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Historique
Le Centre de Formations aux Thérapies Transgénérationnelles d’Aquitaine, créé en 2009 
par Maureen BOIGEN, est un Centre de formation spécialisé dans le domaine des thérapies 
transgénérationnelles : psychogénéalogie, analyse transgénérationnelle, constellations familiales, 
transmissions du féminin, ...

La Directrice, Maureen BOIGEN, à partir de son expérience dans la clinique transgénérationnelle, 
depuis 1999, forme des praticiens à l’accompagnement thérapeutique transgénérationnel.

Le CFTTA s’inscrit dans la continuité d’une expérience 
pionnière démarrée en 2001 avec la création d’une 
école de formation à la psychogénéalogie, Généapsy, 
co-fondée par Maureen Boigen et Constance Lanxade.

Objectif du CFTTA
Favoriser l’acquisition et l’amélioration de compétences 
théoriques, méthodologiques et pratiques dans le 
champ clinique transgénérationnel.

Le processus de formation
Au-delà d’une transmission du savoir, la pédagogie du 
CFTTA s’attache à l’implication de chaque participant dans le cadre du 
processus de la formation afin d’ajuster la pédagogie avec le cadre de la 
pratique existante pour les professionnels.
La dynamique des interactions entre les participants et les formateurs 
permet l’apprentissage en tant réel par des questions-réponses et des 
démonstrations avec des cas cliniques commentés.
Différentes expérimentations sont proposées pour favoriser 
l’intégration.

L’éthique du CFTTA
Elle s’appuie sur le savoir être autant que le savoir faire. Construire la 
posture professionnelle dans l’accompagnement thérapeutique. Elle 
est au coeur de chaque séminaire de la formation.

L’Équipe Pédagogique
Les formateurs sont  tous  issus  du  champ  de la psychothérapie, du
coaching, du secteur sanitaire. 
Ils sont formés à l’analyse transgénérationnelle, et expérimentés dans 
une pratique d’acccompagnement confirmée.

L’équipe constituée est mobilisée dans l’élaboration de la pédagogie, 
des programmes et des processus d’apprentissage de la formation.
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Les programmes de formations répondent aux besoins d’un public de professionnels de la 
relation d’aide désireux d’intégrer à leur pratique les concepts et outils transgénérationnels 
ainsi qu’a des particuliers en reconversion professionnelle (sous conditions).

STAGES ET ATELIERS
• Constellations du féminin
• Stage d’été corps, coeurs et âmes
• Ateliers et conférences en ligne
• Groupe de recherche en psychogénéalogie (Association)
• Groupe d’exploration des constellations familiales et systémiques

Le CFTTA intervient dans le cadre de différentes structures et institutions, entre autres :

• Formation au Conseil Général de Gironde en 2011 et 2012 auprès de psychologues de 
prévention.

• Sensibilisation dans le cadre de l’Association des Familles d’Accueil de la Mayenne, 2012
• Formation à la psychogénéalogie auprès d’éducateurs spécialisés dans le cadre de l’Algeei 

en 2018 et 2020.

Le CFTTA est enregistré Datadock et en cours d’agrément pour la certification Qualiopi.

CFTTA Formations

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.

Post 
formation

Accompagnement de la pratique par la supervision (présentiel et distanciel)

Modules d’approfondissement proposés pour compléter et 
perfectionner sa pratique.

Bonus d’un séminaire gratuit dans un autre groupe *

Possibilité d’assistanat dans la formation de l’année suivante

Inscription dans l’annuaire des praticiens du CFTTA
Inscription à l’Association des Praticiens du CFTTA (APCFTTA)

Documentation fournie (en plus du support de formation) 
servant de base à la réflexion.

Une chaine thérapeutique en cycle 2
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L’équipe du CFTTA

Maureen Boigen, praticienne en psychothérapie, analyste psycho-organique 
et transgénérationnelle, psychogénéalogiste, Formatrice (Psychogénéalogie et 
Constellations familiales), Superviseur, Directrice du CFTTA, (co- fondatrice de l’école 
Généapsy, auteure de « L’Expérience de l’Arbre, guérir des mémoires familiales » Éd 
Chiron 2009.

Viviane Delhon, praticienne en psychothérapie Analyse Psycho-
Organique, psychogénéalogiste, analyste transgénérationnelle, 
Formatrice au CFTTA

Bénédicte Chartier, Praticienne en psychogénéalogie et analyse transgénérationelle, 
Coache professionnelle certifiée – Accompagnement en développement personnel et en 
transitions de vie, Formatrice au CFTTA.

Patricia Savouret, Assistante administrative, psychogénéalogiste, 
analyste transgénérationnelle.

