
Consultez notre site
http://www.geneapsy.com 

ou bien notre blog
http://geneapsy.blogspot.com

Constance lanxade de Champris 
cdechampris@geneapsy.com

06 64 70 05 50

simone Cordier 
scordier@geneapsy.com

06 21 03 26 85

ContaCt insCription

elisabeth alves-périé
eaperie@geneapsy.com

06 22 73 35 22

généapsy
01 42 88 19 02 

généapsy 
est une école de formation à la 
Psychogénéalogie et à l’Analyse 
Transgénérationnelle, créée en 2001.

L’école se situe dans un courant 
humaniste existentiel et une approche 
transdisciplinaire (psychanalyse, 
systémie familiale, sociologie, 
histoire, anthropologie…) 

Elle transmet un enseignement 
théorique, didactique et clinique 
enraciné dans une expérience 
approfondie de l’arbre généalogique et 
de l’espace-temps transgénérationnel.

Elle propose une méthode, des outils et 
une posture éthique d’accompagnement 
des processus abordés dans une 
perspective transgénérationnelle

L’école est enregistrée comme 
organisme de formation sous le numéro 
DRTEFP / IdeF 11 75 383 7375.

Direction Pédagogique,
Constance Lanxade de Champris 
et Simone Cordier

Pour toute inscription, 
contacter Elisabeth Alves-Périé

Généapsy

le stage 
résidentiel d’été
essenCe et sens du désir

PSYCHOGÉNÉALOGIE 
ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE
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Les séquences de travail seront construites autour de 
l‘alternance de temps de partage et de réflexion, de 
ressourcement personnel et de travail créatif, sur le 
thème des 5 sens (odorat, toucher, ouïe, goût, vue).

Une place importante sera dédiée au travail corporel 
sous forme de danse émotionnelle et énergétique.

Des exercices de théâtre d’improvisation, de gestalt, 
vous offriront l’espace de mise en scène 
de votre désir, pour lui donner corps.

Des temps de rêve éveillé libre vous ouvriront à l’inconnu 
de votre désir. Des surprises jalonneront ce programme 
pour vous ancrer dans la cible de votre désir.

Ce stage s’adresse aux personnes matures dans leur 
processus d’individuation et capables de dépasser le 
«oui, mais» pour aller vers le «pourquoi pas» ?

Nous vous proposons ce stage résidentiel, dans un cadre 
situé en pleine nature, pour vous permettre de construire 
l’agencement de votre désir. 

bulletin 
d'insCription \

Cochez votre choix et joindre au  bulletin d’inscription, 
un chèque de réservation, à l’ordre de «GÉNÉAPSY» d’un 
montant de 150€. (remboursable jusqu’a 1 mois du début 
de la formation). à retourner à l’adresse suivante : 
28 rue Kléber 93700 Drancy.

Mme, Melle, Mr

Adresse

Téléphone

Mail

le stage résidentiel d’été
essenCe et sens du désir
du dimanche 7 (dîner) au samedi 13 juillet 2013 (petit déjeuner).

le stage résidentiel d’été
>essence et sens du désir
   du dimanche 7 (dîner) 
   au samedi 13 juillet 2013 (petit déjeuner).

Lieu : "La Redonde" St Front Haute Loire ( 30 kms du Puy-en-Velay)
Tarifs : 620 € (si vous bénéficiez d’une prise en charge professionnelle), 
Tarifs : 500 € (si vous ne bénéficiez pas de prise en charge professionnelle). 
Renseignements : eaperie@geneapsy.com
Hébergement : 380 € (taxes incluses) en pension complète (boissons, draps et collations comprises). 
Transport : Train (gare du Puy-en-Velay, covoiturage.
Inscription : Chèque de 150 € à la réservation

Ce stage ConstItUera Un CreUset 
aLCHimique PouR meTTRe ou RemeTTRe 
VoTRe DéSiR eN queSTioN. L’ouVRiR, 
PouR LibéReR L’éNeRgie CRéaTRiCe Du 
ReNouVeau, au SeRViCe De VoS PRojeTS.

«Désirer, c’est construire un agencement, un contexte dans lequel coulera le désir»
Gilles Deleuse, L’Anti-Œdipe.

Le désir est une essence indispensable 
au mouvement de la vie.

▶ quelle est cette essence, 

   cette énergie qui nous motive ?

▶ De quoi est fait notre désir ? 

▶ quelle est sa visée ?

▶ est-il tissé par le besoin ?

▶ Nourri par le rêve ?  

▶ Construit par nos souhaits ? 

▶ enraciné dans notre volonté ?

▶ est-il empêché par tous nos «oui, mais» ? 

▶ Soumis aux contraintes des transmissions    

   familiales et ancestrales ?

DuRaNT 5 jouRS, VouS PouRRez exPLoReR 
La DyNamique Du DéSiR à L’œuVRe DaNS 
VoTRe Vie eT VouS CoNNeCTeR à Sa SouRCe 
aFiN De DoNNeR CoRPS à VoS PRojeTS.


