
  

 GÉNÉAPSY, Sarl au capital de 7 500 € 
 SIRET : B 450 794 367 00034 , APE : 8559B, N° DRTEFP Ile de France : 11 93 073 46 93 
 Siège Social : 28 rue Kléber – 93700 Drancy 
 Téléphone : + 33 (0)1 42 88 19 02 – +33 (0)6 26 18 38 60 1/2 

NIVEAU 1 : 
EXPLORER SON HISTOIRE FAMILIALE 

(mise à jour du 1er octobre 2020) 
Pré-requis : aucun 
Public : tout public 
Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante, les thèmes 
du transgénérationnel, les outils-trainings ou les masters-class. 

Descriptif général du niveau 

L’histoire de la clinique transgénérationnelle et les différents courants (psychanalyse, 
systémie, clinique du traumatisme psychique…). Initiation au génosociogramme, Cartes 
associatives / blason. 
 
A l’issue de ce niveau, le participant sera capable : 

- de lire son histoire familiale au regard des concepts de l’analyse transgénérationnelle ; 
- de placer son histoire familiale dans un contexte socioculturel d’une époque et lieu 

donné ; 
- de repérer les traumatismes de son arbre et les deuils inachevés ;  
- d’identifier les « fantômes » et les loyautés invisibles ;  
- d’observer le flux des transmissions intergénérationnelles et des défauts de 

transmissions : les secrets de famille ;  
- de reconnaître les mécanismes de défense à l’œuvre dans son histoire et établir des 

liens avec l’histoire familiale ;  
- de faire seul son génosociogramme ;  
- d’utiliser le logiciel Commemoria© pour faire le récit de son histoire familiale  

 
 
Module 1 : les mémoires de l’arbre 
Module 2 : de l’arbre généalogique au génogramme 
Module 3 : du souvenir familial au génosociogramme 
Module 4 : le mythe familial : la mémoire sans souvenir 
Module 5 : bilan de son processus transgénérationnel 
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Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions 
Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, soit un total de 10 jours 
(60 heures) 
Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 
Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 

§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 
§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 

Coût 

1.250€ nets de TVA 
Mode de règlement : 

• directement sur site internet : http://www.geneapsy.com/  
• par prélèvements automatiques : nous faire parvenir votre RIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ...............................................................................................................................................................  

Bulletin d’inscription 
À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY 

ou par mail à contact@geneapsy.com 
ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom .......................................................................................................................................  
Adresse .....................................................................................................................................................  
Code postal ................................................. Ville ....................................................................................  
Pays  ..........................................................................................................................................................  
Email ..........................................................................................................................................................  
Portable  ...................................................................................................................................................  
Intitulé du module : NIVEAU 1 
Date de la 1ère session (se référer au calendrier en ligne) :  ..........................................................................  
Lieu :  Paris  Lyon  Belgique  Distanciel 

 Je verse un acompte de 360€ par virement (IBAN : FR76 3007 6043 2617 7193 0020 069) 
 Je règle la totalité en ligne via le site internet 
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NIVEAU 2 : 
SE FORMER A L’ANALYSE TRANSGENERATIONNELLE 

- mise à jour du 1er octobre 2020 - 
 
Prérequis : Accessible aux personnes ayant suivi le niveau 1 du cursus Généapsy  
L’engagement se fait pour l’ensemble des modules. 
Modalités, dates et lieux de formation en ligne sur le site Généapsy. 
 
Public :  Apprenants issus du niveau 1 de Généapsy ou ayant suivi les anciens programmes 
de formations Généapsy dont le niveau est équivalent au niveau 1: « les fondamentaux » 
 

Descriptif général du niveau 

Objectifs pédagogiques :  

- Se former à l’accompagnement des processus transgénérationnels tant en individuel 
qu’en institution 

- Approfondir les concepts de l’analyse transgénérationnelle par la didactique et les 
éprouver dans des cas pratiques et des expérientiels. 

