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

L’ÉCOLE
GÉNÉAPSY

L’ENSEIGNEMENT
L’école transmet les concepts de
la clinique transgénérationnelle,
enseigne sa méthode
d’accompagnement des processus
en psychogénéalogie, en analyse
transgénérationnelle et entraîne
l’étudiant au maniement des outils
psychocorporels forgés par Généapsy.
L’école se situe dans un courant
humaniste et existentiel et dispense
un enseignement pluridisciplinaire :
psychanalyse, systémie, sociologie,
anthropologie.

LA MéTHODE
La méthode de travail est didactique,
clinique et expérientielle.

La didactique
▶ Exposés théoriques généraux
en lien avec les thèmes 		
étudiés dans le cursus ;
▶ Apports didactiques élaborés
à partir des expérientiels.

La clinique
Transmission de l’expérience clinique
de Généapsy (plus de 3 000 arbres
en bibliothèque).

Les expérientiels
▶ À partir de son arbre généalogique,
l’élève met son processus personnel
au service du groupe et en étudie la
carte et le territoire ;

▶ L’étudiant est mis en situation
de client, d’accompagnateur,
et d’observateur pour expérimenter
la méthode et les outils ;
▶ Son travail est supervisé en groupe ;
▶ Il évalue les étapes du parcours
sous forme de synthèses et
d’évaluations ;
▶ Il restitue l’expérience de son
parcours sous forme d’un mémoire
à la fin du cursus.

LES OUTILS GéNéAPSY
Le praticien est formé
▶ À accompagner le client dans le
contact avec ses ressentis, à leur
donner du sens et lui permettre
l’accès à la symbolisation de ses
affects ;
▶ À relier sa problématique aux
traumatismes de l’arbre et l’aider
à résilier les contrats familiaux du
passé qui empiètent sur son
présent. Le travail est abordé sous
l’angle psychocorporel pour que le
verbe s’incarne et constitue ainsi
un levier de transformation.

Les outils utilisés au cours
de la formation
▶ Le génogramme ;
▶ Le génosociogramme ;
▶ L’arbre imaginaire ;
▶ Les gestalts transgénérationnelles ;
▶ Les configurations familiales ;
▶ Les photos langage ;
▶ Les « objets flottants » ;
▶ Les rêves éveillés libres et dirigés ;
▶ Les dessins et productions créatives.

L’ÉCOLE GÉNÉAPSY

FORMATION
DéCOUVERTE

Aux sources
de l’arbre 1

Aux sources
de l’arbre 2

CURSUS DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE
ET À L’ANALYSE
TRANSGÉNÉRATIONNELLE
GéNéAPSy

Niveau 1
la psychogénéalogie

Niveau 2
l’analyse
transgénérationnelle

Niveau 3
MASTER-CLASS
TITULARISATION

MODULES
à LA CARTE

Le stage
résidentiel
d’été

Les
MasterClass

FORMATION
DéCOUVERTE
AUX SOURCES DE L’ARBRE 1
LE GéNOSOCIOGRAMME
AUX SOURCES DE L’ARBRE 2
LES TRANSMISSIONS ET LES
HéRITAGES DE L’ARBRE

FORMATION
DéCOUVERTE

AUX SOURCES DE
L’ARBRE 1
LE GéNOSOCIOGRAMME
PUBLIC
Ce niveau est accessible à toute
personne qui souhaite acquérir
les 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.

PRéREQUIS
Aucun.

TARIFS
▶ 390 € si vous bénéficiez d’une
prise en charge professionnelle.
▶ 300 € si vous ne bénéficiez pas
de prise en charge professionnelle.

MéTHODE
Cette session s’organise en
séquences didactiques, cliniques
et expérientielles.

OBJECTIFS
▶ Acquérir les premières notions
nécessaires à la construction et
à la lecture d’un génosociogramme ;
▶ Aborder les logiques de la
transmission transgénérationnelle ;
▶ Éclairer la place du sujet dans son
arbre et identifier les problématiques
en lien avec la place.

SANCTION
Attestation de présence.

AUX SOURCES DE
L’ARBRE 2
LES TRANSMISSIONS
ET LES HéRITAGES
DE L’ARBRE
PUBLIC
Ce niveau est accessible aux
personnes qui souhaitent
acquérir les bases de l’analyse
transgénérationnelle.

