
Descriptif du séminaire 
AUTOUR DE LA NAISSANCE 

APPROCHE TRANSGÉNÉRATIONNELLE  DE LA PÉRINATALITÉ 

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.


Nous aborderons les conditions de la naissance et la prépondérance de la place échue 
dans la généalogie familiale.


______________________________________________________________________________________

Objectifs : 

Ce séminaire de formation, riche et intense, vous permettra 

- d’approfondir vos connaissances dans la pratique transgénérationnelle  à partir des 
différentes situations concernant les conditions de la naissance dans les générations 
antérieures, ainsi que les influences sur les accouchements et les naissances des 
patientes. 
-  D’aborder les peurs liées à la grossesse, à l’accouchement, à l'infertilité

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

périnatalité et de leurs conséquences sur les générations suivantes, 

- d’accompagner vos clients/patients plus spécifiquement autour de la prise en charge 

de la grossesse.


Pré-requis : 

Ce séminaire de  formation 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  
• 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


Pédagogie : 
-Techniques psycho-corporelles

-génosociogramme pour comprendre les mécanismes de transmissions inconscientes et 
identifier les places « sensibles »

-Techniques systémiques pour activer les représentations dans l’espace

- dessins et photos

- Présentation de cas cliniques


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  

•