Les thèmes récurrents de la clinique transgénérationnelle développés dans chaque module 
du niveau 2 

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable  
- de maitriser les concepts de l’analyse transgénerationnelle  
- de faire la synthèse de l’intégration de son processus transgénérationnel  et de sa 

formation  sous la forme de mémoire  
- De mener un entretien d’anamnèse transgénérationnelle avec un consultant. 
- De proposer une piste de travail à partir de la problématique du consultant  
- Repérer les traumatismes dans un génogramme et de faire un diagnostic 

transgénérationnel. 
- D’’adapter son accompagnement à la problématique du client. 
- D’orienter le travail sur les thématiques abordées dans le niveau 2.  

 
A l’issue de la soutenance du mémoire, l’apprenant pourra recevoir des consultants sous 
réserve de supervision didactique avec un référent de l’équipe pédagogique Généapsy . 
 
Module 1 : les horloges de l’arbre : de la naissance à la mort 
Module 2 : masculin, féminin et couples de l’arbre 
Module 3 : argent, travail et réussite de l’arbre 
Module 4 : mouvements migratoires et lieux de vie 
Module 5 : le corps et ses symptômes : de la somatisation à la symbolisation 
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Mémoire personnel de fin de formation1 

Intégration de son processus transgénérationnel au regard des méthodes et outils transmis 
par Généapsy  

A l’issue du niveau 2, l’apprenant est capable de 
- rédiger un mémoire personnel qui l’intègre les concepts et outils transmis par l’école 

dans la synthèse de son processus transgénérationnel  
- de soutenir son mémoire devant ses pairs et son référent de formation. 
- de commencer à recevoir des clients en transgénérationnel. 

La journée des mémorants 

Le compte rendu oral des mémoires se fait à huis clos devant ses pairs le référent de son site 
et un représentant du comité pédagogique selon le planning suivant  

• un exposé (¼ h) ( possibilité d’utiliser des outils multimédia ) 
• questions des formateurs (¼ h),  

Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions 

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, hormis le mémoire qui se 
déroule sur 1 journée, soit un total de 11 jours (66 heures) 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 

§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 

§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 

Coût 

1.700€ nets de TVA (hors transport et hébergement) 

 
1 les mémorants inscrits dans le niveau 3 bénéficient de 3 journées de supervision didactique et clinique incluses dans 
le programme du niveau 3. 
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RESIDENTIEL : 
les archétypes et les symboles au service 

de la clinique transgénérationnelle  
(Année 2020/2021 : les archétypes jungiens dans la mythologie Grecque) 

- mise à jour du 1er octobre 2020 - 
 
Pré-requis : aucun 
Public : Apprenants inscrits dans le niveau certification  
Dans la mesure des places disponibles, ouvert aux apprenants inscrits dans les niveaux 1/2/3 du 
cursus Généapsy  
Accessible à toute personne intéressée à titre personnel et/ou professionnel sur entretien 
téléphonique avec le formateur référent du module. 

Descriptif général du niveau 

Le processus d’individuation au service de l’intégration des héritages transgénérationnels.  
Les 4 fonctions de la typologie jungienne pensée/intuition/sensation/sentiment. 

- Introversion/ extraversion 
- archétypes jungiens dans le système familial et ancestral  
- fonction et dynamique des archétypes  
- Persona /anima/animus/ombre/moi / soi 
- Transmission : détournement et défauts de transmission des instances archétypales 
- Repérage des archétypes actifs et endormis dans le génogramme 
- Les objets flottants au service de l’intégration des héritages transgénérationnels 
- Cartes associatives 
- Travail du masque 
- Figurines 
- Dessins, glaise 
- Ateliers d’écriture 
- Récits des archétypes de l’arbre 
- Mise en scène des archétypes 
- Constellation des archétypes de l’arbre 
- Théâtre archétypal (psychodrame et improvisation)  

Objectifs pédagogiques : 

Utiliser les archétypes jungiens dans l’accompagnement des processus d’intégration des héritages 
transgénérationnels : 

- Maitriser la pratique des outils transmis dans les niveaux 1/2/3 de Généapsy. 
- S’initier aux outils de l’art thérapie 
- Au théâtre transgénérationnel et aux constellations familiales 
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Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : 5 jours effectifs de formation, soit 30 heures. Il convient de rajouter la veille au soir du 
démarrage intitulée « arrivée) et le matin du départ. 