PRéREQUIS
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.

TARIFS
▶ 390 € si vous bénéficiez d’une
prise en charge professionnelle.
▶ 300 € si vous ne bénéficiez pas
de prise en charge professionnelle.

MéTHODE
La méthode Généapsy, permettra
aux participants de comprendre les
conséquences des traumatismes de
l’arbre généalogique, des loyautés et
des contrats familiaux.
Cette session s’organise en
séquences didactiques, cliniques
et expérientielles.

OBJECTIFS
▶ Aborder les traumatismes de l’arbre
généalogique et les replacer dans
leur contexte historique et social ;
▶ Suivre le trajet de ces traumatismes
et en comprendre les impacts
(secrets de famille, missions
réparatrices, missions sacrificielles) ;
▶ Identifier les contrats familiaux qui
enferment le sujet dans les
systèmes de croyances du mythe
familial, et réduisent ses marges
de manœuvre ;
▶ S’ouvrir à de nouvelles perspectives.

SANCTION
Attestation de présence.

CURSUS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE
ET À L’ANALYSE
TRANSGÉNÉRATIONNELLE
GéNéAPSy
Ce cursus se déroule sur 4 ans et se
décompose en 3 niveaux comprenant
63 jours de formation, soit 378 heures .

Niveau 1 :
La psychogénéalogie
sur 2 ans (180 h).

Niveau 2 :
L’analyse transgénérationnelle
sur 1 an (138 h).
Le certificat de praticien en Analyse
Transgénérationnelle Généapsy est
délivré aux étudiants ayant suivi les
deux premier niveaux du cursus,
et présenté un mémoire à la fin du
niveau 2.

Niveau 3 :
Master-class titularisation
sur 1 ans ( 60 h).
Le titre d’analyste transgénérationnel
Généapsy est délivré aux étudiants
ayant accompli le cursus complet et
présenté un article clinique validé par
le jury.

cursus & titularisation

CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET À L’ANALYSE
TRANSGÉNÉRATIONNELLE GéNéAPSy

Niveau 1 : la psychogénéalogie
30 jours de formation (180 h) sur 2 ans
répartis en 10 sessions de 3 jours (jeudi, vendredi, samedi).

Niveau 2 : l’analyse transgénérationnelle
23 jours de formation (138 h) sur 1 an
1 stage résidentiel de 6 jours, 4 sessions à thèmes de 3 jours, 4 journées de supervision
didactique et clinique, 1 mémoire, 1 journée de soutenance du mémoire.

sanction : certificat de praticien en Analyse
Transgénérationnelle Généapsy

niveau 3 : MASTER-CLASS TITULARISATION
10 jours de formation (60 h) sur 1 an ou 2 ans
4 journées de supervision clinique et didactique,
2 sessions de 3 jours sur un thème portant sur l’ancestral.

sanction : titularisation en Analyse
Transgénérationnelle Généapsy

CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET À L’ANALYSE
TRANSGÉNÉRATIONNELLE GéNéAPSY

pUBLIC

PRéREQUIS

Ce cursus est ouvert aux
professionnels de la santé,
de la relation thérapeutique,
de la psychologie, aux étudiants
en cours de formation dans ces
secteurs, qui souhaitent intégrer la
psychogénéalogie dans leur pratique
et se spécialiser dans la clinique
transgénérationnelle.

▶ Bac + 3 (ou V.A.E) ;

Sous réserve de places disponibles,
il est possible d’intégrer la formation
à titre de développement personnel
pour des personnes très motivées.

▶ Avoir accompli une psychothérapie
personnelle, être en cours de
thérapie ou s’engager à
entreprendre un travail
thérapeutique ;
▶ Entretien préalable avec un des
responsables de la formation ;
▶ Une lettre de motivation avec CV
(professionnel & thérapeutique)
et photo.

OBJECTIFS : Acquérir la « carte géographique de l’espace-temps transgénérationnel ».
L’étudiant apprend à
▶ Observer les axes de transmission
que propose l’arbre ;
▶ Repérer les pistes à explorer ;
▶ Choisir un itinéraire répondant
à la question posée.

