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

Consultez notre site
http://www.geneapsy.com
ou bien notre blog
http://geneapsy.blogspot.com

FORMATION
DéCOUVERTE
Montpellier
PSYCHOGÉNÉALOGIE
ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

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

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
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FORMATION DéCOUVERTE

L’école propose une formation courte de découverte de la Psychogénéalogie
et de l’Analyse Transgénérationnelle Généapsy, sous forme de 2 modules de 3 jours.

AUX SOURCES DE L’ARBRE 1

AUX SOURCES DE L’ARBRE 2

Montpellier ▶ 25 / 26 & 27 octobre 2013

Montpellier ▶ 6 / 7 & 8 décembre 2013

Animation Simone Cordier & Elisabeth Alves Périé

Animation Constance Lanxade de Champris
& Elisabeth Alves Périé

>le Génosociogramme

Ce niveau est accessible à toute personne qui souhaite
acquérir les premières bases en psychogénéalogie,
expérimenter l’outil du génogramme et du
génosociogramme, découvrir les méthodes de travail
de Généapsy et ainsi s’ouvrir à une nouvelle vision
de l’arbre généalogique.
Ce module a pour objectif :

▶d’acquérir les premières notions nécessaires à la

construction et à la lecture d’un génosociogramme;

▶d’aborder les logiques de transmissions
transgénérationnelles;

>les Transmissions et les héritages de l’arbre

Ce niveau est accessible aux personnes qui souhaitent
acquérir les premières bases de l’Analyse Transgénérationnelle. La méthode Généapsy, permettra aux
participants de comprendre les conséquences des
traumatismes de l’arbre généalogique, des loyautés
et des contrats familiaux.
Ce niveau est ouvert aux personnes qui ont suivi
« Aux Sources de l’arbre 1 », qui ont construit leur
génosociogramme lors d’une formation équivalente,
ou lors d’un travail personnel en Psychogénéalogie.
Il est impératif d’apporter son génosociogramme lors
de cette session.

Bulletin d'inscription\
AUX SOURCES DE L’ARBRE 1
>le Génosociogramme

25 / 26 & 27 octobre 2013

AUX SOURCES DE L’ARBRE 2

>les Transmissions et les héritages de l’arbre

6 / 7 & 8 décembre 2013

Mme, Melle, Mr

Adresse

Téléphone

Ce module a pour objectif :

▶d’éclairer la place du sujet dans son arbre et

d’identifier les problématiques en lien avec la place.

▶d’aborder les traumatismes de l’arbre généalogique
et de les replacer dans leur contexte historique et
social;

Mail

▶de suivre le trajet de ces traumatismes et en

comprendre les impacts (secrets de famille,
mission de réparation, mission de sacrifice…);

▶d’identifier les contrats familiaux qui enferment

le sujet dans le systèmes de croyances du mythe
familial, qui réduisent ces marges de manœuvre,

▶de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
Lieu : Montpellier
Horaires : 10h00>17h00
Tarif : 390€

Lieu : Montpellier
Horaires : 10h00>17h00
Tarif : 390€

Cochez votre choix et joindre au bulletin d’inscription,
un chèque de réservation, à l’ordre de «généapsy»
correspondant à 30% du prix des formations choisies.
(remboursable jusqu’a 1 mois du début de la formation). à
retourner à l’adresse suivante : 28 rue Kléber 93700 Drancy.

