
Descriptif du séminaire 
LE COUPLE ET L’ARGENT 

APPROCHE TRANSGÉNÉRATIONNELLE  DES STRATEGIES D’ALLIANCES 

On ne choisit pas sa famille mais choisit-on son conjoint ? Le couple, élément 
fondateur de l’arbre généalogique est le lieu privilégié où se rejoignent les 
situations familiales non résolues. Ainsi l’alliance avec un partenaire ne relève-t-elle 
pas du hasard mais d’un choix inconscient de mettre en lumière des aspects « 
oubliés » de l’histoire familiale. Sachant que l’inconscient familial nous agit d’une 
façon encore plus prégnante dés que l’affectif est en jeu. 

 
Comment le couple se forme-t-il ? qu’est ce qui préside à la rencontre ? comment 
le roman familial joue –t-il son rôle dans la rencontre, l’union et les crises 
conjugales ? comment le mythe familial agit- il à notre insu ? quels impacts ont les 
secrets, les non-dits familiaux ? Se séparer pour se relier, avec qui ? avec quoi ?


Comment l’argent devient un agent central dans la réalité du couple et bien 
davantage au moment des crises conjugales ? comment l’argent se fait le 
révélateur des dettes trangénérationnelles? 

______________________________________________________________________________________

Objectifs : 

Ce séminaire, riche et intense, vous permettra :

- d’approfondir vos connaissances dans la pratique transgénérationnelle  à partir 

des différents couples de votre généalogie.

- Définir ce qui a motivé les alliances et les trajectoires sociales qui en ont 

découlé.

-  D’aborder les problématiques actuelles dans la relation à l’argent et les restituer 

dans le cadre de l’héritage familial

- de comprendre les mécanismes de transmissions des secrets et non-dits liés 

aux histoires de couples, aux histoires d’argent,

- d’accompagner vos clients/patients plus spécifiquement dans les 

problématiques de couple, de célibat, de blocages par rapport à l’argent.


Pré-requis : 

Ce séminaire est destiné aux stagiaires ayant effectué le cycle 1 de la 
formation en psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle.

Il s’adresse également aux thérapeutes et professionnels de l’accompagnement 
ayant des connaissances dans le domaine de la psychogénéalogie.




 Ce séminaire peut concerner des particuliers sous conditions (entretien avec une 
des formatrices).


Contenu  
• les stratégies d’alliance dans les registres psychologique, sociologique, 

anthropologique.
• l’inconscient généalogique à l’oeuvre dans le choix du partenaire et la relation de 

couple.
• le couple, élément révélateur de l’histoire familiale
• le mythe familial et les croyances sur le couple, sur l’argent
• le rôle des secrets et des non-dits dans l’alliance
• le rôle de l'argent : les mariages arrangés, les mésalliances,
• les dettes transgénérationnelles à l’oeuvre dans les crises conjugales

Pédagogie  
-  Génosociogramme

- outils systémiques ( jeu de rôles, constellations)

- Présentation de cas cliniques


DATES  
Toulouse   8 au  10 février 2019 


Paris       15 au  17 février 2019


 

Tarif :  390 € (stagiaires CFTTA)  - 450 € (stagiaires extérieurs)

le règlement peut se faire en 2 ou 3 fois.


Groupe restreint de 12 stagiaires maximum


Renseignements et inscriptions 
Maureen BOIGEN  

06-43-18-52-81

cftta33@hotmail.fr`


Viviane DELHON  
06-63-97-57-15

vivianedelhon@orange.fr  