Quatre axes d’observation
1. Les processus intrapsychiques
dans la transmission de la structure
œdipienne de génération en
génération ;
2. La dynamique intergénérationnelle
à l’œuvre dans le système familial
sous forme de contrats alloués à la
place du sujet ;
3. La psychosociologie qui
contextualise l’histoire de l’arbre
et interroge les interactions entre
l’individu et les traumatismes du
collectif ;
4. L’anthropologie qui éclaire le
mythe ancestral par les structures
archétypales collectives.

Deux axes d‘acquisition
du « savoir-faire et du
savoir-être »
1. Savoir-faire
▶ Établir les liens entre la
problématique du sujet et les
problématiques de son arbre ;
▶ Suivre le flux des transmissions pour
discerner les zones de blocage et
en comprendre les causes (secrets,
crypte ou défauts de transmission) ;
▶ Articuler les différents axes
observés sur la carte pour donner
une cohérence et établir un
diagnostic ;
▶ Utiliser la méthode
et les outils Généapsy.
2. Savoir-être
▶ Accompagner un client dans son
processus (écouter, entendre,
regarder, sentir, guider,
questionner) ;
▶ Intégrer une posture éthique visà-vis du respect du client et de sa
famille ;
▶ Mesurer les risques propres au
territoire, les compétences et les
capacités du client à s’y confronter ;
▶ Se connaître et interroger ses
présupposés et points aveugles
par l’analyse de son transfert/contretransfert dans l’espace de
supervision.

NIVEAU 1 :
LA PSYCHOGÉNÉALOGIE

PRéREQUIS
30 jours de formation (180 h)
sur 2 ans répartis en 10 sessions
de 3 jours (jeudi, vendredi, samedi).

▶ Bac + 3 (ou V.A.E) ;
▶ Avoir accompli une psychothérapie
personnelle, être en cours de
thérapie ou s’engager à
entreprendre un travail
thérapeutique ;
▶ Entretien préalable avec un
des responsables de la formation ;
▶ Une lettre de motivation avec CV
(professionnel & thérapeutique)
et photo.

TARIFS
▶ 4 860 € si vous bénéficiez d’une
prise en charge professionnelle.
▶ 4 320 € si vous ne bénéficiez pas
de prise en charge professionnelle.

OBJECTIFS

MéTHODE

À l’issue de ce niveau, l’étudiant
sera capable d’accompagner
(en étant supervisé) un client en
psychogénéalogie sur les points
suivants :

Les sessions s’organisent en
séquences didactiques, cliniques
et expérientielles afin d’acquérir
les bases de la psychogénéalogie
nécessaires à l’analyse
transgénérationnelle. Des travaux
de synthèse écrits sont demandés
pour l’évaluation de l’acquisition des
concepts et des outils.  

▶ Construction
d’un génosociogramme ;
▶ Analyse du flux des transmissions ;
▶ Identification des traumatismes de
l’arbre et de leurs impacts en termes
de contrats familiaux ;
▶ Repérage des défauts de
transmission et de leurs effets
sur le système familial ;
▶ Liaison de la problématique
de son client avec son héritage
transgénérationnel ;
▶ Utilisation des outils de base.

SANCTION
Attestation de présence
à chaque session.

NIVEAU 1 :
LA PSYCHOGÉNÉALOGIE

PARCOURS
Session 1
LES PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS DE LA FAMILLE ET DU
CORPS FAMILIAL
▶ Corps familial et ancestral ;
▶ Dessin et sculpture de
l’arbre intérieur ;
▶ Approche psychocorporelle
de l’inconscient familial et ancestral.

Session 2
CONCEPTION, NAISSANCE,
PRÉNOMS, ÉTAPES GÉNÉRATIVES
▶ Contexte de conception ;
▶ Gestation, naissance,
mémoires intra-utérines ;
▶ Prénoms ;
▶ Travail génératif : filiation
narcissique et filiation instituée.

Session 3
LE GÉNOGRAMME, BASE
DU GÉNOSOCIOGRAMME
▶ Ouverture de l’arbre :
émergence de l’inconscient familial ;
▶ Pistes de recherche à partir
de la demande du client ;
▶ Lignes de faille :
lecture des répétitions ;
▶ Place du sujet dans l’arbre.

Session 4
LES TRANSMISSIONS
▶ Héritages et transmissions
dans le génosociogramme ;
▶ Flux de transmission
et défauts de transmission ;
▶ Crises de passage :
travail génératif, réallocation des
places et conquêtes d’existence ;
▶ Structure et dynamique horlogère.

