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thérapies transgénérationnelles : psychogénéalo-
gie, analyse transgénérationnelle, constellations 
familiales et autres approches en lien avec le 
champ clinique des transmissions psychiques à 
travers les générations.

L'équipe du CFTTA : Maureen BOIGEN, Direc-
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logie, Viviane DELHON, responsable pédago-
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     Le deuil, la mort et les rituels
     Autour de la naissance
     Les stratégies d’alliance
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     Journées de supervisions
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LA FORMATION EN 
PSYCHOGENEALOGIE
L’approche transgénérationnelle apporte des 
éclairages qui potentialisent les effets d’un pro-
cessus thérapeutique et soulagent de lourdeurs 
psychiques et/ou physiques bien souvent inex-
plicables autrement. 
Cette dimension de l’histoire et de la mémoire 
familiale contribue, en outre, à ramener le sujet 
dans une appartenance, dans des loyautés po-
sitives et à réintégrer une dynamique vivante à 
partir des places reconnues et réhabilitées.

Formation sur 18 mois 246 heures

Les 2 cycles ont été conçus pour apporter des
connaissances et des outils à des profession-
nels du champ thérapeutique afin d’optimiser 
leur pratique en intégrant les transmissions psy-
chiques générationnelles et à des particuliers 
sensibilisés à cette approche ( voir pré-requis).

La formation est un creuset pour apprendre, 
et expérimenter la psychogénéalogie dans un 
double objectif de savoir être et  de savoir faire :

Transformation du regard sur la place dans 
sa propre histoire familiale par le processus 
personnel dans le cadre de la formation.

Développement de compétences en théra-
pie transgénérationnelle pouvant être inté-
grées dans une pratique existante.

CYCLE 1 : L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE

Séminaire 1 : Le génosociogramme 
Séminaire 2 : Conception, naissance et projet-sens 
Séminaire 3 : Transmissions inconscientes, les secrets
Séminaire 4 : L’approche systémique, les loyautés
Séminaire 5 : L’approche psycho-sociale, les métiers
Séminaire 6 : Outils complémentaires et intégration

Seminaire 1
Paris : 26-27 janvier 19
Toulouse 12-13 janvier19

Seminaire 2
Paris : 16-17 février 19
Toulouse :9-10 février 19

Séminaire 3
Paris : 23-24 mars 19
Toulouse : 2 - 3 mars 19

Seminaire 4
Paris : 18-19 mai 19
Toulouse : 11-12 mai 19 

Seminaire 5
Paris : 22-23 juin 19 
Toulouse : 15-16 juin 19

Séminaire 6
Paris 28-29 sept 19 
Toulouse : 14-15 sept 19

CYCLE 2 : TRANSMISSIONS PSYCHIQUES À 
TRAVERS LES GÉNÉRATIONS

Séminaire 1 : Le deuil, la mort et les rituels
Séminaire 2 : Autour de la naissance
Séminaire 3 : Couple et stratégies d’alliance
Séminaire 4 : Supervision, évaluation des acquis
Séminaire 5 : Les migrations - La mémoire collective
Séminaire 6 : Soutenance du mémoire 

Seminaire 1
Paris : 22-24 nov 19
Toulouse : 15-17 nov 19 

Seminaire 2
Paris : 24-26 janvier 20
Toulouse :10-12 janvier

Séminaire 3
Paris : 21-23 février 20
Toulouse :7-9 février 20

Seminaire 4
Paris : 20-22 mars 2020
Toulouse : 6-8 mars 20  

Seminaire 5
Paris :6 - 7 juin 2020
Toulouse : 16-17 mai 20 

Séminaire 6
Paris : 26-27 sept 20
Toulouse : 12-13 sept 20

Pré-requis
• Avoir suivi une thérapie personnelle approfondie
• Avoir une pratique dans la relation d’aide,
• Pour les particuliers, avoir suivi le stage
découverte ou être déjà familiarisé avec la
psychogénéalogie

Contenus de la formation
L'expérience à partir de son arbre familial est au
fondement de notre pédagogie en articulation avec 
les théories spécifiques au champ clinique
transgénérationnel. Présentation de cas cliniques, 
didactique à partir d’expérientiels, entrainement à la 
pratique  du génosociogramme et des outils complé-
mentaires spécifiques à la psychogénéalogie

Tarifs : pour le cycle complet : 
• 3520 € (prise en charge personnelle) 
• 3900 € ( prise en charge par l’employeur ) 
Soit : 280 € par séminaire de 2 jours, 390 € pour 3 
jours.

Objectifs
• Acquérir les concepts et théories du champ
clinique transgénérationnel.
• Intégrer les logiques de transmissions conscientes 
et inconscientes - processus personnel à visée théra-
peutique par l’expérience de l’arbre.
• Acquérir des compétences dans les différentes
utilisations du génosociogramme .
• Développer l’écoute transgénérationnelle à partir 
de différents registres : psychanalytique,
systémique, sociologique.
• Savoir relier les problématiques et symptômes du 
sujet en lien avec les mémoires généalogiques.
• Pratiquer les outils spécifiques de la thérapie 
transgénérationnelle (systémiques, psychocorporels 
et autres).

Retrouvez le CFTTA sur facebook
www.facebook.com/analysetransgenerationnelle