Horaires : de 9h30 à 17h00 

Lieux : se référer au site internet, le lieu peut changer tous les ans 
 
 

Coût (2020) 

750€ nets de TVA, hors hébergement, transports et repas 
435€ (hébergement en pension complète) – tarif 2020 
 
Mode de règlement : 

• directement sur site internet : http://www.geneapsy.com/  
• par prélèvements automatiques : nous faire parvenir votre RIB 

 
 
" ................................................................................................................................................................................................................  

Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY 
ou par mail à contact@geneapsy.com 

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom  ...............................................................................................................................................  
Adresse .............................................................................................................................................................  
Code postal  ................................................ Ville ............................................................................................  
Pays  ..................................................................................................................................................................  
Email  .................................................................................................................................................................  
Portable  ...........................................................................................................................................................  
Intitulé du module : RÉSIDENTIEL 
Date de la 1ère session (se référer au calendrier en ligne) :  
Lieu : 

 Paris 
 Lyon 
 Belgique 
 Distanciel 

 Je verse un acompte de 360€ par virement (IBAN : FR76 3007 6043 2617 7193 0020 069) 
 Je règle la totalité en ligne via le site internet 
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NIVEAU 3 : 
SE CERTIFIER ANALYSTE TRANSGENERATIONNEL 

GENEAPSY® 
- mise à jour du 1er octobre 2020 - 

 
Prérequis : Accessible aux personnes ayant suivi le niveau 1 et 2 ainsi qu’aux personnes de 
l’ancien cursus Geneapsy® engagées dans la « certification ». 
L’engagement se fait pour l’ensemble des modules. 
Modalités, dates et lieux de formation en ligne sur le site Geneapsy. 
 
Public : Tout public ( ayant suivi   les anciens programmes de l’école  équivalents avec le 
niveau 1 et 2 du cursus actuel )  
 

Descriptif général du niveau 

Le niveau 3 prépare l’installation professionnelle de l’analyste transgénérationnel. 

Objectifs pédagogiques : 

Savoir, savoir-faire et savoir être de l’analyste transgénérationnel Généapsy®  

- Intégrer l’histoire de la clinique transgénerationnelle et les différents courants 
(psychanalyse, systémie, clinique du traumatisme psychique…) 

- Identifier les pathologies qui contre indiquent un travail en transgénérationnel et ou 
nécessite un accompagnement groupé avec un psychiatre. 

- Reconnaitre les mécanismes à l’œuvre dans l’espace thérapeutique. 
- Accompagner en sécurité un client dans son processus transgénérationnel. 

 
A l’issue de ce niveau, le participant sera capable  

- de s’installer, 
- de recevoir une clientèle  en groupe et ou en individuel dans le champ de la clinique 

transgénerationnelle  
-  

MODULE 1 : PSYCHOPATHOLOGIE 
MODULE 2 : ÉTHIQUE ET POSTURE THÉRAPEUTIQUE 
MODULE 3 : PSYCHANALYSE 
MODULE 4 : LES OUTILS ET LES CONSTELLATIONS FAMILIALES 
MODULE 5 : LES RITUELS DE DEUILS 
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Le suivi du client témoin  

Objectifs pédagogiques :  
- Entrainement au métier d’analyste transgénérationnel sur une cure de 10 séances 

supervisées dans le cadre des 3 journées des dimanches de supervision didactiques 
programmées dans les modules 3/4/5 du niveau 3  

Résidentiel d’été :  

- Se référer au programme du résidentiel 

Assistanat sur un module du niveau 1 ou 2  : assister un formateur  

L’assistanat fait partie de la certification Geneapsy mais reste ouvert aux autres apprenants 
de l’Institut. Il est donc possible de faire plusieurs assistanats, dans la limite des places 
disponibles. Il est alors payant et il est nécessaire d’en faire la demande par mail. 