Session 5
L’APPROCHE SYSTÉMIQUE
▶ Principes de base, le système
dans l’arbre familial : les loyautés,
la balance de justice et la balance
des comptes ;
▶ Fratrie et loyautés liées à la place
(enfants morts, maladies, handicaps,
psychoses) ;
▶ Alliances internes :
les pactes d’alliance ;
▶ Contrats familiaux.

PARCOURS
Session 6
L’APPROCHE
PSYCHANALYTIQUE

Session 9
ROMAN ET MYTHE FAMILIAL

▶ Méta modèle de la transmission du
traumatisme mortifère : la crypte
et le fantôme, incorporation et
introjection, les deuils inaccomplis,
les secrets, les non-dits… ;
▶ Pathologies engendrées
par les secrets ;
▶ Névroses traumatiques.

▶ Mythe familial et roman familial :
rites, valeurs, croyances, missions,
transgressions, totem et tabou ;
▶ Effets des traumas
sur le mythe familial ;
▶ Système de valeurs
et visions du monde ;
▶ Restauration et guérison
des mythes.

Session 7
L’APPROCHE PSYCHOSOCIALE

Session 10
INTÉGRATION

▶ Contexte socioculturel ;
▶ Psychohistoire : les traumas
historiques et leurs conséquences ;
▶ Trajectoires sociales,
les névroses de classe ;
▶ Argent ;
▶ Alliances et stratégies.

▶ Intégration des héritages
transgénérationnels sous forme
de travail créatif et symbolique ;
▶ Évaluation de son processus
personnel ;
▶ Bilan du niveau.

Session 8
LES OUTILS ET LE PROCESSUS
TRANSGÉNÉRATIONNEL
▶ Photos de famille ;
▶ Photos langage ;
▶ Configurations familiales (figurines,
gestalts transgénérationnelles,
constellations…).

NIVEAU 2 :
L’ANALYSE
TRANSGéNéRATIONNELLE
GéNéAPSY

PRéREQUIS
23 jours de formation (138 h).

Ce niveau est ouvert aux étudiants
issus du niveau psychogénéalogie et
dans la mesure des places disponibles
aux personnes pouvant justifier d’un
parcours équivalent.

TARIFS
▶ 3 540 € si vous bénéficiez d’une
prise en charge professionnelle.
▶ 3 096 € si vous ne bénéficiez pas
de prise en charge professionnelle.

OBJECTIF
« SAVOIR-êTRE »
L’étudiant sera capable de :
▶ Mesurer les résistances du client,
évaluer ses capacités et conduire
le client dans son processus en
sécurité ;
▶ Construire son identité de praticien ;
▶ Adopter une posture éthique ;
▶ Travailler en profondeur l’espacetemps du transgénérationnel.

« SAVOIR-FAIRE »
L’étudiant sera capable de :
▶ Établir un diagnostic
transgénérationnel (à partir du
symptôme du client), remonter
aux sources du symptôme
en ayant compris et intégré
l’articulation des mécanismes de
transmission entre les sphères de
l’intrapsychique intergénérationnel et
du transgénérationnel (la dynamique
horlogère) ;
▶ Utiliser la méthode et les outils
Généapsy pour proposer au client
des pistes de travail et d’exploration
afin de l’aider à remettre en
mouvement ce qui était bloqué.

MéTHODE
Les sessions s’organisent en
séquences didactiques, cliniques
et expérientielles.

SANCTION
Certificat de praticien en Analyse
Transgénérationnelle Généapsy.

NIVEAU 2 :
L’ANALYSE
TRANSGéNéRATIONNELLE
GéNéAPSY

PARCOURS
▶ 1 stage résidentiel de 6 jours ;
▶ 4 sessions à thèmes de 3 jours ;
▶ 4 journées de supervision
didactique et clinique ;
▶ 1 mémoire ;
▶ 1 journée de soutenance
du mémoire.

Le séminaire
résidentiel d’été
Ce séminaire a pour objectifs :
▶ D’approfondir son processus
personnel au regard d’un thème qui
interroge le désir, le sens et la place
du sujet ;
▶ De clarifier le projet mémoire ;
▶ De développer ses bases de
praticien par l’élaboration d’outils
personnels et créatifs ;
▶ D’élargir sa vision du
transgénérationnel et sa marge
de manœuvre ;
▶ De résilier les contrats familiaux
qui handicapent le sujet dans
sa dynamique d’évolution.

