de la psyché

La Mère 
intérieure

Le Père
intérieur

L’ Enfant
intérieur

Féminin et Masculin
intérieurs

LE MASCULIN ET LE FÉMININ INTÉRIEURS
 
Le Féminin et le Masculin intérieurs forment notre « Couple intérieur ». Ils définissent notre capacité 
à faire couple et à être en couple. Et, de façon plus générale, ils sont au service de la relation et de la 
création au sens large. 

Notre capacité à entrer en relation et à partager (donner et recevoir) avec 
un Autre, ainsi que notre créativité dans le Monde passent donc par une 
interaction juste et équilibrée entre ces 2 instances en nous. 
Ces instances conditionnent plus particulièrement nos relations (intrusion, 
timidité, dégoût, peur, soumission …) et plus particulièrement le rapport à 
notre identité sexuelle, notre identité personnelle, notre rapport à l’intimité, 
au désir et au plaisir.

Ce séminaire exploratoire vous éclairera sur votre façon d’être un homme 
ou une femme et d’entrer en relation avec l’Autre (de même sexe ou du 
sexe opposé). Il participera à la construction de relations plus ajustées, plus 
libres, plus confiantes, plus authentiques, plus désintéressées, … et par la 
même, d’être plus soi même dans le Monde.

Par l’exploration de la dimension masculine et de la dimension féminine à 
l’intérieur de nous (que l’on soit homme ou femme), ce sera l’occasion pour 
chacun de :
 
      ◊ découvrir et/ou renouer plus profondément avec son identité sexuée 
propre (la masculinité pour les hommes et la féminité pour les femmes)
      
      ◊ faire co-naissance, mettre à sa juste place et intégrer la dimension 
opposée en soi (le masculin pour les femmes et le féminin pour les hommes)
     
      ◊ unifier en soi et permettre un dialogue équilibré et constructif entre 
ces 2 instances internes (féminine et masculine)
      
      ◊ se sentir plus libre et/ou assumer plus la relation au quotidien avec les 
personnes de même sexe et du sexe opposé.

Le travail proposé lors de ce séminaire pourra aussi vous éclairer sur cer-
tains aspects de vos difficultés de couple ou à faire couple ou à être en 
couple.

A l’issue de ce séminaire les femmes auront la possibilité de se sentir 
encore plus Femme et les hommes encore plus Homme.