Objectif pédagogique : 
Sortir de la posture de l’apprenant et aller vers celle de l’analyste transgénerationnel  

Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : les modules 1 à 5 et l’assistanat se déroulent sur 2 jours, soit 12 heures, le résidentiel sur 
5 jours, soit 30 heures, soit un total de 17 jours ou 102 heures 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 (modules 1 à 5 + assistanat) – le 
résidentiel : du samedi soir au vendredi midi. 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 
§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 
§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 

Coût 

2.890€ nets de TVA (hors transport et hébergement, groupe thérapeutique et article 
professionnel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le titre d’« Analyste Transgénérationnel Généapsy® » est délivré aux participants qui ont suivi le cursus complet (ou 
équivalences) + le groupe thérapeutique ou suivi thérapeutique par l’un des analystes figurant sur l’annuaire 
Généapsy® + le mémoire personnel + l’article de recherche professionnel + le résidentiel.  
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L’ARTICLE DE RECHERCHE CLINIQUE 
Depuis le 1er janvier 2020 

 
Pré-requis : Accessible aux professionnels de l’analyse transgénérationnelle et obligatoire 
pour l’obtention du titre d’analyste transgénérationnel Généapsy®.  
Public : tout public. 
Descriptif général 
La certification d’Analyste Transgénérationnel Généapsy® est délivrée par l’école, aux élèves 
répondant aux critères suivants : 
- Avoir suivi tous les modules du cursus de formation 
- Avoir rédigé et rendu son mémoire de fin de formation 
- Avoir accompagner un client-témoin, supervisé par l’école, et rendu les comptes-

rendus cliniques 
- Avoir suivi un assistanat (uniquement après avoir rendu le mémoire). 
- Avoir rédigé un article de recherche en transgénérationnel étayé par des vignettes 

cliniques, et soutenu devant un jury de professionnels. 
- S’être acquitté du montant total de la formation. 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de : 

- Rendre compte de l’intégration des concepts et de la méthode clinique Généapsy  
- Faire ressortir un thème du transgénérationnel  
- Faire émerger une problématique et rendre compte de cette problématique au 

regard de l’histoire familiale étudiée. 

Le cadre de la recherche 
- Le sujet porte sur une problématique de la clinique transgénerationnelle ou porte un 

regard transgénérationnel sur une problématique « dite classique » 
- Le sujet choisi peut être illustré par l’œuvre et la vie d’un personnage célèbre ou par 

les vignettes cliniques d’un ou plusieurs clients et/ou témoin(s) 
- La déontologie exige de préserver l’anonymat des clients cités et d’avoir obtenu leur 

accord  
- Idem pour les personnages célèbres vivants 

Le suivi pédagogique 
Vous aurez 3 entretiens. 

Dates des entretiens 
Pour ceux/celles qui souhaitent soutenir leur article en 2021 : des informations 
complémentaires (lieu, horaires, etc.) vous seront transmises dès réception de vos réponses. 

La soutenance de l’article  
Prochaine date : fin du 2è semestre 2021 dans nos locaux (date à confirmer) 

Dates et lieux 
Durée : 3 jours d’accompagnement en distanciel et en synchrone via l’application Zoom  

+ 1 jour de soutenance en présentiel (dans la mesure du possible) devant jury, soit 18 heures 

Coût 
760€ nets de TVA (hors transport et hébergement) 
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CONSTELLATIONS FAMILIALES ET 
TRANSGÉNÉRATIONNELLES GÉNÉAPSY® 

- mise à jour du 1er octobre 2020 – 
 

Prérequis :  Entretien avec le comité pédagogique  
Avoir fait son génogramme. 

Public : tout public 

Descriptif général du niveau didactique de la clinique transgénerationnelle  

§ Les mémoires traumatiques à l’œuvre dans la clinique du fantôme 
§ Les secrets de famille  
§ Les constellations familiales transgénérationnelles  
§ Cadre , protocoles , éthique  
§ Pratique des constellations  
§ Les configurations familiales et le théâtre transgénérationnel 
§ Pratique des constellations avec figurines  
§ Psychodrame et jeux de rôles  

Objectifs pédagogiques : 

Former à la pratique en groupe et en individuel des constellations familiales 
transgénérationnelles.  

