
Descriptif du stage 
Découverte de la psychogénéalogie 

Les histoires et les mémoires  transmises consciemment ou inconsciemment  se sont 
constituées de silences de violences, de secrets, de non-dits qui ont lourdement pesé 
dans les relations familiales. A notre insu, ces histoires d’un autre temps ont laissé des 

traces dans notre propre existence, influant ainsi sur nos choix de vie.

La Psychogénéalogie vient interroger notre place face à nos origines, nos racines, notre 

lien de filiation, notre héritage…


______________________________________________________________________________________

Objectifs  
Au cours de ce stage, vous serez amené (e) à découvrir votre arbre de famille, à vous 
pencher sur le sens des transmissions inconscientes à travers les prénoms, les dates, les 
évènements, les métiers, les lieux…

c'est un stage très pratique, la théorie est disponible , mais c'est essentiellement une 
expérience de ce qu'est la psychogénéalogie dans comment elle agit autant dans le fait 
de se confronter aux  transmissions inconscientes dont nous sommes porteurs que de la 
possibilité de s'en libérer.


Public 
Ce stage est ouvert à tous public.

Il est également un pré-requis pour les personnes non initiées à cette approche et 
désireuses de suivre la formation en psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle.


Contenu  

• La place et ses résonances dans l’arbre familial

• les différents accès pour décoder les mémoires transgénérationnelles (prénoms, 

dates, évènements, lieux, métiers..)

• Rencontre avec les mémoires généalogiques à travers des techniques corporelles

• Travail de libération émotionnelle sur les blocages de transmissions inconscientes


__________________________________________________________________________

________________ 


Pédagogie  

- Techniques psycho-corporelles visant à recontacter la mémoire transgénérationnelle

- génosociogramme pour comprendre les mécanismes de transmissions inconscientes 

et identifier les secrets, non-dits, deuils non réglés…

- Outil systémique pour activer les représentations dans l’espace




	 	 	 	 	 PROCHAINES  DATES      

  TOULOUSE    27 et 28 octobre 2018 

      PARIS               24 et 25 novembre 2018      
 BORDEAUX    13 et 14 octobre 2018     
AIX en PROVENCE  octobre  2018 

   

INTERVENANTES  

Caroline LEMONNIER ( stage découverte à TOULOUSE)  
Praticienne en psychothérapie, Analyste psycho-organique, psychogénéalogiste et analyse 
transgénérationnelle , membre du CFTTA. tel 06-66-24-47-21 - lessensdelarbre@yahoo.fr 

Catherine BLANC  ( stage découverte à AIX EN PROVENCE) 
psychogénéalogiste et analyse transgénérationnelle tel 06-77-54-50-17 - blanccathy@hotmail.fr 

Maureen BOIGEN ( stage découverte à BORDEAUX et PARIS) 
 Praticienne en psychothérapie, Analyste psycho-organique, psychogénéalogiste et analysTe 
transgénérationnelle , Directrice du CFTTA. tel 06-43-18-52-81 - cftta33@hotmail.fr 

Informations pratiques : 
  Lieux :  

les stages ont lieu en  centre ville 
Horaires :   

Samedi : 9 h 30 - 17 h 30 
Dimanche : 9 h 30 - 17 h  

Tarif : 220 € 
Inscriptions : date limite 15 jours avant le stage 

Contacts : 06 43 18 52 81 
WWW.PSYCHOGENEALOGIE.COM 

http://WWW.PSYCHOGENEALOGIE.COM

