MASTERS-CLASS
ADDICTION & TRANSGÉNÉRATIONNEL
Animée par Laurence Constant Mouchet

Prérequis : Avoir suivi les fondamentaux ou équivalents
Public : aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique, aux personnes en reconversion
professionnelle ou aux particuliers qui souhaitent y participer dans le cadre de leur développement
personnel.

Descriptif
La présence d’une addiction avec ou sans produit est souvent une tentative de résolution, non exempt
de conséquences, trouvée par l’Arbre afin de faire face aux traumas et « fantômes ».
Identifier les problématiques addictives, leurs places et leur sens, peut permettre au Sujet de clôturer
les inachevés de l’histoire familiale et de déployer des ressources plus efficientes.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de ce module, le participant sera capable de :
• Identifier la place des addictions avec ou sans produits dans le génosociogramme, suivre le
flux de transmissions.
• Distinguer les différentes natures des addictions avec ou sans produit / connaître les
principaux retentissements physiologiques.
• Utiliser les outils de la clinique transgénérationnelle afin d’accompagner le client (ou soi
même) dans la recherche de sens et de résolutions.

Dates, durée et horaires
Dates : du 21 au 22 septembre 2019
Lieu : au siège social, 28 rue Kléber – 93700 Drancy
Durée : 12 heures
Horaires :
• Samedi : de 9h30 à 17h00
• Dimanche : de 9h30 à 16h00
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Coût
304€ particuliers
330€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation
contact@geneapsy.com ou +33 (0)6 26 18 38 60
Mode de règlement :
• directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.com
• par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy
• par virement : notez impérativement votre nom & Prénom

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

Bulletin d’inscription
À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY
ECRIRE EN LETTRES CAPITALES
NOM & Prénom..........................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
Code postal ............................................. Ville ...........................................................................
Email ..........................................................................................................................................
Portable............................................................ Fixe ..................................................................
Intitulé du module : MC – ADDICTION & TRANSGENERATIONNEL
Dates : du 21 au 22 septembre 2019
Je verse un acompte de 100€
Chèque n° .......................................... tiré sur la banque ......................................................
Virement bancaire (joindre la copie de l’attestation de virement)