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de : 

§ animer seul une séance de constellations familiales transgénérationnelles en  
individuel et en groupe, à partir d’une problématique qu’il aura identifié dans la 
demande de son consultant.  

§ maitriser les différents outils transmis par Généapsy 

Module 1 : le génogramme constellé 
Module 2 : transmissions intergénérationnelles sur 3 générations  
Module 3 : la constellation en transgénérationnel à 4-5 générations  
Module 4 : la constellation en transgénérationnel à 7 générations 
Module 5 : la constellation en transgénérationnel au-delà de 7 générations 
Résidentiel et examen : Évaluation sommative – certification 

 
A l’issue de la certification l’apprenant sera capable de : 
Pratiquer les constellations familiales et les configurations transgénérationnelles seul en 
groupe et/ou en individuel dans un cadre thérapeutique et/ou de développement 
personnel supervisé. 
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Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures – le résidentiel sur 5 jours, soit 
un total de 15 jours (90 heures) 

Horaires : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 
§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 
§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 

Coût 

2.450€ nets de TVA 
 
Pour toute inscription et règlement : https://geneapsy.net/inscriptions 
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OUTILS-TRAINING : 

PHOTOLANGAGE ET CARTES ASSOCIATIVES 
- mise à jour du 1er octobre 2020 - 

 
Pré-requis : aucun 
Public : tout public 

Accessibles à toute personne ayant fait son génogramme et intéressée à titre personnel 
et/ou professionnel. L’engagement se fait pour un module  

Descriptif général du module 

Les modules « Outils Trainings » permettent d’intégrer les outils de la méthode Généapsy par 
la pratique. Il est donc possible d’y participer plusieurs fois.  

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de : 
§ utiliser des cartes associatives dans le champ du coaching et de 

l’accompagnement thérapeutique en individuel et groupe ou institution. 
§ créer son propre jeu de cartes associatives  

Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, soit un total de 10 jours 
(60 heures) 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 

§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 

§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 
 

Coût 

300€ nets de TVA 
 
Pour toute inscription et règlement : https://geneapsy.net/inscriptions 
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OUTILS-TRAINING : 
GENOGRAMME IMAGINAIRE 

- mise à jour du 1er octobre 2020 - 
 

Pré-requis : avoir fait son génogramme et être intéressé à titre personnel et/ou professionnel.  
L’engagement se fait pour un module à la fois.  
 
Public : tout public 

Descriptif général du niveau 

Les modules « Outils Trainings » permettent d’intégrer les outils de la méthode Geneapsy par 
la pratique. Il est donc possible d’y participer plusieurs fois.  

Objectifs pédagogiques : former à l’utilisation de l’outil « génogramme 
imaginaire » 

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de : 
 

§ faire seul un génogramme avec 10 personnages fictifs placés dans le génogramme. 
§ faire faire un génogramme en utilisant des cartes associatives, des photos de 

personnages célèbres (en binôme avec un autre apprenant d’apprenant sous 
supervision du formateur)  

Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, soit un total de 10 jours 
(60 heures) 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 

- en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 

- en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 
 

Coût 

300€ nets de TVA 
 
Pour toute inscription et règlement : https://geneapsy.net/inscriptions 
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OUTILS-TRAINING : 

LANGAGE METAPHORIQUE 
- mise à jour du 1er octobre 2020 - 

 
Pré-requis : aucun  
Public : tout public 

Accessibles à toute personne ayant fait son génogramme et intéressée à titre personnel 
et/ou professionnel. L’engagement se fait pour un module  

Descriptif général du module 

Les modules « Outils Trainings » permettent d’intégrer les outils de la méthode Généapsy par 
la pratique. Il est donc possible d’y participer plusieurs fois.  

