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

élisabeth alves-Périé 
eaperie@geneapsy.com

06 22 73 35 22 

ConstanCe lanxade de ChamPris 
cdechampris@geneapsy.com

06 64 70 05 50

simone Cordier 
scordier@geneapsy.com

06 21 03 26 85

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,
neurosciences…).

elle transmet un enseignement théorique, didactique et
clinique (du deuil et des traumatismes) 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 / idF 11 75 383 7375.
toutes nos formations sont éligibles au DIF ou CIF.

direction pédagogique des formations découverte :
élisabeth alves-Périé

Pour toute inscription ou renseignements, 
contacter élisabeth alves-Périé.
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L’arbre philosophique



TRaUMaTIsMEs, TRansMIssIOns 
& HéRITaGEs

Ce niveau est accessible aux personnes qui souhait ent 
acquérir les premières bases de l’analyse transgénéra-
tionnelle. la méthode généapsy, permettra aux par-
ticipants de comprendre les conséquences des trau-
matismes de l’arbre généalogique, des loyautés, des 
contrats familiaux, des systèmes de défense et des ré-
sistances. 

Ce module a Pour objeCtiFs :

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

▶ de suivre le trajet de ces traumatismes et en 
comprendre les impacts (secrets de famille, missions 
de réparation et de sacrifice…) ;

▶ d’identifier les contrats familiaux qui enferment le 
sujet dans le système de croyances du mythe familial, 
qui réduisent ses marges de manoeuvre ;

▶ de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.

lieu de Formation : Paris

tariFs :

▶ 390 € si vous bénéficiez d’une prise en charge 
professionnelle.

▶ 300 € si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge 
professionnelle.
 

GénOGRaMME & 
GénOsOCIOGRaMME

Ce niveau est accessible à toute personne qui souhaite 
acquérir les premières bases en psychogénéalogie, 
expérimenter l’outil du génogramme, du génosocio-
gramme, du photolangage, des figurines, découvrir les 
méthodes de travail de généapsy, et ainsi s’ouvrir à une 
nouvelle vision de l’arbre généalogique. 

Ce module a Pour objeCtiFs :

▶ d’acquérir les premières notions nécessaires à la 
construction et à la lecture d’un génosociogramme ;

▶ d’aborder les logiques de transmissions 
transgénérationnelles ;

▶ d’éclairer la place du sujet dans son arbre et 
d’identifier les problématiques en lien avec la place.

lieu de Formation : Paris

tariFs :

▶ 390 € si vous bénéficiez d’une prise en charge 
professionnelle.

▶ 300 € si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge 
professionnelle.

bulletin d'insCriPtion

nom

adresse

tel

@mail (en lettre capitales)

Formations déCouverte
l’éCole ProPose des Formations Courtes de déCouverte de la PsyChogénéalogie 

et de l’analyse transgénérationnelle généaPsy, sous Forme de modules de 3 jours.

GénOGRaMME & GénOsOCIOGRaMME

Cochez votre choix et joignez 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.

animation en alternanCe Par 
élisabeth alves-Périé, ConstanCe lanxade de ChamPris & simone Cordier

TRaUMaTIsMEs, TRansMIssIOns 
& HéRITaGEs

6, 7 & 8 décembre 2013 

31 janvier, 1 & 2 février 2014 

20, 21 & 22 juin 2014 

17, 18 & 19 octobre 2014

13, 14 & 15 décembre 2013 

4, 5 & 6 avril 2014 

5, 6 & 7 décembre 2014

Avec prise en charge professionnelle 

Sans prise en charge professionnelle