PARCOURS
Les sessions à thèmes

Chaque thème fait l’objet

Ces sessions à thèmes ont pour
objectif d’analyser en profondeur
4 thèmes récurrents de la clinique
transgénérationnelle :

▶ D’un questionnement
philosophique : le sens, la place
et la marge de manœuvre d’un sujet
à une époque, un lieu, une loi, une
culture donnés ;
▶ D’une transmission
didactique en psychopathologie
transgénérationnelle ;
▶ D’un entraînement intensif
à la méthode et aux outils ;
▶ D’apports théoriques
et cliniques sur le thème ;
▶ D’une supervision des séances
expérientielles en groupe.

L’argent et la réussite
Soigner sa relation à l’argent en
regardant les ressorts inconscients
transgénérationnels à l’œuvre
dans ses croyances et dans ses
transactions.« Recadrer » les valeurs
de réussite transmises par l’arbre pour
en comprendre le sens.
Les alliances et la sexualité
Aider à retrouver la libre circulation
de l’énergie sexuelle et amoureuse.
Le corps et ses symptômes
Relier ses éprouvés corporels aux
traumatismes de l’arbre généalogique
pour que ce dialogue initie un chemin
de guérison.
Les deuils et rituels de deuil
Recenser les deuils gelés et
impossibles (suicides, assassinats,
disparitions, deuils périnatals),
identifier les places à risque
(enfants de remplacement et porteurs
de «fantômes») afin de refermer les
tombeaux et permettre aux vivants de
jouir en toute propriété de leur énergie
vitale.

Supervision didactique et
clinique, Espace de supervision et d’élaboration de
la pratique professionnelle
▶ Cadre, processus (la 1re séance,
l’analyse de la demande, le
diagnostic et la clôture) ;
▶ Transfert et contre-transfert ;
▶ Déontologie et secrets de famille ;
▶ Accompagnement de l’écriture
du mémoire.

NIVEAU 3
MASTER-CLASS TITULARISATION

OBJECTIFS
10 jours de formation (60 h).

PUBLIC
Ce cursus est ouvert aux étudiants
certifiés praticiens Analystes
Transgénérationnels Généapsy.

TARIFS
▶ 1 200 € si vous bénéficiez d’une
prise en charge professionnelle.
▶ 1 000 € si vous ne bénéficiez pas
de prise en charge professionnelle.

MéTHODE
Cette Master-Class s’organise en
séquences didactiques, cliniques
et expérientielles.

SANCTION
Titularisation.

▶ Intégrer son processus pour s’en
distancier et éviter le piège des
projections personnelles en miroir
avec son client ;
▶ Opérer le retournement
indispensable pour accompagner
un client en sécurité dans son
processus ;
▶ Confirmer sa pratique par la
réflexion didactique et clinique
sur une expérience professionnelle
menée à terme et supervisée ;
▶ Apprendre à se repérer dans les
territoires non signalés sur la carte
ancestrale : au-delà de 7
générations, la mémoire de la carte
est effacée, mais la structure des
anciens tracés subsiste sous forme
de mythes, de sagas, de contes
de fées, d’archétypes qui sont les
« patterns » de notre humanité ;
▶ Connaître ces structures
archétypales collectives et
leur dynamique permet d’opérer
un travail de reconstitution
archéologique des structures
grammaticales
transgénérationnelles.

PARCOURS
4 journées de supervision
clinique et didactique sur
les clients choisis pour
illustrer le thème de l’article
2 sessions de 3 jours sur
un thème portant sur l’ancestral
(cf. modules à la carte)

Archétypes,
mythes et symboles
(méthode didactique,
théorique et clinique)
▶ Genèse des mythes fondateurs
(mythologie grecque, textes
fondateurs des religions) ;
▶ Structure des mythes et
structure symbolique du langage ;
▶ Étude de grandes figures
archétypales.
Théâtre archétypal
transgénérationnel
(méthode expérientielle,
didactique et clinique)
Les mythes ancestraux en scène :
▶ Exploration des configurations
archétypales des mythèmes
œuvrant au cœur des dynamiques
familiales ;
▶ Psychodrame, théâtre
d’improvisation ;
▶ Intégration psychocorporelle.

