
CONSULTEZ NOTRE SITE 
http:// www.geneapsy.com

ELISABETH 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 psychogénéalo-
gie 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 trau-
matismes) enraciné dans une expérience ap-
profondie de l’arbre généalogique et de l’es-
pace-temps transgénérationnel.

Elle propose une méthode, des outils et une 
posture éthique d’accompagnement des pro-
cessus abordés dans une perspective trans-
générationnelle.

L’école est enregistrée comme organisme de 
formation sous le numéro DRTE FP / IDF 11 75 
383 7375. Toutes nos formations sont éligi-
bles au DIF ou CIF.

Direction pédagogique des formations :
Constance Lanxade de Champris 
et Simone Cordier.

Pour toute inscription ou renseignements, 
contacter Elisabeth Alves-Périé.

GÉNÉAPSY
ÉCOLE DE FORMATION 

À LA PSYCHOGÉNÉALOGIE ET 
À L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

“ DESTINATION  SOI-MÊME ”
Mettre le « je » à sa place et donner sa place au « jeu »

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Plaquette des formations téléchargeable
en ligne http://www.geneapsy.com
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NOUS VIVONS DANS UN MONDE OÙ LE TEMPS S’ACCÉLÈRE ET PERMET AINSI DE RACCOURCIR LES DISTANCES. 
LES RÉSEAUX INTERNET ABOLISSENT L’ESPACE-TEMPS ET NOUS PLONGENT DANS UN INSTANTANÉ VIRTUEL : 

PAS DE FRONTIÈRES, PAS DE TEMPS À PERDRE, TOUT EST POSSIBLE ! 

Ce séminaire est accessible à toute personne ayant 
effectué une thérapie ou étant en cours de thérapie.

LIEU

« La Redonde », St Front, Haute Loire 
(30 kms du Puy-en-Velay).

DATES

Du dimanche 6 juillet (dîner) 
au samedi 12 juillet 2014 (petit déjeuner).

TARIFS

▶ 620 € si vous bénéficiez d’une prise 
en charge professionnelle.

▶ 500 € si vous ne bénéficiez d’aucune 
prise en charge professionnelle.

HÉBERGEMENT

400 € (taxes incluses) en pension complète 
(boissons, draps et collations compris).

TRANSPORT

▶ Train (gare du Puy-en-Velay) ;
▶ Covoiturage.

INSCRIPTION

Chèque de 150 € à la réservation.

RENSEIGNEMENTS

Par mail : eaperie@geneapsy.com

DESTINATION “ SOI-MÊME ”, mettre le « je » à sa place et donner sa place au « jeu ».
SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL, ANIMATION PAR CONSTANCE LANXADE DE CHAMPRIS, SIMONE CORDIER & ELISABETH ALVES-PÉRIÉ.

▶ Vous orienter pour rejoindre la place que vous désirez, habiter 
votre espace intérieur, l’incarner dans le monde et rayonner au 
cœur de votre vie.

Les différentes séquences de ce séminaire seront construites 
autour de l’alternance de temps de partage et de réflexion. 
L’accent sera mis sur le travail dans l’espace-temps du sujet. 

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 place pour lui donner corps.

Des temps de rêve éveillé libre vous ouvriront à de nouveaux 
choix. Des surprises jalonneront ce programme pour vous 
ancrer dans la place que vous souhaitez occuper.

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 ? »
 

Dans ce contexte, comment se positionner face à tous ces 
choix qui semblent s’offrir à nous ? Comment ne pas souffrir de 
notre impuissance à la toute-puissance ?

Dans une famille qui occupe une place sociale et nous attribue 
un ordre de naissance que nous ne choisissons pas, comment 
se libérer des rôles et des costumes que nous devons endosser 
de gré ou de force (enfant de remplacement, enfant parentifié, 
enfant symptôme) ?

Comment comprendre les contrats liés au rôle attribué par les 
systèmes social, familial et transgénérationnel, pour parvenir à 
changer de place ? Trouver la place que l’on cherche, que l’on 
envie, que l’on a perdu, que l’on veut reprendre ? Quitter celle 
qui nous enferme, celle que l’on veut céder ?

Cette place, point dans l’espace qui nous permet de faire le 
point pour nous diriger et nous orienter vers nos choix  ? 

NOUS VOUS PROPOSONS CE STAGE RÉSIDENTIEL  

DANS UN CADRE SITUÉ EN PLEINE NATURE POUR :

▶ Vous permettre de faire le point, à partir du présent, sur votre 
place (la situer dans l’histoire familiale, la comprendre).

BULLETIN D'INSCRIPTION

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

Je bénéficie d’une prise 
en charge professionnelle.

Je ne bénéficie pas de prise 
en charge professionnelle. 

NOM :

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

TÉL. FIXE : 

TÉL. PORTABLE : 

MAIL (en lettres capitales) : 

ENTREPRISE :

NOM DU RESPONSABLE :

DESTINATION “ SOI-MÊME ”
Mettre le « je » à sa place 
et donner sa place au « jeu ».
SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
DU DIMANCHE 6 JUILLET (DÎNER) 
AU SAMEDI 12 JUILLET 2014 (PETIT DÉJEUNER).


