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L’ESPACE-TEMPS DU RÊVE  

L’espace-temps transgénérationnel est un « non-lieu de l’oubli » qui secrète des traces de traumatismes en manque 
de symbolisation. 

Emotions délétères, sentiments d’étrangeté, chaines qui entravent le mouvement vital, impression de répétitions, 
sont les symptômes récurrents rencontrés dans cette clinique. Mais comment accéder à ces mémoires sans 
souvenir ? Comment soigner les racines de son arbre pour faire circuler la sève dans les branches ? 

Rêver permet de résorber les scories des traumatismes passés et de refaire circuler l’énergie bloquée dans l’arbre 
neuronal. 

Le séminaire offrira aux participants l’espace-temps pour « rêver dans les branches de son arbre » et se familiariser 
à la lecture de la symbolique des rêves. 

PROGRAMME  

− Analyse du matériau symbolique apporté par les participants et/ou rêvé sur place  

− Généapsy fournira des cas cliniques de rêves éveillés et/ou nocturnes pour aborder les grands symboles 
rencontrés dans la clinique transgénérationnelle.  
Vous pourrez également apporter des cas issus de votre clinique. 

− Les journées alterneront des séquences didactiques, d’expérientiels et de retour d’expérience (rêves 
éveillés libres, rêves nocturnes travaillés en groupe)  

DATES, HORAIRES & LIEU 

du vendredi 5 au dimanche 7 Juillet 2019 

− Vendredi 5 juillet / 14h00 -19h00  

− Samedi 6 juillet / 9h30 - 18h00 

− Dimanche 7 juillet / 9h30 -16h00 
Possibilité d’hébergement : 

− Sur place avec le petit-déjeuner :  
o Chambre à 25€/personne (à ce jour, 2 chambres disponibles comprenant chacun un clic-clac 

pour 2 personnes) 
o Emplacement pour tentes à 15€/personne avec accès aux sanitaires 

− Gîtes à proximité (entre 5 et 10 kms) 
o B@B Les Peupliers, rue du Grand Caillou, 41 à Jurbise, 
o La Maison d'Emile, gîte 48, route Ath Masnuy à Saint-Jean 
o Hôtel Utopia (concept écologique), chaussée Brunehault, 392 à Masnuy- Saint -Jean 

Livraison des repas à domicile : 
Pizzeria " Dolce Italia" ; Ashok's Indian cuisine ; Sushi Lover ; Imako Pokémon Bowls ; La petite couscoussière 

S’y rendre : 
Gare d'Erbisoeul (ligne Bruxelles - Mons). Le centre est à 1 km à pieds 

TARIFS 

− 420€ particuliers 

− 495€ professionnels et ou OPCA. 
(Hors transport, hébergement et repas) 

TARIFS-PARRAINAGE (parrain + filleul) 

− 360€ particuliers (pour chacun) 

− 420€ professionnels. 
(Hors transport, hébergement et repas) 

Un minimum de 8 participants est indispensable pour l’ouverture de ce nouveau séminaire, la clôture des 
inscriptions se fera le 20 mai. 

MODE DE RÈGLEMENT 
− directement sur le site : 

https://www.geneapsy.net/inscriptions   

− par chèque à l’ordre de Généapsy, à 
envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 

− par virement : notez impérativement 
votre nom & Prénom 

 
 

RÊVER À L’OMBRE DE SON ARBRE 

https://www.geneapsy.net/inscriptions


 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

À envoyer à Généapsy : 

par voie postale : 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 ............................................................. Fixe ...................................................................  

Intitulé du module : MC – RÊVER A L’OMBRE DE SON ARBRE 

Dates : du 5 au 7 juillet 2019 du vendredi 14h00 au dimanche 16h00 

Je verse un acompte de 100€ (frais bancaires à votre charge) 

 Par virement depuis la banque  ............................................... en date du .............................  
Nous envoyer l’attestation de virement à contact@geneapsy.com  

 Via Paypal en date du .............................................................................................................  

 Chèque n° .......................................... tiré sur la banque .......................................................  

 

TARIFS (sans parrainage) 

 420€ particuliers 
 495€ professionnels et ou OPCA. 

(Hors transport, hébergement et repas) 

 

TARIFS-PARRAINAGE « parrain + filleul » 

Mentionner le nom et prénom du/de la « filleul·e » ou de votre « parrain » ........................................................  

 360€ particuliers (pour chacun) 
 420€ professionnels. 

(Hors transport, hébergement et repas) 

 

 

 J’atteste avoir lu les Conditions générales de vente, disponibles sur internet : 
      https://www.geneapsy.net/conditions-generales 
 

Pour toute prise en charge via votre employeur et/ou OPCA, consultez notre page : 
https://www.geneapsy.net/prise-en-charge  
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