MODULES
à LA CARTE
L’école propose des sessions à la carte
hors cursus professionnel et offre la
possibilité d’accéder à certaines sessions
du cursus professionnel (après entretien
avec l’école et sous réserve de places
disponibles).

Le stage
résidentiel d’été
Les Master-Class
Archétypes, mythes et symboles
Théâtre archétypal transgénérationnel

Le stage
résidentiel d’été

Lieu
Public ayant effectué une thérapie
ou étant en cours de thérapie.

« La Redonde » St Front Haute Loire
( 30 kms du Puy-en-Velay)
Dates : du dimanche 7 (dîner) au
samedi 13 juillet 2013 (petit déjeuner).

Tarifs
▶ 620 € si vous bénéficiez d’une
prise en charge professionnelle.
▶ 500 € si vous ne bénéficiez pas
de prise en charge professionnelle.

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

Renseignements
Par mail : eaperie@geneapsy.com

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

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.
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» ?

Les
Master-Class

ARCHéTYPES,
MYTHES & SYMBOLES
Tout public.

TARIFS
▶ 450 € si vous bénéficiez d’une
prise en charge professionnelle.
▶ 360 € si vous ne bénéficiez pas
de prise en charge professionnelle.

MéTHODE
▶ Apports didactiques ;
▶ Clinique transgénérationnelle
illustrant la structure archétypale
de l’arbre ancestral.

Le stage propose une plongée dans
la mythologie et les grands mythes
fondateurs pour en comprendre la
visée, la dynamique et la fonction.

PRéREQUIS
Priorité est donnée aux étudiants
de Généapsy en cours de formation
en analyse transgénérationnelle
ou en Master-Class en vue de la
titularisation.
Nous contacter pour vérifier
les places disponibles.

OUTILS

OBJECTIFS

▶ Le génogramme archétypal ;
▶ La panoplie symbolique
des archétypes ;
▶Textes de poètes, œuvres d’art.

▶ Apprendre à identifier la structure
archétypale de l’arbre généalogique
pour en comprendre la dynamique
horlogère ;

SANCTION

▶ Acquérir une vision anthropologique
pour se repérer dans le labyrinthe
des branches de l’arbre grâce à sa
« boussole des archétypes » ;

Attestation de présence.

▶ Relier la sémantique et
la symbolique des mots à la langue
des archétypes ;
▶ S’initier à la symbolique des rêves.

PARCOURS
Journée 1

Journée 2

▶ Définition du concept d’archétype :
différence entre archétype
et symbole ;
▶ Approche jungienne de la fonction
des archétypes ;
▶ Archétypes et destin des pulsions,
pulsions de destin ;
▶ Psychopathologie et archétypes ;
▶ Conflits entre les archétypes ;
▶ L’archétype et ses symboles,
la panoplie : son monde, ses objets,
son noyau et son terrain d’action ;
▶ Activation des archétypes
dans la psyché ;
▶ Concept de synchronicité
et activation archétypale (les apports
de la psychologie des profondeurs
et de la physique quantique).

▶ Les dieux de l’Olympe et leur
relation avec les humains :
alliés ou adversaires, récompenses
et sanctions ;
▶ Les grandes figures en couple
et en familles ;
▶ Le mariage des contraires ;
▶ Le « choc des titans »
et l’autorégulation au service
de la survie et de la conservation
de l’espèce : « démesure et
conséquences » ;
▶ Violence et œuvre des « Érinyes » :
le destin et ses répétitions.

Journée 3
▶ Des dieux et des hommes ou
« des pulsions et des fonctions
du moi, du surmoi et de l’idéal
du moi » ;
▶ L’archétype du soi et ses symboles
dans les contes de fées ;
▶ Les combats des héros pour gagner
leur libre arbitre et passer de la
tragédie à l’épopée : du destin
à la destinée ;
▶ Le mythe de Persée ;
▶ Le voyage d’Ulysse.