Martine Gouézé, sage-femme, formée à la systémie familiale, à la 
psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle, à l’accompagnement 
psychique autour de la naissance (Ariane Seccia) et à la psychogénéalogie 
(CFTTA),formatrice en psychopérinatalité.

Constanze Potschka-Lang, Pratique et enseigne les Constellations Systémiques depuis 
1993 en plusieurs pays d’Europe, et à l’international. Elle a assuré, pendant une dizaine 
d’années, une partie du programme de formation d’un DESSU « clinique familiale et 
pratiques systémiques » à l’Université Paris VIII. Membre fondateur et ancienne Vice-
Présidente de l’International Systemic Constellation Association (ISCA) et fondatrice 
d’Arte Systemica Grenoble. 

Intervenants ponctuels

est composée de :

Anne De Vergie,  Coach en évolution professionnelle ( particuliers et entreprises), certifiée 
en constellations familiales Arte Systemica (Grenoble), formée en psychogénéalogie 
CFTTA et génosociogramme CNAM (Paris), Formatrice sur différentes thématiques : 
constellations familiales, ennéagramme, diversité et handicap, Trésorière de l'APCFTTA.

Olivier  Chaume, Psycho - analyste en rêve éveillé libre,
psychogénéalogiste, formé aux Constellations familiales, Président de 
l'APCFTTA.



Le champ transgénérationnel dans sa dimension thérapeutique :
• s’intéresse à la place occupée dans la famille et à ses avatars, en éclairant le sens caché d’informations à 

caractère identitaire tels que les prénoms, noms, lieux, métiers, dates d’ état civil... afin de mettre au jour 
les trajectoires de l’inconscient familial et ancestral.

• apporte une compréhension des racines du mal-être et du mal-vivre à partir des deuils non faits et des 
situations restées en souffrance lors d’évènements traumatiques vécus dans les générations précédentes

• permet de s’alléger du poids familial et de s’extraire des transmissions aliénantes
• ouvre un sens sur le présent par la compréhension des histoires et des mémoires en sortant des ornières 

creusées par les vides, les non-dits et secrets , source des cycles de répétitions.

FORMATION AUX PRATIQUES THÉRAPEUTIQUES 
TRANSGÉNÉRATIONNELLES
Psychogénéalogie, analyse transgénérationnelle, constellations familiales

Public
Cette formation est destinée aux professionnels de 
santé, de l’accompagnement (médecins, psychologues 
psychothérapeutes  et thérapeutes, coachs, éducateurs, 
assistants sociaux, infirmiers,  orthophonistes...)  de 
la relation d’aide (sophrologue, ostéopathe...) ainsi qu’aux 
particuliers (sous conditions).

Formation en 3 cycles

Le cycle 1 de la formation est conçu dans l’optique d’un cheminement reliant concepts, théories 
et pratique à travers l’expérience de l’arbre intérieur. Chaque participant(e) travaille la matière 
psychogénéalogique à partir de son arbre, de son histoire familiale dans une pratique en binôme 
ou trinôme. Des temps de partages, de réflexions, de questions sont présents à chaque journée.

Le cycle 2 est axé sur le versant professionnel, un approfondissement des fondements du travail en 
psychogénéalogie, avec présentations de cas, entraînement à la pratique, et temps de supervisions.
Les 2 cycles sont indissociables pour l’obtention du certificat de Praticien en Psychogénéalogie et 
Analyse Transgénérationnelle. 
Ce cycle est ouvert à une participation extérieure sous conditions.

Cycle 3 (optionnel) : Formation aux constellations familiales et systémiques.
Le cycle 3 est une formation aux constellations familiales et systémiques,complément précieux 
dans la pratique transgénérationnelle. 
Ce cycle est optionnel et ouvert à des participants extérieurs.

Cycle 1 : l’Expérience de l’Arbre

Cycle 2 : Les transmissions psychiques à travers les générations - Approfondissement

Durée
Cycle 1 et 2 : 27 jours de formation - 189 heures 
Cycle 3 : 19 jours de formation - 133 h
Certification : présentation d’un mémoire en fin de cycle 2 
et de cycle 3 avec description d’un protocole de séances 
et réflexions personnelles sur son expérience.

Pré-requis
• Avoir effectué un travail thérapeutique personnel 

suffisant (psychothérapie, analyse ..)
• Avoir une expérience de l’approche 

transgénérationnelle  (stages, séances)
• Des notions de psychologie générale sont 

recommandées
• Une lettre de motivation manuscrite avec CV et photo
•  Avoir un projet professionnel ou personnel en lien 

avec  la certification visée 
• Un entretien avec la Directrice, Maureen Boigen ou 

une des formatrices, afin d’accompagner au mieux 
votre parcours de formation.


