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PROGRAMME DE LA FORMATION PSYCHOGENEALOGIE !
ET ANALYSE TRANSGENERATIONNELLE!
Paris - Toulouse 2017-2018!

!

Cet enseignement est à la fois :!
- une spécialisation pour des praticiens de la relation d’aide et /ou de
l’accompagnement formés dans d’autres méthodes et s’adresse donc aux
professionnels de la santé humaine, de l’action sociale…!
- un cursus de formation pour des particuliers en reconversion professionnelle
( selon certaines conditions, voir pré-requis)!

!

Pré-requis et accès à l’enseignement!

- Bac + 2 ou niveau équivalent!
- Avoir une expérience( ou études) dans le domaine de la psychologie!
- Avoir entrepris une démarche de thérapie suffisamment approfondie!
Conditions d’inscription :!

- Entretien préalable avec la responsable de formation.!
- Envoi d’un dossier d’inscription à retourner complété et signé, avec une lettre de
motivation et un CV ( parcours de vie).!

Participation!
Une Implication personnelle est demandée dans le cadre de la formation. L’absence à un
séminaire sera rattrapée dans un autre lieu de la formation ( Paris ou Toulouse) ou sur la
prochaine formation. ; Elle ne dispense pas du règlement dudit séminaire.
Les participants assistent aux séminaires sous leur pleine et entière responsabilité.!

!
!
!
!
!
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FORMATION sur 2 ans, 12 séminaires , 27 journées, 246 heures!

!
Objectifs :!
!
-

!
!

Intégrer la dimension transgénérationnelle par l’expérience de l’arbre
intérieur (cheminement personnel dans le cadre de la formation).!
se familiariser avec les concepts et théories de la psychogénéalogie et du
champ transgénérationnel,!
développer des compétences dans l’utilisation du génosociogramme et
l’écoute transgénérationnelle!
Apporter les connaissances essentielles nécessaires à la compréhension
des enjeux de place dans la transmission .!
Acquérir des outils psycho- systémiques complémentaires à
l’accompagnement thérapeutique transgénérationnel.!

Méthode : !
Apports théoriques, échanges et discussions didactiques, entraînement à la
pratique, présentation de cas.!
Un support de cours est fourni dans le cours de la formation ainsi que de la
documentation complémentaire selon les sessions.!
Les choix conceptuels constituant les apports théoriques se référent aux auteurs et
chercheurs reconnus dans le champ psychanalytique, systémique, psychosociologique ayant approfondi le champ clinique de la transmission psychique
intergénérationnelle et transgénérationnelle.!

!

Travail personnel!
Il consiste à se documenter, lire, rechercher, expérimenter, travailler « son arbre ».!

!

Outils :!
Outils systémiques ( configurations et constellations familiales, objets flottants.)
dessins, exercices psycho-corporels ( relaxation, visualisation, rêve éveillé).!
Evaluation des acquis :!

- Evaluation des acquis de la session précédente par des questions-réponses prévue en
début de chaque session lors d’un temps de parole individuel. Présentation d’un mémoire
en fin de formation.!

!
!
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Validation du cursus!
A l’issue du cursus, il est délivré une attestation de fin de formation ainsi qu’un
certificat de praticien en psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle !
L’obtention de ce certificat est soumise à plusieurs critères. !
- avoir suivi une psychothérapie suffisante,!
- avoir suivi tous les séminaires de la formation en psychogénéalogie et analyse
transgénérationnelle!
- avoir présenté un mémoire en fin de cursus.!

!
!
!
!

PROGRAMME et CALENDRIER 2017-2018!
Paris et Toulouse!
Cycle 1 : l’Expérience de l’Arbre!

Séminaire 1 :
Rencontre avec l’inconscient familial et ancestral - Les différents accès de travail avec le
génosociogramme et l’arbre psychogénéalogique – la place généalogique et ses avatars.!
Toulouse : 13-14 janvier 2017!
Paris :

!

28-29 janvier 2017!

Séminaire 2 : !
Conception et naissance : le projet-sens ; les cycles de vie et les dates anniversaires ; le
sens du prénom et l’essence du nom ; la fratrie.!
Toulouse : 10-11 février 2017!
Paris :

!

25-26 février 2017!

