
Descriptif de la formation à la psychogénéalogie et à 

l’analyse transgénérationnelle 

Cette formation s’adresse aux professionnels de la santé mentale , de la relation 
d’aide, du secteur paramédical désireux de se former à la psychogénéalogie et 
analyse transgénérationnelle dans un cadre clinique tout en s’impliquant dans l’ 
immersion de son histoire personnelle et familiale.  
Elle s’adresse également à des particuliers en reconversion professionnelle ou bien 
dans un objectif de formation personnelle. 
Cette formation est professionnalisante. 
Pour les personnes n’ayant pas d’expérience en psychogénéalogie, il est nécessaire 
d’effectuer un stage « Découverte » afin de s’initier à la méthode et de découvrir la 
dimension transgénérationnelle dans ses effets sur soi et sur autrui (à travers le 
groupe) avant de s’engager dans la formation. 

Le cadre  

Le  cycle 1 de la formation, permet de vivre « l’Expérience de l’arbre ». Au cours de 
ce cycle, chaque participant fait l’expérience de son arbre intérieur tout en intégrant 
les différentes théories relatives au champ clinique transgénérationnel. Afin de 
comprendre l’impact de cette pratique, des outils spécifiques à ce champ 
d’exploration de la mémoire familiale sont présentés et expérimentés par les 
participants. A l’issue du 1er cycle, les professionnels peuvent déjà exercer la 
psychogénéalogie dans le cadre de leur pratique. 

Le cycle 2 est un approfondissement des transmissions psychiques à travers les 
générations. Au cours de ce cycle, nous ouvrons le champ transgénérationnel à des 
registres psycho-historiques et anthropologiques pour entrer plus profondément 
dans l’accompagnement thérapeutique. Au cours de ces stages, un espace supervisé 
est prévu ainsi que  l’entrainement à la pratique.  

Dans le cycle 2, les participants sont tenus de faire l’expérience de leurs acquis en 
proposant quelques séances à des personnes volontaires (supervision assurée). Un 
compte rendu de ces séances est demandé lors des journées de présentation des 
mémoires.  Chaque participant(e) sera ainsi évalué(e) dans son expérience, afin de 
mettre en avant les qualités de chacun(e) pour un exercice optimal dans sa pratique. 

A noter que cette formation ne se situe pas dans un cadre de thérapie de groupe. La 
pratique transgénérationnelle est bousculante émotionnellement et il est 
souhaitable d’avoir déjà effectué un travail thérapeutique personnel suffisant. 

Les pré-requis  

Il est demandé d’avoir une expérience de la psychogénéalogie et des connaissances 
en psychologie, 



L’exercice professionnel en relation d’aide est un atout pour  se projeter dans une 
compréhension élargie des processus thérapeutiques. 
Pour les particuliers en situation de reconversion,  un travail thérapeutique 
préalable (analyse, thérapies) est fortement recommandé. 

Inscription 

Avant de vous inscrire, prenez un rendez vous pour un entretien préalable (gratuit) 
avec une des formatrices.  
Pour valider votre inscription il vous est demandé de nous adresser un CV et un 
courrier de motivation en nous précisant si vous avez déjà effectué un suivi 
psychothérapeutique (psychothérapie, analyse) si vous avez déjà une expérience de 
la psychogénéalogie. 
A la suite de cet envoi, vous recevrez un  dossier d’inscription à la  formation. 

Déroulé de chaque stage  

Chaque matinée du 1er jour est consacrée à l’accueil du processus (questions, 
réflexions, partages, contrôle des acquis) relatif au stage précédent. 

Présentation du thème du stage, développement de la théorie, outil en lien avec le 
thème du stage, démonstration, expérimentation en binôme ou sous-groupe., 
débriefing. 

 
Méthodes d'évaluation  

Une évaluation des acquis se fait au cours des expérimentations.  Un espace de 
parole conséquent est ouvert à différents moments pour des questions-réponses. Un 
espace de supervision est inclus dans les stages du cycle 2. 

Certification 

Chaque participant reçoit un certificat de formation à l’issue des 2 cycles après 
avoir présenté un mémoire retraçant l’expérience acquise (compte rendu du travail 
personnel et pratique avec des clients). 

Les plus de la formation CFTTA  
- Un cadre sécurisant et bienveillant 
- Un effectif limité à 12 participants 
- Un mode d’apprentissage qui met l’accent sur les capacités de chaque stagiaire à 

être créatif(ve), à réfléchir sur sa pratique, à développer ses compétences avec de 
multiples outils adaptés à l’approche transgénérationnelle. 

Tarif : 
Le tarif pour le cycle complet de la  formation est : 3520 € 
soit 260 € pour les stages de 2 jours, 360 € pour les stages de 3 jours  



Le règlement se fait par chèque ou espèces à chaque stage. Il vous sera demandé 
d’établir les 6 chèques du cycle 1 en début de formation, et les 6 autres en début de 
cycle 2.  Ces chèques  seront encaissés à l’issue de chaque stage ou selon des 
modalités d’échelonnement (conditions particulières à définir avec les formatrices). 

Intervenantes : 

- Maureen BOIGEN, praticienne en psychothérapie, psychogénéalogiste et 
analyste transgénérationnelle, formatrice, directrice du CFTTA 

- Viviane DELHON,  praticienne en psychothérapie, psychogénéalogiste et 
analyste transgénérationnelle, formatrice, et responsable pédagogique du CFTTA 

- Patricia LORÉ, psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle, formée au 
psycho-bio-décodage et aux constellations familiales 

- Caroline LEMONNIER , psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle, 
intervenante dans les stages « Découverte de la psychogénéalogie » 

- Catherine BLANC  psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle, 
intervenante dans les stages « Découverte de la psychogénéalogie »


