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Pré-requis : avoir suivi le module génogramme ou équivalent dans un autre institut 

Public : aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique, aux personnes en 
reconversion professionnelle ou aux particuliers qui souhaitent y participer dans le cadre de 
leur développement personnel. 

Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante. 

Descriptif 

A quel pattern de couple sommes-nous fidèles sans le savoir ? 
Quels sont les scenarii amoureux et les modèles transmis par le surmoi familial au nom des 
bonnes mœurs ? 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable d’identifier et analyser : 
Jour 1 : 

• La transmission des rôles féminins et masculins sur plusieurs générations 
• Les stratégies d’alliance et de mariage au service du système (hypogamie, 

hypergamie, endogamie, exogamie) 
Jour 2 : 

• Les souffrances engendrées par les « mémoires de l’oubli » des viols (voisinage, guerre, 
pensionnat, usine, domesticité…) et leurs conséquences sur la transmission de la 
sexualité 

Jour 3 : 
• Les amours impossibles 
• Des exclus du système (prostituées, homosexuels…) 
• Les lois du mariage et du divorce 

Dates , durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.com/calendrier  
à Paris-IdF 

Durée : 18 heures 

Horaires : 
• Vendredi : de 13h00 à 18h30 
• Samedi : de 9h30 à 17h30 
• Dimanche : de 9h30 à 16h00

Amour, alliance & sexualité 



 

 

Coût 

420€ particuliers 
 
495€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).  
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation 
contact@geneapsy.com ou +33 (0)6 26 18 38 60 
 
Mode de règlement : 

• directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.com/  
• par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 
• par virement : notez impérativement votre nom & Prénom 

 
 

" ......................................................................................................................................................................  
Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY  

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom ..............................................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................  

Code postal ....................................................Ville ........................................................................................  

Email .................................................................................................................................................................  

Portable ..................................................................... Fixe ..............................................................................  

Intitulé du module : LES THÈMES – AMOUR, ALLIANCE & SEXUALITÉ 

Dates :  .............................................................................................................................................................  

Je verse un acompte de 150€ 

Chèque n° .......................................................tiré sur la banque ................................................................  