Séminaire 3 : !
Transmissions psychiques : les secrets et les non-dits – les silences de la mémoire familiale
et ses effets sur la descendance. Le mythe familial et les contrats familiaux.!
Toulouse : 17-18 mars 2017!
Paris :

!
!

1er-2 avril 2017!
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Séminaire 4 !
Approche systémique : les loyautés et les dettes transgénérationnelles, la balance des
compte ; Le mythe familial et les contrats familiaux.!
Toulouse : 5-6 mai 2017!
Paris :

20-21 mai 2017!

Séminaire 5 : !
Approche sociologique : la névrose de classe, les trajectoires sociales : métiers et vocations!
Toulouse : 9-10 juin 2017!
Paris :

!

24-25 juin 2017!

Séminaire 6 : !
Les outils complémentaires : photos, dessins, récits de vie, la créativité de l’arbre en soi. La
pratique professionnelle : les différentes demandes liées au transgénérationnel, les
orientations selon les bases personnelles.!
Toulouse : 8-10 septembre 2017!
Paris : 22-24 septembre 2017!

!
Cycle 2 : Transmissions psychiques à travers les générations
(Approfondissement)!
Séminaire 1 : La mort, le deuil, les rituels
Toulouse : 24-26 novembre 2017!
Paris :

10-12 novembre 2017!

!
Séminaire 2 : Autour de la naissance!
!
Toulouse : 26-28 janvier 2018!
Paris :

!
!
!

12-14 janvier 2018!
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Séminaire 3 : Couple et stratégies d’alliance!
Toulouse : 24-25 février 2018!
Paris :

10-11 février 2018!

Séminaire 4 : Supervision- l’installation du cadre dans la pratique!
Toulouse : 7-8 avril 2018!
Paris :

24-25 mars 2018!

Séminaire 5 : Les migrations - la mémoire collective!
Toulouse : 16-17 juin 2018!
Paris :

9-10 juin 2018!

!

Séminaire 6 : Soutenance du mémoire!
Toulouse : 6-7 octobre 2018!
Paris :

!

29-30 septembre 2018!

Coût et facturation!
Le coût total de la formation est de 3095 € ( tarif prise en charge individuelle, 3700 € prise
en charge par l’employeur)!
Soit :!
Cycle 1 : 250 € par séminaire de 2 jours, 375 € pour le séminaire de 3 jours !
Cycle 2 : 250 € par séminaire de 2 jours, 360 € par séminaire de 3 jours!
Les modalités de paiement figurent dans le contrat, les étalements sont possibles.!
Coût hors repas et hébergement.!

!

Lieux : !
Paris : Espace Osélience, 165 avenue Général de Gaulle - Neuilly S/Seine!
Toulouse : Espace Ravi Prassad, 43 rue Rolland Garros - Toulouse!

Horaires :!
1er jour : 10 h – 18 h -

2ème et 3 ème jour: 9 h 30– 17 h 30

!

!
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Intervenantes!

Maureen BOIGEN!
3 place saint Martial- 33000 Bordeaux!
Tel : 06 43 18 52 81!
email : cftta33@hotmail.fr!

!

Praticienne en psychothérapie, formée à l’Analyse psycho-organique (méthode
reconnue par l’EAP*), spécialisée en thérapie transgénérationnelle, depuis une
quinzaine d’année, membre de la FF2P*, AAPO* et APSOS* ; co-fondatrice de
l’école Geneapsy, formatrice et superviseur en psychogénéalogie et analyse
transgénérationnelle, formée aux constellations familiales, auteure de l’Expérience
de l’Arbre » - Editions Chiron 2009.!
*EAP : Association Européenne de psychothérapie"
*FF2P : Fédération Française de psychothérapie et psychanalyse"
*AAPO : Association d’analyse psycho-organique"
*APSOS : Association des psychothérapeutes pour un soutien social"

!
!

Viviane DELHON!
52 place du Balat- 46230 Lalbenque !
Tel : 06 63 97 57 15!
email : vivianedelhon@orange.fr!
Praticienne en psychothérapie, analyste psycho-organique et transgénérationnel,
animatrice de cercles de femmes, Formatrice en psychogénéalogie.!

!
!
!
!
!
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