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de : 
§ s’initier à la méthode symbolique de questionnement  
§ utiliser le langage métaphorique dans sa méthode d’accompagnement  

 Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, soit un total de 10 jours 
(60 heures) 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 

§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 

§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 
 

Coût 

300€ nets de TVA 
 
Pour toute inscription et règlement : https://geneapsy.net/inscriptions 
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OUTILS-TRAINING : 

RECHERCHES GENEALOGIQUES 
- mise à jour du 1er octobre 2020 - 

 
Pré-requis : aucun 
Public : tout public 

Accessibles à toute personne ayant fait son génogramme et intéressée à titre personnel 
et/ou professionnel. L’engagement se fait pour un module  

Descriptif général du module 

Les modules « Outils Trainings » permettent d’intégrer les outils de la méthode Généapsy par 
la pratique. Il est donc possible d’y participer plusieurs fois.  

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de : 
§ se repérer dans les archives nationales, départementales ; connaître les logiciels de 

recherche généalogique ; journaux, sites gratuits et payants  
§ faire une recherche généalogique aidée par l’apprenant  

Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, soit un total de 10 jours 
(60 heures) 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 

§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 

§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 
 

Coût 

300€ nets de TVA 
 
Pour toute inscription et règlement : https://geneapsy.net/inscriptions 
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OUTILS-TRAINING : 

RÉCIT FAMILIAL ET ÉCRITURE 
- mise à jour du 1er octobre 2020 - 

 
Pré-requis : aucun 
Public : tout public 
Accessibles à toute personne ayant fait son génogramme et intéressée à titre personnel 
et/ou professionnel. L’engagement se fait pour un module  

Descriptif général du module 

Les modules « Outils Trainings » permettent d’intégrer les outils de la méthode Généapsy par 
la pratique. Il est donc possible d’y participer plusieurs fois.  

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de : 
§ s’entrainer à l’écriture de courts textes sur des thèmes donnés par l’apprenant, lire en 

public ses textes. 
§ de faire un récit transgénérationnel (raconter un événement, écrire une lettre) de le 

lire en public ; d’éprouver le pouvoir thérapeutique de l’outil sur soi et dans le groupe  

Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, soit un total de 10 jours 
(60 heures) 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 

§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 

§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 
 

Coût 

300€ nets de TVA 
 
Pour toute inscription et règlement : https://geneapsy.net/inscriptions 
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OUTILS-TRAINING : 
RÊVES ÉVEILLÉS  

- mise à jour du 1er octobre 2020 - 
 

Prérequis : avoir fait son génogramme et intéressée à titre personnel et/ou professionnel.  
L’engagement se fait pour un module à la fois.  
Public : tout public 

Descriptif général du niveau pratique de : 

- Rêve éveillé dirigé sur un thème du transgénérationnel 
- Rêve éveillé dirigé à partir d’une image  
- Rêve éveillé libre  

Les modules « Outils Trainings » permettent d’intégrer les outils de la méthode Geneapsy par 
la pratique. Il est donc possible d’y participer plusieurs fois.  

Objectifs pédagogiques : pratiquer les rêves éveillés libres et dirigés. 

A l’issue de ce niveau, le participant sera capable de  
- accompagner avec l’aide du formateur  un rêve éveillé dirigé 
- lire un texte de rêve en suivant le rythme du rêveur 
- guider le rêveur par des questions adaptées au processus du rêve 
- créer un texte de rêve éveillé dirigé sur un thème donné  
- pratiquer un rêve éveillé à partir d’une image (carte associative) en binôme avec un 

autre apprenant supervisé par le formateur. 
- pratiquer un rêve éveillé libre à partir d’un rêve nocturne.  

Dates, durée et horaires, lieux 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : https://geneapsy.net/inscriptions  

Durée : chacun des modules se déroule sur 2 jours, soit 12 heures, soit un total de 10 jours 
(60 heures) 

Horaires : du samedi au dimanche : de 9h30 à 17h00 

Lieux : les sessions peuvent avoir lieu : 
§ en présentiel à Paris, Lyon, Belgique 
§ en distanciel et en synchrone via l’application Zoom 

Coût 

300€ nets de TVA  
Pour toute inscription et règlement : https://geneapsy.net/inscriptions 
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