CFTTA
CENTRE DE FORMATIONS AUX THERAPIES TRANSGENERATIONNELLES D’AQUITAINE

PROGRAMME du CYCLE 2
APPROFONDISSEMENT DE LA FORMATION PSYCHOGENEALOGIE
ET ANALYSE TRANSGENERATIONNELLE
Paris - Toulouse 2019-2020

Cet enseignement est un complément théorique et pratique pour les participants ayant effectué le
cycle 1 de la formation. Les thèmes principaux de la clinique transgénérationnelle y sont
approfondis sous différentes approches : psychanalyse, système, anthropologie, sociologie.
Pré-requis pour le cycle 2 ouvert à des professionnels de la relation d’aide

- Avoir effectué le 1er cycle de la formation à la psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle
-

ou une équivalence dans une autre école.
Avoir une expérience dans le domaine de la psychogénéalogie et/ou analyse transgénérationnelle.

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.
Méthode :
Apports théoriques, échanges et discussions didactiques, entraînement à la pratique, présentation
de cas.
Un support de cours est fourni dans ce 2ème cycle 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, psycho-sociologique ayant approfondi le
champ clinique de la transmission psychique intergénérationnelle et transgénérationnelle.
Travail personnel
Il consiste à se documenter, lire, rechercher, expérimenter, « travailler la matière « de son arbre.
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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.

- Temps de supervision de cas présentés par les participants
- Entrainement à la pratique en binôme ou trinôme.

Cycle 2 - Transmissions psychiques à travers les générations

Séminaire 1 : La mort, le deuil, les rituels

La vie nous est transmise par delà les générations et, de ce fait, nous confronte inévitablement à
l’expérience de la perte de ceux qui ont conduit ce processus de vie.
Les morts brutales prématurées dans l’arbre générationnel ont façonné nos représentations face à
la vie et face à la mort.. Les deuils restés en souffrances à travers les générations ont largement
impacté les descendants de traces morbides voire mortifères, créant ainsi des angoisses et des
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sensations confuses non identifiables si ce n’est par une compréhension trarnsgénérationnelle des
situations déjà vécues.
Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

La mort et ses rituels vus à travers différentes traditions
Les représentations de la mort selon les traumas générationnels
Les différents types de deuil , attachements et maladies du deuil
les deuils impossibles, les deuils collectifs
Les 5 étapes du deuil
les morts brutales, les suicides, les meurtres
Les tombes : dernières demeures et ce qui reste inscrit pour l’éternité.

Supports : Rêve eveillé, dessins, génosociogramme, outils systémiques.
Dates : Toulouse

15-17 novembre 2019

Paris 22-24 novembre 2019

Séminaire 2 : Autour de la naissance

La naissance est la manifestation de la continuité de la vie de l’arbre familial à travers la sexualité.
Le moment de la naissance marque le passage et la rencontre ineffable avec notre existence au
monde. Mais qu’en est-il de cet instant déterminant de la conception ? de ces 9 mois passés dans
une matrice porté par un autre, lui-même issu d’autres nés avant lui ? Revenir sur l origine de ce
projet de donner et recevoir la vie, invite à se questionner sur l’héritage qui a accompagné
l’incarnation, sur l’ontogenèse qui a pris sa source dans le corps physique et psychique d’un autre.
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Contenu :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naître fille ou garçon ( les arbres de filles et les arbres de garçons)
L’aspect transgénérationnel de la grossesse et de la maternité
La gestation et la projection sur l'enfant imaginaire.
La fratrie et les morts précoces, l’enfant de remplacement,
Le syndrome du jumeau perdu
Les théories de l’attachement
Le projet-sens à travers des études de cas.
La douleur, les peurs, les stress liés à la grossesse et à l’accouchement à travers les générations. l’accouchement et ses traumas à travers l’histoire.
La mère endeuillée et conséquences périnatales.
Abandon et adoption
les IVG, IMG, PMA
l’enfant de remplacement

Supports : Photos, rêve eveillé, dessins, génosociogramme, outils psycho-corporels.
Dates : Toulouse 10-12 janvier 2020 / Paris 24-26 janvier 2020

Séminaire 3 : Couple et stratégies d’alliance
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 agitil à notre insu ? quels impacts ont les secrets, les
non-dits familiaux ? Se séparer pour se relier, avec
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qui, avec quoi ?

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 rôle des secrets et des non-dits dans l’alliance
- le couple, élément révélateur de l’histoire familiale
Supports : dessin, outils systémiques ( jeu de rôles, constellations)

Dates : Toulouse 7 -9 février 2020 / Paris 21-23 février 2020

Séminaire 4 : Supervision- Installation du cadre dans la pratique

L'espace des supervisions est un cadre pour travailler sa place professionnelle, démêler les
intrications de l’effet miroir des arbres thérapeute-client ( zones aveugles) ; aborder le transfert et
contre-transfert et progresser dans la compréhension des transmissions psychiques inconscientes
entre les générations.
Contenu :
• Cadre et processus des séances
• S’installer, créer sa clientèle
• Déontologie : contraintes et exigences de la pratique professionnelle
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• Enrichir sa pratique par des analyses de cas et exercices d’expérimentation
• Développement des ressources et habiletés du thérapeute pour travailler avec l’arbre généalogique

DATES : Toulouse 16-17 mai 2020 / Paris 6-7 juin 2020

Séminaire 5 : Mémoire collective - La clinique de la migration

Ce séminaire traitera de 2 thèmes importants dans l’approche transgénérationnelle, à savoir la
mémoire collective et ses empreintes dans les nombreux traumas de l’histoire du 19è et 20 ème
siècle et la clinique de la migration qui est un sujet non seulement d’actualité mais qui se rapporte
aux multiples vagues d’immigration depuis le 19ème siècle.

Supports : dessin, genosociogramme, outils systémiques ( jeu de rôles, constellations)

Dates : Toulouse :12-13 septembre 2020

Paris : 26-27 septembre 2020
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Séminaire 6 : Présentation des mémoires
Dates : Toulouse :12-13 septembre 2020 Paris : 26-27 septembre 2020

Lieux :
Paris : Paris centre
Toulouse : Toulouse centre

Horaires :
1er jour : 10 h – 18 h -

2ème 9 h 30– 17 h 30

- 3 ème jour: 9 h 30– 17 h

Intervenantes
Maureen BOIGEN
47 avenue Gambetta- 33120 Arcachon
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 1999; membre de la FF2P*, AAPO* et
APSOS* ; co-fondatrice de l’école Geneapsy, Directrice du CFTTA, 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
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Praticienne en psychothérapie, formée à l’ Analyste psycho-organique et transgénérationnel, formée
à la psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle, aux constellations familiales. Intervenante
en analyse de pratique à l’EFA ( Enfance et famille d’adoption). Formatrice en thérapie
transgénérationnelle.
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