Cabinet Bernard GENTELET
Psychologie - Psychothérapie
175, rue de Besançon
39 000 Lons le Saunier
03.84.82.78.16
06.67.41.43.56
bernardgentelet39@gmail.com

Soirée de formation exclusivement réservée aux hommes.

“Être homme dans un couple aujourd’hui”.
Notre monde évolue, ses enjeux conjugaux aussi.

Ce qui semblait certain hier l’est moins aujourd’hui, notamment dans les relations de couple;
notamment dans le positionnement des femmes et leur évolution; notamment notre positionnement
d’homme face à ces femmes.

En tant qu’homme , nous avons souvent grandi dans des familles au sein desquelles les modèles de
couple assignaient avec certitude tel rôle à l’homme, tel positionnement face à la femme; et ce depuis
des générations et des générations.

Aujourd’hui ces certitudes volent en éclat face aux femmes qui s’affirment, s'assument, semblent
vouloir “une chose et son contraire”.

Face à ces ambivalences, nous sommes un peu perdus en tant qu’homme; ne sachant pas comment
se comporter; ne sachant pas s’il faut être l’amant ténébreux, le bon père pour leurs enfants, l’ami
confident; celui qui bricole à la maison ou celui qui séduit sur son cheval blanc.

Pour y voir clair dans ces incertitudes, je vous propose une soirée de formation réservée exclusivement
aux hommes au cours de laquelle nous évoquerons nos couples présents ou passés, nos femmes
actuelles ou passées, leurs attentes, nos désirs, nos questionnements et nos peurs face à ces attentes
et désirs.
Différents éclairages théoriques structureront cette soirée.
Bernard Gentelet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modalités pratiques:
Lieu : à mon cabinet 175, route de Besançon à Lons le Saunier. (peut être dans un lieu différent, mais
toujours à Lons le Saunier, si le nombre d’inscrit est trop important)
Horaires: 19h à 21h.
Animateur : Bernard Gentelet
Date : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coût : 20€ (payables sur place)
Inscription: En me faisant parvenir un mail stipulant approximativement “Je m’inscris à la formation ‘Etre
un homme dans un couple aujourd’hui’. “

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bernard Gentelet : Master2 de psychothérapie (Middlesex University, Londres) .
Certificat Européen de Psychothérapie .
Certifié en Analyse Transactionnelle.
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