calendrier
des formations

FORMATION DéCOUVERTE
AUX SOURCES DE L’ARBRE 1
LE GéNOSOCIOGRAMME
Session 1 ▶ 5 / 6 & 7 avril 2013
Session 2 ▶ 11 / 12 & 13 octobre 2013
Session 3 ▶ 31 janvier & 1 / 2 février 2014
Session 4 ▶ 17 / 18 & 19 octobre 2014
Montpellier ▶ 25 / 26 & 27 octobre 2013

Aux sources de l’arbre 2
transmissions et héritages de l’arbre
Session 1 ▶ 7 / 8 & 9 juin 2013
Session 2 ▶13 / 14 & 15 décembre 2013
Session 3 ▶ 4 / 5 & 6 avril 2014
Session 4 ▶ 5 / 6 & 7 décembre 2014
Montpellier ▶ 6 / 7 & 8 décembre 2013

CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE À LA
PSYCHOGÉNÉALOGIE ET À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE GéNéAPSY
Niveau 1 : Promotion G13
Psychogénéalogie
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6
Session 7
Session 8
Session 9
Session 10

▶ du jeudi 7 au samedi 9 février 2013
▶ du jeudi 4 au samedi 6 avril 2013
▶ du jeudi 6 au samedi 8 juin 2013
▶ du jeudi 12 au samedi 14 septembre 2013
▶ du jeudi 14 au samedi 16 novembre 2013
▶ du jeudi 16 au samedi 18 janvier 2014
▶ du jeudi 20 au samedi 22 mars 2014
▶ du jeudi 15 au samedi 17 mai 2014

Niveau 1 : Promotion G14
Psychogénéalogie
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6
Session 7
Session 8
Session 9 &10

▶ du jeudi 17 au samedi 19 octobre 2013
▶ du jeudi 5 au samedi 7 décembre 2013
▶ du jeudi 30 janvier au samedi 1er février 2014
▶ du jeudi 3 au samedi 5 avril 2014
▶ du jeudi 12 au samedi 14 juin 2014
▶ du jeudi 18 au samedi 20 septembre 2014
▶ du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2014
▶ du jeudi 15 au samedi 17 janvier 2015
▶ mars & mai 2015 (selon calendrier vacances scolaires)

Niveau 2 : groupe ATG 2013
Analyse Transgénérationnelle Généapsy
Journée d’ouverture du cursus ▶ 10 janvier 2013
Supervision ▶ 11 janvier 2013 / 15 mars 2013 / 17 mai 2013 / 4 octobre 2013
Thémes
▶ Argent & Réussite : 12 & 13 janvier 2013
Thémes
▶ Corps & Symptômes : 16 & 17 mars 2013
Thémes
▶ Alliance & Sexualité : 18 & 19 mai 2013
Thémes
▶ Deuils & Rituels : 5 & 6 octobre 2013
Didactique ▶ 14 Janvier 2013 / 18 mars 2013 / 20 mai 2013 / 7 octobre 2013
Stage résidentiel d’été ▶ Du 7 au 13 juillet 2013 à Saint-Front (Haute-Loire)

Niveau 2 : groupe ATG 2014
Analyse Transgénérationnelle Généapsy
Supervision ▶ 4 octobre 2013 / 10 janvier 2014 / 28 mars 2014 / 23 mai 2014
Thémes
▶ Deuils & Rituels : 5 & 6 octobre 2013
Thémes
▶ Argent & Réussite : 11 & 12 janvier 2014
Thémes
▶ Corps & Symptômes : 29 & 30 mars 2014
Thémes
▶ Alliance & Sexualité : 24 & 25 mai 2014
Didactique ▶ 7 octobre 2013 / 13 janvier 2014 / 31 mars 2014 / 26 mai 2014
Stage résidentiel d’été ▶ dates et lieu à définir.

Niveau 3 : Master-Class Titularisation
Archétypes, mythes et symboles
▶ du 22 au 24 novembre 2013
Théâtre archétypal transgénérationnel
▶ du 7 au 9 février 2014
Groupe de supervision
▶ Nous consulter pour les dates.

modules à la carte
Stage résidentiel d’été 2013
▶ Du 7 au 13 juillet 2013 à Saint-Front (Haute-Loire)

Stage résidentiel d’été 2014
▶ Dates et lieu à définir.

master-class
Archétypes, mythes et symboles
▶ du 22 au 24 novembre 2013
Théâtre archétypal transgénérationnel
▶ du 7 au 9 février 2014
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